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Résumé signalétique
Ce projet avait pour objet d’apporter des éléments objectifs de réflexion sur les possibilités et limites de la perception
et de la compréhension des matériaux et des structures d’une œuvre de musique contemporaine. Les buts spécifiques
comprenaient l’étude : 1) des processus d’invention et de résolution de problèmes dans la composition musicale, 2)
des processus de traitement perceptif et de mémorisation des matériaux musicaux, 3) du traitement perceptif et
mnésique des variations ou transformations opérées sur ces matériaux et de l’intégration des matériaux et de leurs
transformations dans une forme d’ensemble, 4) du traitement au cours du temps de l’œuvre entière en situation de
concert. Quatre approches ont été combinées : création artistique, observation et documentation du processus de
création, analyse musicologique, expérimentation psychologique. L’étude de la résolution de problèmes composi-
tionnels révèle un certain nombre de représentations sur lesquelles le compositeur fonde ses décisions. La perception
et la mémoire des matériaux thématiques de l’œuvre ont été étudiées en laboratoire. La similarité musicale entre les
extraits des matériaux thématiques est fondée sur des propriétés de surface de la musique, et démontre la richesse du
réseau de relations entre les matériaux pour l’écriture des parties de la pièce impliquant des combinaisons de matéri-
aux ou des zones de transition entre un matériau et un autre. La reconnaissance d’un thème entendu au préalable avec
ou sans changement d’instrumentation est perturbée quand le timbre change, particulièrement pour les musiciens,
suggérant l’intégration du timbre dans leur représentation mnésique des matériaux musicaux contemporains au con-
traire des non musiciens qui semblent en faire abstraction. Une compréhension assez fine des relations de similarité
et de la trajectoire temporelle entre les sections d’un thème est montrée avec une tâche de segmentation perceptive.
Pour certains des auditeurs sensibles aux relations de similarité, une capacité à juger la nature de l’orientation tem-
porelle des matériaux est mise en évidence. Une étude sur la façon dont les matériaux thématiques originaux peuvent
amorcer ou rafraîchir les traces mnésiques des matériaux transformés a montré que pour les types de transformations
utilisées habituellement par le compositeur, les auditeurs ne bénéficient pas, ou peu, des contextes d’amorçage ou de
rafraîchissement pour la reconnaissance des extraits transformés. Enfin dans des situations de concert avec deux
groupes de musiciens différents, des jugements en temps réel révèlent une sensibilité à la structure de l’œuvre telle
qu’elle a été conçue par le compositeur. Cependant les auditeurs ne semblent pas pouvoir reconnaître les matériaux
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thématiques après un changement d’instrumentation en contexte musical. Les réponses émotionnelles en continu
témoignent de différences dans les interprétations par les deux orchestres, ainsi que des effets de la grande forme
musicale sur la réponse instantanée. Ce dernier résultat suggère une intégration implicite des éléments musicaux
étalés sur plusieurs dizaines de minutes.

Mots-clés : création musicale • stratégies de composition • résolution de problèmes compositionnels • cognition musi-
cale • traitement en temps-réel de structures musicales • catégorisation thématique • orchestration • mémorisation
musicale • amorçage • structures perceptives • formes temporelles à grande échelle

Nombre de participants : 18
Psychologues : 6 ; Musiciens : 4 ; Analystes de données : 2 ; Transcription : 1 ; Ingénieurs/techniciens : 5

Nombre total d’humains-mois : 51,5
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96 Quatrième partie – Thème : art et cognition

L’art permet une relation au monde extérieur qui laisse libre
cours aux potentialités créatrices spécifiques de l’espèce
humaine. La création artistique se distingue ainsi des nom-
breuses activités cognitives étudiées traditionnellement dans
le domaine des sciences cognitives. La création artistique, et
tout particulièrement la création musicale, ne saurait cepen-
dant être libre de toutes contraintes. La musique est une forme
libre d’expression, en partie symbolique et en partie fondée
directement sur le son, qui repose sur des systèmes de règles,
même si celles-ci ne semblent exister que pour être subtile-
ment dépassées puis remplacées. Cette « liberté surveillée »
qui caractérise la création musicale nous renseigne fonda-
mentalement sur la plasticité du fonctionnement cognitif
humain. En effet, les systèmes musicaux ne cessent d’évoluer
et de se modifier au cours de l’histoire de l’homme, ce qui
nécessite que les systèmes cognitifs qui les produisent et les
comprennent s’ajustent en permanence à ces nouvelles orga-
nisations. Ces ajustements ne se font pas toujours sans résis-
tance. Les débats passionnés suscités tout au long du XXe siècle
par l’émergence de la musique dite contemporaine témoignent
de l’importance des enjeux sociaux soulevés par une question
qui, finalement, est fondamentalement d’ordre cognitivo-artis-
tique.

L’objectif général de notre projet était d’apporter des élé-
ments objectifs de réflexion sur les questions ainsi soulevées
au sein d’une démarche de recherche qui allie les méthodes et
les cadres théoriques des sciences cognitives (psychologie
cognitive) aux savoirs des sciences humaines dans le domaine
de la musique. L’étude de la création musicale contemporaine

présente un avantage théorique et méthodologique essentiel :
celui de pouvoir concevoir les recherches scientifiques en inter-
action directe avec le compositeur. Dans le cadre d’un projet
interactif avec des buts à la fois artistiques et scientifiques,
notre objectif était d’analyser : 1) les processus d’invention et
de résolution de problèmes dans la composition musicale, 2)
les processus de traitement perceptif et de mémorisation des
matériaux musicaux, 3) le traitement perceptif et mnésique
des variations ou transformations opérées sur ces matériaux et
l’intégration des matériaux et de leurs transformations dans une
forme d’ensemble, qui ensuite affecterait 4) le traitement au
cours du temps de l’œuvre entière en situation de concert.

