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I.JNATELIER DE MUSIQUE POT.]RPERSONNES QUI PRIfSENTENT IJN RETARD MENTALI

Raymond A.R. MacDonald, John B. Davies et Patrick J. O'Donnell

de la musiquesur différentes
En dépit d'une linératureabondantequi étudiele rôle thérapeutique
pathologiesmentales,il subsisteun réel besoind'évaluationempiriquedes méthodesd'intervention
musicale(Radhakishnan,
1991).L'étude que nousprésentonsici évalueles effets d'un atelier de
un retardmental.Deux groupesde sujetsparticipentà
musiquechez des personnesqui possèdent
et
I'ext'rience: un groupecontrôleet un group€expérimentalqui reçoitun progranrmepedagogique
musicald'une duréede 10 semaines.Les résultatsobtenuspar le groupeexpérimental
thérapeutique
ainsiquede
révèlentde netsprogrèsdanslesdomainesdesaptinrdesmusicales,de la communication
la perceptionde sesproprestalentsmusicaux.Un suivilongitudinalindiqueque les progrèsdu groupe
expérimentalpersistent6 mois aprèsI'intervention.Ces résultatsdémontrentI'efficacité de cette
I'interventionmusicale.

INTRODUCTION
Plusieurs auteursse sont intéressésaux populations
qui peuventêtre concernéespar la thérapiemusicale.
(Aldridge, 1993; Maranto, l99l; Radhakishnan,
(1991)certifie
1991; Andsell, 1995).Radhakishnan
même que la musiqueest une thérapieindiquéepour
tout individu qui a besoin d'être suivi par un
professionnel de la santé publique. La thérapie
musicale semble effectivement avoir des effets
benéfiquesnombreuxcommeune baissede I'anxiété,
des progrès dans la coordination motrice et dans la
(Aldridge, 1993).
capacité à communiquer
Cependant,beaucoupd'études qui tententd'évaluer
ces effets bénéfiquesprésententdes imperfections
méthodologiquesimportantes:il n'y a pas de groupe
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témoin,la taille des échantillonsest petite, il existe
des effets d'attenteou les méthodesd'évaluationdes
résultats ne sontpas valides (Radhakishnan,1991).
On remarqueraaussi que ces interventions musicales,qui mettentI'accentsur la thérapie,n'accordent
pasune grandeimportanceaux progrèsobtenusdans
le domainemusical(Alvin, 1978;Nordoff& Robbins,
1992;Schalkwijk,1995).
La rechercheque nous présentonsici porte à la fois
sur les aspectspédagogiqueset thérapeutiquesd'une
intervention musicale dont elle tente d'évaluer
I'efficacité avec une méthodologie adéquate. Elle
porte sur des personnesretârdéesmentales. cette
population constitue en effet un important secteur
d'application des interventionsmusicales (Aldridge,
1993;Oldfield & Adams, 1990)mais il persistedans
ce domaine un réel besoin d'évaluation empirique
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(Vy'igram, 1995). Les définitions modernes du
handicap mettent I'accent sur les déterminismes
structurelsçi limiænt le développementde capacités
cognitivesou motrices (Schalkwijk, 1995). Bien que
ce déficit primaire soir en lui-même incurable,
certainesfacultés qui subsistentrestent réceptivesà
I'enseignement. Trouver des interventions qui
permettentde développercescapacitésdevraitêtre un
objectif très important pour ceux qui souhaitent
améliorerla qualitéde vie de cespersonnes(Andsell,
1995). A ce titre, les interventions musicales
pourraient être adaptéesà un tel objectif en offrant
aux personnesretardéesmentalesun environnement
favorablepermettantde développerleur socialisation,
leurs compétencescognitives et leurs compétences
motrices, ce qui, en retour, amélioreraitleur vie
quotidienne(Aldridge, 1993; Oldfield & Adams,
1990;Schwalkwijk, 1995;Wigram, 1995).
L'interventionmusicaleque nousprésentons
ici s'est
effectuéedans un atelier qui s'appelle Soundsof
Progress(S.O.P.).Cetteorganisarion,qui a pour but
de défier les représentations
socialesexistantessur le
handicap,encourageses musiciensà développerau
maximumleurscompétences.
Au coursdesséances,
c'estplus I'implicationde chaquemembredu groupe
que la performanceindividuellequi était favorisée.Le
cadremusicalétait celui du gamelan.Ce nom désigne
un grouped'instrumentsà percussioncomprenantdes
gongsaccordés,des métallophones,
descymbaleset
des batteries.Ces instruments.dont le nombrevarie
de 4 à 40, peuventêtre trouvéspartouten Malaisie
(Lindsay, 1989).Dans la musiquegamelan,il n'y a
pasde chef d'orchestre.Les communications
se font
musicalementpar I'intermédiaire d'un joueur de
baneriequi conduitles autresmusiciens.Chacundoit
faire I'effort de suivre les variationsde tempo. La
communication dans le groupe est alors
particulièrementimportante.L' intérêt de I'utilisation
du gamelanréside dans sa simplicité. ll n'est pas
nécessairede posséderune grandedextéritédigitale
pour commencer à jouer d'un instrument. Les
caractéristiquesdu gamelan en font un outil
particulièrementintéressantà employer dansle cadre
de thérapiesmusicaleset, à ce titre, des auteurs
commeSangeret Kippen (1987)ont pu observerces
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effets benéfiçes chez des personneshandicapées
physiques.
Nous avons évalué les effets de cette utilisation du
gamelandansle cadred'ateliers structuréssur quatre
domaines principaux qui
nous semblent
particulièrementimportants: la compéæncemusicale,
la capacité à communiquer, I'estime de soi et la
perception de ses propres talents musicaux. Nous
nousattendionsà ce que I'intervention s'accompagne
d'effets positifs dansces différents sectÊurs.

