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Ecouter de la musique 

Introduction 

• Scènes sonores complexes 

 

• Signaux acoustiques porteurs d’informations 

 

• Percepts de sonie, hauteur, timbre, etc... 

 

• Organisation dans le temps 

  et appréciation esthétique…  



Ecoute musicale et perception de hauteur 

• Musique et hauteur 

 

• Caractéristiques perceptives 
 -discrimination 

 -mémorisation 

 -généralisations 
  

• La hauteur absolue 
-qu’est-ce que c’est 

-qui la possède 

-oreille absolue et oreille ‘parfaite’  
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Une longue histoire 

Flute (?) Neanderthal: 50000 BCE 

Musique et hauteur 

Pythagore et la gamme musicale 

(~582-507 BCE) 



Un rôle central 

Musique et hauteur 

• Mélodie 

 

• Polyphonie 

 

• Rôle structurel  



Chant polyphonique Sarde 

Un autre type de hauteur… 



Chant polyphonique Sarde 

Un autre type de hauteur… 

• Apparition de la ‘Quintina’ 
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Discrimination 

• Seuils de l’ordre de 0.2% 

• Demi-ton : 6% 

• Seuil Intensité : 10% 

• Registre musical de 7 octaves 

Caractéristiques perceptives 

Un attribut riche et finement gradué 



Mémorisation 

• Rappel plus efficace que pour intensité ou durée 

Caractéristiques perceptives 

Un attribut susceptible de porter des structures temporelles 



Orchestration 

Généralisations: Timbre 

Caractéristiques perceptives 

• Une même ‘hauteur’ peut être portée par différents timbres  



Généralisations: Timbre 

Caractéristiques perceptives 



• Reconnaissance des intervalles entre notes 

• Mélodies robustes à la transposition 

Généralisations: Transpositions 

Caractéristiques perceptives 



Un attribut support d’excellence auditive 

• Précision extrême, large registre 

• Mémorisation spécifique 

• Généralisations et invariants perceptifs 

Caractéristiques perceptives 
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La hauteur absolue 

Définition 

• Non-musiciens : reconnaissent transposition 

• Musiciens : identifient les intervalles 

• Oreilles absolues : identifient les notes 

+1 

-1 
+2 



Identification de notes isolées 

• Musiciens sans oreille absolue 

La hauteur absolue 



La hauteur absolue 

Identification de notes isolées 

• Musiciens avec oreille absolue 



Identification de notes isolées 

La hauteur absolue 

• L’identification est rapide 



Expérience subjective 

• Noms de notes viennent à l’esprit sans effort 

 

• ... et parfois sans volonté consciente 

La hauteur absolue 



Effet ‘Stroop’ auditif 

• Interférence entre nom de note à ignorer et syllabe à répéter 

La hauteur absolue 
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La hauteur absolue 

Qui la possède? 



Qui la possède? 

• Occurence réputée rare (1/10000?) 

 

• Influence génétique : 

-associations dans familles 

-sur-représentation dans les populations d’origine asiatiques 

 

• Influence de l’environnement : 

-encouragement à retenir le nom des notes 

-mais impossible à acquérir à l’age adulte 

La hauteur absolue 



Corrélats neuronaux 

• Différences fonctionnelles entre oreille absolue et relative 

• Réseaux liés à l’apprentissage conditionnel 

• Activés pour intervalles et oreille relative 

La hauteur absolue 



• Réseaux similaires avec l’oreille relative pour intervalles 

La hauteur absolue 

absolue/notes relative/intervalles 

Corrélats neuronaux 



• Représentation tonotopique 

• Neurones corticaux sensibles 

  à la hauteur  

La hauteur absolue 

Pourquoi ne l’avons-nous pas tous? 



Mesure chez les non-musiciens 

• Est-ce que cela sonne correctement? 

La hauteur absolue 

1 2 3 



Mesure chez les non-musiciens 

•  Indices de traitement absolu chez beaucoup d’auditeurs 

La hauteur absolue 
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Influence du timbre 

Oreille absolue – oreille ‘parfaite’? 

• L’instrument influence la précision de l’oreille absolue 

• ‘Piano absolu’? 



Influence du chroma 

Oreille absolue – oreille ‘parfaite’? 

• Notes blanches sont mieux reconnues que notes noires 



Capacités sensorielles 

Oreille absolue – oreille ‘parfaite’? 

• Pas d’avantage pour la discrimination de hauteur 



Problèmes de tempérament 

Oreille absolue – oreille ‘parfaite’? 

• Changement du diapason de référence 

• Changement du diapason interne 



De la relativité en perception 

Oreille absolue – oreille ‘parfaite’? 

• Importance des invariants perceptifs 

• Transposition propriété de l’oreille relative 

• Phylogénèse et ontogénèse :  absolu précède relatif 

• Et la couleur absolue ? 





La hauteur absolue 

• Capacité de reconnaître les notes de façon absolue 

 

• Rare, impossible à acquérir à l’age adulte 

 

• Ne peut remplacer l’oreille relative pour l’écoute musicale 



Conclusion 

• Hauteur : une dimension essentielle de l’écoute musicale 

 

• Hauteur absolue : fascinante, mais utilité ouverte à discussion 

 

• Hauteur relative : dimension ‘d’excellence auditive’ chez le 

  normo-entendant, avec divers degrés de musicalité... 



 



Hauteur et implants cochléaires 

Modèles de hauteur 



Hauteur et implants cochléaires 

Modèles de hauteur et implants 



Une longue histoire 

Musique et hauteur 

• Pythagore : système de hauteurs basé sur ‘consonance’ 

 

• La première expérience scientifique documentée 

 

• Théories de Kepler, Galileo Galilei, Newton, Leibniz, Euler, 

  Helmholtz... 



Généralisations: Chroma 

Caractéristiques perceptives 



• Notes séparées par un octave ont le même nom 

• Equivalence d’octave universelle 

Généralisations: Chroma 

Caractéristiques perceptives 

Gamme restreinte 



Capacités de mémorisation 

• Discrimination de hauteur après 

  durée variable 

 

• Etiquetage verbal à long-terme 

La hauteur absolue 



Problèmes d’intervalles 

• Notes non tempérées: aucune influence pour oreille relative 

• Erreurs et réactions plus lentes pour oreille absolue 

Oreille absolue – oreille ‘parfaite’? 



Hauteur absolue 

Un talent manifestement désiré 



Musique et implants cochléaires 

 

• Ecoute de la musique généralement décevante 

 

• Evaluation d’aspects élémentaires de l’écoute ‘musicale’: 

  hauteur et timbre 

 

 