Les travaux se sont échelonnés sur 2 ans. L’analyse des pro-
cessus de composition (thème 1) s’est déroulée jusqu’à la
deuxième représentation de la pièce en 2002. Les thèmes 2 et
3 ont été abordés la première année du projet sur la base des
premiers matériaux musicaux composés et ont fourni des élé-
ments de réflexion au compositeur dans la phase finale de la
composition. Un dispositif de réponse continue en temps réel
a été développé pour être utilisé en collectif dans une situation
de concert au cours de la première année. Le thème 4 a utilisé
ce dispositif en situation de concert à Paris et en laboratoire
vers la fin de la première année du projet et en situation de
concert à San Diego au milieu de la deuxième année. Ces trois
situations sont comparées afin d’évaluer les effets de la situa-
tion d’écoute, collective ou individuelle, en concert ou en labo-
ratoire, et des différentes interprétations de l’œuvre.

Rappel des enjeux et objectifs fixés à l’origine

Ce projet a combiné quatre approches principales : création
artistique, observations et entretiens avec le compositeur afin
de suivre le processus de création musicale, expérimentations
sur les processus psychologiques en œuvre dans l’écoute musi-
cale et analyse musicologique. Le degré d’interaction entre ces

différentes approches a été très élevé. Le résultat de l’approche
artistique est une œuvre musicale qui a été créée à Paris et à
San Diego dans le cadre du projet. Les résultats de l’observa-
tion du processus de création comprennent une documenta-
tion écrite très riche et des entretiens enregistrés sur les

Résumé des résultats effectivement atteints
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Publications issues du projet

influences et processus décisionnels en œuvre tout au long de
la conception et de la composition de la pièce, ainsi que des pre-
mières analyses de ces éléments. Ces analyses ont servi de
points de repère pour orienter différents aspects des analyses
musicologiques et des expérimentations humaines. Les analyses
musicologiques sont préliminaires pour le moment et ont
concerné principalement les matériaux thématiques et leurs
transformations électroacoustiques pour les besoins de l’ex-
périmentation. Elles ont été nécessaires pour l’interprétation
des résultats des expériences sur la perception et la mémori-
sation des matériaux.

L’axe principal du projet comprenait l’ensemble des études
expérimentales réalisées. Ces études ont porté sur le traite-
ment cognitif de structures musicales de complexité crois-
sante. La structure d’ensemble de l’œuvre de Reynolds repo-
sant sur les variations et les transformations apportées aux 5
thèmes, nous nous sommes intéressés à la perception, à la
compréhension et à la mémorisation de ces matériaux thé-
matiques en premier lieu, puis à la compréhension des varia-
tions opérées sur eux. Nous supposions notamment que la
capacité à traiter les thèmes et leurs transformations consti-
tuait une sorte de « pré-requis » pour pouvoir appréhender
l’œuvre dans sa globalité en temps réel en situation de concert.
En d’autres termes, des difficultés à percevoir par exemple
l’identité perceptive des thèmes au travers de la modification
de leur instrumentation observée dans les conditions d’expé-
rience de laboratoire se traduisent à nouveau lors de l’écoute
en temps réel de l’œuvre. De façon similaire, les résultats des
études sur l’influence des processus de variation sur la mémo-
risation des thèmes suggèrent que les sections inter-thèmes ne

contribuent pas, pour les auditeurs, à renforcer leur trace mné-
sique de ces thèmes, contrairement à ce que l’on pouvait sup-
poser sur la base des recherches en sciences cognitives sur les
processus intégrateurs. Ces deux types de résultats permettent
de préciser, parmi d’autres, la nature cognitive des difficultés
rencontrées lors de l’appréhension en temps réel d’une œuvre
contemporaine lors de sa première écoute. Les expériences
sur les matériaux thématiques suggèrent que les auditeurs
parviennent à percevoir les relations de similarité au sein de ces
matériaux et globalement, à comprendre les articulations tem-
porelles des thèmes. Autrement dit, leur perception de la struc-
ture de l’œuvre s’avère sophistiquée sur des laps de temps rela-
tivement courts. L’intégration de l’ensemble de ces matériaux
semble plus difficile à réaliser, bien que les résultats sur les
réponses émotionnelles en temps réel semblent suggérer un
effet implicite de la grande forme, et donc de l’intégration des
matériaux et leur signification affective sur des laps de temps
de quelque dizaines de minutes. C’est sur l’analyse de ces pro-
cessus d’intégration, menée en parallèle avec l’analyse musi-
cologique de l’œuvre elle-même, que nous porterons notre
attention pour clore ce projet. Par-delà les implications de ces
travaux pour les sciences cognitives et les sciences de la
musique, le présent projet permet d’établir, pour la première
fois dans l’histoire de ces deux disciplines, une méthodologie
systématique permettant de documenter à la fois les possibi-
lités et les problèmes de perception rencontrés par les auditeurs
lors de la réception d’une œuvre contemporaine.
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