uÉrnonr
Participants
Au total, 40 sujets ont participé à cette étude. Ces
personnesretardéesmentalesavaientun QI voisin de
45. Elles suivaientdes cours à I'Adult Training
Centre(ATC) de la région de Glasgowou assistaienr
aux réunions du département de thérapie
occuparionnelle
à I'hôpital LENNOX CASTLE. Les
participantsont été répartisau hasarddansun groupe
expérimental(14 hommes et 6 femmes) et dans un
groupe témoin (9 hommes et 11 femmes). L'âge
moyen du groupe experimentalétait de 40;4 arn (écart
type:0,84), celui du groupe témoin de 28;9 ans
(écart type:5,28). Sur les 20 personnesdu groupe
expérimentalévaluéesen prétest,19 ont fait I'objet
d'une évaluationen post-test.De même, seules16 des
20 personnesdu groupe témoin ont pu être évaluées
en post-test.

PROCÉDTJRE
Nous avons obtenu une approbation éthique de
I'institut de recherchede Glasgow(Greater Glasgow
Research)ainsi que du comité d'éthique. Tous les
participantsétaientvolontaireset avaientla possibilité
de se retirer du groupe à tout moment. Les prétestet
le post-testcomportaientquatreoutils d'évaluation: le
test Elmes de I'acquisition musicale, le Profil
d'Evaluation de la Communication pour Adultes
HandicapésMentaux (CASP): 2e partie section 3
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(Van der Gaag, 1988), l'échelle d'évaluationde
I'estime de soi (Khalid, 1985), l'évaluationde la
perception personnelle de ses propres capacités
musicales.Tous les instrumentsutilisés possédaient
de bonnes propriétés psychométriques(validité et
fidélité). Après le prétest les 20 participants du
groupe expérimental ont assisté à des ateliers
hebdomadairespendantune période de 10 semaines.
Pour diminuer les effets d'attente, la personnequi a
fait passer le post-test était différente de celle du
prétest. Le groupe témoin n'a pas bénéficié de
I' intervention musicale.

