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INTRODUCTION	  
	  

METHODE	  
	  

L’objec:f	  de	  ceEe	  étude	  a	  été	  de	  tester,	  chez	  des	  enfants	  prélecteurs	  dits	  «	  à	  risque	  socio-‐économique	  »	  si	  un	  entraînement	  musical	  spécifique	  améliore	  l’aEen:on	  et	  la	  percep:on	  audi:ves,	  et	  si	  ceEe	  
améliora:on	  entraîne	  de	  meilleures	  performances	  sur	   les	  précurseurs	  de	   la	   lecture,	  notamment	  en	  conscience	  phonologique.	   	  Par	  entraînement	  musical,	  nous	  entendons,	  non	  pas	   la	  pra:que	  d’un	  
instrument,	  mais	   un	   travail	   d’aEen:on	  audi:ve,	   d’appren:ssage	  de	   chants,	   ainsi	   qu’un	   travail	   rythmique	  et	  moteur	   sur	   les	   paramètres	   communs	  entre	   langage	  et	  musique,	   qui	   sont	   :	   la	   hauteur,	  
l’intensité,	  le	  :mbre	  et	  la	  durée.	  Alors	  que	  de	  nombreux	  travaux	  ont	  démontré	  un	  lien	  entre	  l’appren:ssage	  musical	  et	  les	  ap:tudes	  en	  lecture	  (cf	  revue	  dans	  [1]),	  rares	  sont	  les	  études	  ayant	  visé	  ses	  
précurseurs	  chez	  des	  enfants	  pré-‐lecteurs	  [2].	  	  
Dans	  les	  exercices	  que	  nous	  avons	  proposés,	  nous	  avons	  essayé	  de	  solliciter	  le	  plus	  possible	  plusieurs	  modalités	  sensorielles	  de	  manière	  simultanée.	  En	  effet,	  pour	  entrer	  dans	  la	  lecture,	  l’enfant	  aura	  
besoin	   d’ac:ver	   simultanément	   les	   modalités	   visuelle,	   audi:ve	   et	   kinesthésique.	   Des	   arguments	   convergents	   [3]	   apparaissent	   dans	   la	   liEérature	   pour	   penser	   que	   divers	   troubles	  
neurodéveloppementaux,	  dont	  les	  troubles	  de	  la	  lecture,	  reposeraient	  sur	  un	  défaut	  de	  connec:vité	  entre	  les	  systèmes	  de	  modalités	  différente,	  motrice	  et	  sensorielles.	  Une	  étude	  précédente	  de	  notre	  
équipe	  [4]	  a	  monté	  qu’un	  entraînement	  similaire	  chez	  des	  enfants	  dyslexiques	  de	  8	  à	  10	  ans	  était	  capable	  de	  modifier	  de	  façon	  significa:ve	  non	  seulement	  la	  conscience	  phonologique	  mais	  également	  
l’aEen:on	  audi:ve	  et	  certaines	  variables	  de	  lecture.	  Nous	  escomptons	  que	  ceEe	  mul:modalité,	  la	  répé::vité	  des	  exercices	  et	  le	  travail	  en	  groupe	  permeEront	  d’op:miser	  les	  progrès	  aEendus.	  	  

PRINCIPAUX	  RESULTATS	  
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18	  enfants	  âgés	  de	  4	  ans	  10	  mois	  à	  5	  ans	  9	  mois	  
7	  filles,	  11	  garçons,	  scolarisés	  en	  GSM	  en	  secteur	  socio-‐
économiquement	  défavorisé.	  
20	  séances	  de	  30	  à	  35	  mn	  à	  raison	  de	  2	  /sem.	  
2	  groupes	  :	  1-‐	  entraînement	  musical	  