LES ÉPRET.IVES
Test Elmes du Musical Attainment
Nous avonsutilisé ce testpour obtenir une évaluation
objective du niveau des compétencesmusicalesau
gamelan, javanais. Ce test propose des tâches
similaires à celles effectuées dans le cadre des
ateliers. Sa durée de passationest d'environ 45
minutes. Il contient trois sections distinctes:
Production de Rythmes Simples, Production de
Rythmes Instrumentaux, Distinction de tons. Le
protocoled'évaluationest présentédansle tableau1.
Profil d'Évaluation de la Communication pour
Adultes ayant un HandicaB mental (CASP)
Nous avonsutilisé une sectionparticulière (2e partie,
section 3) de ce test afin d'évaluer les capacitésà
communiquer de nos participants. Cet instrumenta
été développépar Van Der Gaag(1988)en réponse
aux critiques faites par différents auteurs qui
affirmaient qu'il n'existe pas d'outils sérieux et
valides pour faire ce type d'évaluation avec des
personnesqui ont des difficultés d'apprentissage
(Iæuder 1988; Prutting & Kirchner, 1987 ; Van Der
Gaag, 1989, 19m ; Wolfolk, Fucci, Gelzayd &
Manz, 1991).La sectionque nousavonsutiliséeest
un test pragmatiquede communicationqui comprend
30 questions. Elle évalue la capacité de
communication au travers de situations simples
(nomination et identification d'objets communs)qui
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metlÊnt en jeu un certain nombre de règles
conventionnelles de communication (fixation de
I'attention, compréhensiondes questions,utilisation
d'une structurede réponseappropriée).La durée de
passationest de 30 minutes. Le score maximal est de
30 points.
Évaluation de I'estime de soi et de la perceotion de
sespropres des capacitésmusicales
Nous avons utilisé la technique du différenciateur
sémantiquemise au point par Khalid (1985) pour
évaluerI'estime de soi (voir le Tableau2). L'échelle
porte sur 10 dimensions qui peuvent faire l'objet
d'une cotation en 5 niveaux. Le questionnaireest
simple à comprendreet la durée de passationest
d'environ 15 minutes. Nous avons ajouté à cette
échelleune évaluationde la perceptionde sespropres
capacitésmusicales(voir le Tableau3).

L'INTERYENTION
Irs ateliersduraientapproximativementune heureet
par desexercicesde rythme. læ but de
commençaient
cettemise en route était de détendreles personneset
d'installerla dynamiqueet la cohésionde groupe qui
sont nécessaireau succèsde I'atelier. On demandait
par la suite aux participantsde répéter des modèles
rythmiques dont la complexité augmentaitavec les
sessionsd'entraînement.L'accent était mis sur
I'implication de I'individu dans le groupe et sur la
consciencerythmique au travers de la participation
musicale. Les besoins individuels de chaque
participantétaientpris en considération.Dans certains
cas,un éducateur(un ergothérapeuteou un musicien
professionnel)tenait la main d'un individu et suivait
le rythme avec le lui. Le soutien et les
permirentà beaucoupde participants
encouragements
de réussiràjouer avecle restedu groupesansaide.

nÉsulrnrs
Les tableaux 4 et 5 donnent les moyennes et les
en
écartstypes des différentesvariablesdépendantes
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Tableau I

Test elmes des aptitudes musicales

Production de R)'thmes Simples
Le formateur tape dans les mains. Le participant fait de même et reproduit la structurerythmique en faisant
attentionaux variationsde tempoet d'intensité.L'épreuvecomporte15 items.Chaqueitem fait I'objet d'une
cotation en 3 points: 2 poina pour une réponsecorrecte,I point pour un€ réponsequi ne contientque des
erreursmineures(ex.: nombrede battementsçorrect mais mauvaiseaccentuation)et 0 point pour une réponse
complètement
erronée.Le scoremaximalest de 30. Le tempsde passationest environde 15 minutes.
Production de Rythmes Instrumentaux
Cette fois-ci, le sujet doit reproduireun rythme joué par le formateur sur un ,Scron.La cotation est identique
à l'épreuveprécédente.Le scoremaximalest de 30.
Distinction de tons
Cettesectionutilise un Saron Barung qui est un metallophoneà une octavesimple et à caissede résonance.Il
est frappépar un maillet en bois et fait partie du gamelanjavanais.Deux notessontjouéessur le.laron. Le
participantdoit dire si les deux notessontidentiqueset, si elles ne le sont pas, il doit identifier la nore qui était
plus haute. Le formateurjoue du Saron de telle manièreque le participantne puissepas deviner la réponseà
partir d'indicesvisuels.L'épreuvecomporte20 itemsqui sontnotés0 ou I en fonctionde la réussite.

Tableau 2

Échelled'estime de soi

BON
TRISTE
AMICAL
STUPIDE
POPULAIRE
LAID
GENTIL
AIMABLE
SUR DE SOI
GROS

))

MAUVAIS
JOYEUX
INAMICAL
INTELLIGENT
IMPOPULAIRE
RAVISSANT
AFFREUX
PAS AIMABLE
PAS SUR DE SOl
MINCE
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Tableau 3

Perception de sespropres capacitésmusicales

Tableau 4

Notes moyennes et écarts types obtenus par le groupe témoin aux différentes évaluations en
fonction de la rép€tition du test (TON= discrimination de tons, PRS= Production de Rythmes
Simples, PRI= Production de Rythmes instrumentau& CASP= score total du CASP,
AUTO PER= différence entre la perception de sespropres capacitéset celles du formateur).
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fonction du test (prétest, post-test) pour les deux
groupes(experimental,témoin). læs résultatsobtenus
à l'échelled'estimede soi ont été exclusdesanalyses
car nous avons obtenu un effet plafond. Tous les
sujets se sont effectivementplacés dans le haut de
l'échelle. En d'autrestermes,ils se sentaienttous très
bien, très amicaux,sûrsd'eux, etc.
Nous avonspratiqué cinq analysesde varianceen

prenantle groupe comme variable intersujet(expérimental,témoin)et le momentdu testcommevariable
intra-sujet (prétest, post-test). Les variables
dépendantesétaient : la note à la production de
rythmes instrumentaux,la note à la productionde
rythmessimples,la note à la discriminationde tons
(troisscoresissusdu testElmes),le scoreau CASP et
le score à la perceptionde ses propres capacités
musicales.

Tableau 5

Notes moyennes et écarts types obtenus par le groupe expérimental aux différentes
évaluations en fonction de la répetition du test (TON= discrimination de tons, PRS= Production
de Rythmes Simples, PRI= Production de Rythmes instrumentaux, CASP= score total du
CASP' AUTO PER= différence entre la perception de sespropres capacitéset celles du formateur)
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Production de rythme simole (PRS)
L'effet de la répétitiondu test ainsi que I'interaction
entre le test et le groupe sont significatifs
(respectivementF(1,33) :
9,62, p<2,01 et
p<0,01).L'observation
F(1,33):14,05,
destableaux4
et 5 montreque les performancesaugmentententrele
prétest et le post-testuniquementpour le groupe
expérimental.
Des comparaisons
analytiquesrévèlent
que I'effet de la répétitiondu test est uniquement
significatifpour le groupeexpérimental(p<0,01).
Production de rythmes instrumentaux (PRI)
L'effet de la répétitiondu test ainsi que I'interaction
entre le test et le groupe sont significatifs
(respectivementF(l,33): 29,96 p <0,01 et
F(1,33): 33,10 p<0,01). Des comparaisons
analytiquesrévèlentque l'effet de la répétitiondu test
est uniquement significatif pour le groupe
expérimental (p < 0,01). L'augmentation des
performancesau prétest ne concerneque le groupe
expérimental(voir Tableaux4 et 5).
Discrimination de tons (TOM
Aucun effet significatif n'est obtenu.L'observation
des tableaux 4 et 5 montre que la note en
discrimination de tons varie peu entre le prétestet le
post-testdansles deuxgroupes.
Scoreau CASP
L'effet de la répétition du test ainsi que I'interaction
entre le test et le groupe sont significatifs
(respectivement
F(I,30): 17,24p < 0,01 et F( 1,30)
:26,ffi p<0,01). Seul le groupe expérimental
augmente significativement son score au test de
communication entre le prétest et le post-test
(p < .01).
Perception de sesoroores capacitésmusicales
La différenceentre les deux groupesest significative
( F ( 1 , 3 3 ) : 1 2 , 1 9 ,p < . 0 1 ) , i l e n e s t d e m ê m ep o u r
l'effet de la répétition du test ainsi que I'interaction
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entrele testet le groupe(F(1,33):20,40p<0,01 et
F(1,33):15,98p<0,01). L'écartentrela perception
de ses proprescapacitésà jouer du gamelanet la
perception des capacités du formateur diminue
signifrcativement pour le groupe expérimental
uniquement(p < .01).