	  2-‐	  entraînement	  équivalent	  en	  art	  plas:que	  

CeEe	  étude	  démontre	  l’efficacité	  d’un	  entraînement	  musical,	  comparé	  à	  un	  entraînement	  équivalent	  en	  arts	  plas:ques,	  sur	  divers	  précurseurs	  de	  nature	  linguis:que	  de	  la	  
lecture	  (conscience	  phonologique,	  mémoire	  audi:vo-‐verbale,	  mémoire	  de	  travail).	  Dans	  ce	  groupe	  d’enfants	  de	  grande	  sec:on	  de	  maternelle,	  	  issus	  de	  milieux	  défavorisés,	  
les	  performances	  dans	  ces	  domaines	  sont	  ini:alement	  situées	  autour	  de	  -‐1	  écart-‐type	  de	  la	  moyenne	  aEendue	  pour	  l’âge,	  confirmant	  l’effet	  néfaste	  de	  variables	  socio-‐
économiques	  sur	  l’appren:ssage	  de	  la	  lecture.	  Récemment,	  l’équipe	  de	  Nina	  Kraus[5]	  a	  démontré	  qu’un	  appren:ssage	  instrumental	  de	  groupe	  était	  capable	  de	  réduire	  cet	  
effet	  en	  limitant	  l’accentua:on	  naturelle	  de	  l’écart	  à	  la	  norme	  au	  cours	  des	  années.	  Nos	  résultats,	  joints	  à	  ces	  derniers	  faits	  expérimentaux,	  incitent	  fortement	  à	  proposer	  
systéma:quement	  un	  appren:ssage	  musical	  mul:modal	  intensif	  aux	  différentes	  popula:ons	  d’âge	  pré-‐scolaire	  à	  risque	  de	  trouble	  de	  lecture.	  

VARIABLES 
MESURÉES à B1, 
B2, B3 

!!

Score	  total	  Conscience	  Phonologique	  
(écart-‐types	  /	  norme)	  

B1 	  	  	  B2 	  	  	  	  	  	  B3	  

ANOVA	  à	  mesures	  
répétées	  B1-‐B2	  :	  	  
Effet	  session:	  F,1,16	  =	  
8.665;	  p=0.009	  
Interac:on	  groupe	  x	  
session	  :	  F(1,16)	  =	  3.305,	  
p=0.087	  
	  
B2-‐B3	  :	  n.s.	  

!

Score	  empan	  envers	  (écart-‐types	  /	  
norme)	  

B1 	  	  B2 	  	  	  	  	  	  B3	  

ANOVA	  à	  mesures	  
répétées	  B1-‐B2-‐B3	  :	  	  
Effet	  de	  session:	  F,2,32	  =	  
9.526;	  p=0.0006	  
Interac:on	  groupe	  x	  
session	  :	  F(2,32)	  =	  0.023,	  
n.s.	  

Score	  répéRRon	  logatomes	  (écart-‐
types	  /	  norme)	  

ANOVA	  à	  mesures	  
répétées	  B1-‐B2-‐B3	  :	  	  
Effet	  du	  groupe	  :	  F	  
(2,32)	  =	  2.668;	  p=0.084	  
Interac:on	  groupe	  x	  
session	  :	  F(2,32)	  =	  0.43,	  
n.s.	  

CONSCIENCE	  PHONOLOGIQUE	  :	  AmélioraRon	  
significaRvement	  plus	  forte	  dans	  le	  groupe	  Musique	  
durant	  la	  période	  d’entraînement	  

MEMOIRE	  DE	  TRAVAIL	  AUDITIVO-‐VERBALE	  :	  
AmélioraRon	  significaRve	  durant	  la	  période	  
d’entraînement	  mais	  idenRque	  dans	  les	  deux	  groupes	  

MEMOIRE	  IMMEDIATE	  PHONOLOGIQUE	  :	  
AmélioraRon	  plus	  forte	  dans	  le	  groupe	  Musique	  
durant	  la	  période	  d’entraînement,	  mais	  non	  
significaRve	  

CONCLUSION	  
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