DISCUSSION
Cetterechercheavait donc comme objectif d'évaluer
les effets d'un atelier musical utilisant le gamelan
dansdifférentsdomainesqui touchentà la compétence
musicale,la communication,I'estime de soi et la
perception de ses propres capacités musicales.
L'intervention a eu des effets bénéhquessur la
production de rythmes instrumentauxet de rythmes
simples, la communicationet la perceptionde ses
propres capacitésmusicales.La discriminationde
tons ne fait pas I'objet d'une amélioration des
performancessuite à I'intervention et nous obtenons
un effet plafondpour ce qui concerneI'estime de soi.
Les résultats obtenus à l'évaluation des capacités
musicalesmontrentbien que notre intervention a un
effet pédagogique pour les personnes retardées
mentales.Avant mêmeçe le programmesoit terminé
le groupejouait desmorceauxjavanaisqu'il était loin
de savoir interpréterau tout début du projet. En dépit
d'une littératureabondantequi porte sur les méthodes
d'enseignementde la musique ainsi que sur leurs
résultats(Durkin & Towsend, 1997), notre étudeest
la seule qui démontre un tel effet les personnes
retardées mentales. On considère souvent que la
musique est un simple passe-temps pour ces
personneset on néglige,par là même, sa dimension
pédagogique.Notre recherchemontre bien qu'il est
possibled'induire desprogrèsen musiquelorsqu'on
soumet les personnes retardées mentâles à une
interventionappropriéemême si elle n'augmentepas
la capacité de discrimination de tons. Ce dernier
résultatestprobablementattribuableà la naturemême
du gamelanqui est composéd'une séried'instruments
de percussionpré-accordéset qui donc, développe
plus la competence
rythmiqueque la discriminationde
tons. L'éducation musicale est un des aspects
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importans de l'éducationdes enfantsdès la première
annéede scolarité.Nous pensonsqu'elle devrait aussi
être intégréedans les programmespedagogiquespour
adultesen difficultés.
Le développement
des compétences
musicaless'est
accompagnéd'une évolutiondansla perceptionde ses
propres capacités musicales. Nous pensons que
plusieursaspectsçalitatifs du projet ont joué un rôle
important dans ce changement.La participation au
projet était volontaire et les personnespouvaient
décider de prendrepart à d'autresactivitéss'ils le
souhaitaient. En dépit de cette liberté le taux de
participationest restéélevéet beaucoupde personnes
qui côtoyaient les participants dans leur vie
quotidienneont pu remarquerle plaisir qu'ils avaient
(voir MacDonaldet O'Donnell,
à assisteraux séances
1996).
La généralisation des effets bénéfiques de
I'intervention musicale à un domaine comme la
communicationest un résultattrès important. On sait
combien cette dimension est essentiellepour les
personnes retardées mentales Nous nous sommes
demandésqu'elles étaient les caractéristiquesde
I'atelierqui étaientà I'originede cesprogrès:était-ce
les aspectsmusicauxou le simple fait de participer à
une activitéde groupe?Pour répondreà cettequestion
nousavonscalculéles différencesde scoresentrele
post-test et le prétest pour quatre variables
(le calcul n'a pas porté sur l'estimede
dépendantes
soi et la discriminationde tons)et nous avonsfait des
analysescorrélationnelles
sur ces nouvellesdonnées
(coefficientsde corrélationpar rang de Spearman).Il
s'agissait de voir si les progrès obtenusdans la
capacité à communiquerétaient liés à ceux obtenus
dansles compétences
musicales.Dans le cascontraire
on auraitpu conclureque l'évolution des capacitésde
communication était indépendante de la nature
musicalede l'interventionelle-même.Les résultats
montrent que I'amélioration des capacités de
communicationest significativementliée aux progrès
obtenusen rythmessimples(r:67 p<0,01) et en
(r:.59, p<0,01). Ces deux
rythmesinstrumentaux
dernièresvariables sont ésalementcorréléesentre

26

e l l e s( r : 0 , 6 3 p < 0 , 0 1 ) .
De tels résultats sont compatibles avec I'idée que
I'intervention musicale est directement responsable
desprogrèsfaits en communication.Pour vérifier ceci
de façonplus precise,nous avonsfait une expérience
similaire dans laquelle d'autres personnesretardées
mentalesparticipaient à des activités collectives de
cuisine ou d'art pendantl0 semaines.Les activités
artistiquesconsistaientà réaliserune oeuvrecollective
(peinture de 10 m X 5 m). Les activités de cuisine
consistaienten une préparationcollective d'un repas
que les personnespartageaientpar la suite. Les
participants à ces groupes ont vtt la perception de
leurs propres capacités culinaires et artistiques
augmentermais il n'y a paseu de progrèssignificatifs
en ce qui concernela communication(évaluéepar le
CASP, voir MacDonald& O'Donnell, 1996). Les
résultats de cette étude suggèrentdonc que ce sont
biensles aspectsmusicauxdes notre intervention qui
étaient responsablesdes progrès réalisés dans le
domainede la communication.
En conclusion,notre recherchemet en avantles effets
bénéfiqueset variés d'une intervention musicale à
partir d'une méthodologied'évaluationappropriée.
Les progrès enregistrés, qui concernent les
compétences
musicaleset la perceptionde cespropres
capacités musicales, se généralisent aussi aux
capacitésde communication.Dansun post-testà long
terme effectué six mois après nous avons même pu
vérifrer les progrès se maintiennentdans le temps
(MacDonald,O'Donnell & Dougall, 1996). Notre
recherche échappe donc aux critiques qui font
remarquer que les évaluations de méthodes
d'interventions musicales ne portent pas sur le
maintien des acquis à long terme (Radhakishan,
191). Nous pensonsque les résultatsque nous avons
obtenuspeuvent avoir une répercussionimportante
dans les institutions qui s'occupent de personnes
retardéesmentales.Nous suggéronsque les activités
musicales structurées peuvent constituer des
environnementsstimulants qui sont à la fois
pédagogique et thérapeutiqueet dans lesquels le
plaisir conserveune placeimportante.
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A MUSICAL \ryORKSHOPFOR PERSONSWITH MENTAL RETARDATION
In spite of an aburdantliteratureon the studiesof the therapeuticrole of musicon differentmental
pathologies,there is a real need for empirical evaluationon the various musical approaches
interventions(Radhakisnan,
1991). The presentstudyevaluatethe effectsof a musicalworkshops'
with persons with mental retardation. Two groups participated in the study: a control and an
experimentalgmup which receivedan educationalard drcrapeuticmuscial program during ten weeks.
The resultsobtainedby the experimentalgroup show a significantprogressin the domainsof musical
aptitudes,communicationand their perceptionof musicaltalents. A longiodinal fellow up study
indicatesthat the resultspenist 6 monthsafter. Theseresultsconfirm the efficierrcyof the intervention
usingthe musicalapproach.
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