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Laboratoire de Psychologie expérimentale et comparée 
de la Sorbonne 

(École des Hautes Études) 

LA STRUCTURATION TONALE DES RYTHMES 

par Stéphane Ehrlich, Geneviève Oléron et Paul Fraisse 

Au point de vue psychologique, il y a rythme quand une 
organisation périodique apparaît dans une série de stimuli. 

Les anciens travaux sur la rythmisation subjective avaient 
fait apparaître que cette organisation pouvait se manifester 
même quand une suite de stimuli identiques se suivent à inter
valles temporels égaux ; cependant, toute différenciation pério
dique d'un stimulus sur deux, trois, ou quatre... détermine la 
perception de groupes définis de deux, trois ou quatre éléments. 
Cette différence entre les stimuli peut être temporelle, intensive, 
tonale, etc. (Bolton, McDougall). 

Mais ces résultats généraux ne suffisaient pas car il restait à 
interpréter le fait sous deux aspects : 

1) Ces différenciations ont-elles un rôle identique dans la 
structuration de la séquence ? Le son différencié, par exemple, 
commence-t-il ou termine-t-il le groupement spontané ? Cette 
place varie-t-elle avec la nature de la différence entre les 
éléments ? 

2) Ces différenciations ont-elles toutes un effet direct ou 
certaines d'entre elles ne jouent-elles pas un rôle par association 
avec un autre type de différenciation. Ainsi de nombreux auteurs 
ont-ils pensé par exemple que Y accentuation d'un son jouait un 
rôle sur la structure en entraînant une différenciation temporelle, 
allongement de l'intervalle qui le précède (Woodrow, 1909). Sur 
ce point, nous avons montré (Fraisse et Oléron) que cette concep
tion méconnaissait le véritable rôle de l'accentuation. L'allo
ngement relatif de l'intervalle qui termine un groupe rythmique 
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n'est pas dû à la présence de l'accent au début du groupe suivant, 
mais à des lois de structures plus générales. L'accent a pour effet 
d'allonger l'intervalle temporel qui le suit, mais ce n'est pas cet 
effet qui détermine sa place dans le groupement, puisque l'accent 
est plus souvent placé au début qu'à la fin du groupement. Il y a 
un effet propre de l'intensité. 

Pour les différenciations tonales, le problème d'une influence 
directe ou indirecte se pose aussi, mais en d'autres termes. En 
poésie, par exemple, on constate une liaison fréquente entre 
l'intensité et la hauteur des sons ; le son le plus accentué est en 
général plus haut que les sons non accentués. Meumann et 
Squire pensaient qu'une différence de hauteur tonale entre les 
sons détermine un groupement rythmique par l'intermédiaire 
d'une accentuation : « Elle peut être considérée comme un 
substitut de l'intensité, soit à cause des sensations de tension 
communes à la hauteur et à l'intensité, soit à cause d'associations 
qui, réduites à leurs fondements, sont de caractère intensif » 
(Squire, p. 558). Woodrow (1911) a pensé réfuter cette thèse en 
montrant qu'une différence de hauteur entre les sons n'entraînait 
pas de structuration rythmique. Ses expériences prouvent seul
ement que, dans une suite de deux sons de hauteurs différentes par 
exemple, on passe aisément de la perception du groupement 
grave-aigu au groupement aigu-grave en modifiant très légèr
ement les différences temporelles entre les intervalles. Parce que 
le son aigu ne semble pas commencer ou finir systématiquement 
le groupement des sons, il est exagéré de conclure comme 
Woodrow (p. 76) que les différences de hauteur ne déterminent 
pas le rythme. En réalité, ses sujets percevaient toujours un 
groupement puisqu'ils étaient capables à chaque instant de dire 
quel était le son qui commençait ou qui terminait le groupe. 

Si l'expérience de Woodrow montre que l'effet structurant des 
différences de hauteur est modifié facilement par des variations 
temporelles des intervalles entre les sons, elle laisse entière la 
question de savoir s'il y a liaison entre la hauteur des sons et leur 
intensité apparente. 

En réalité, les études d'autrefois sur le rythme laissaient 
échapper de nombreuses caractéristiques du rythme en faisant 
appel essentiellement à l'introspection. Or, l'organisation ryth
mique entraîne des effets dynamogéniques bien connus que nous 
avons analysés (Fraisse, Paillard et Oléron). Aussi, nous pensons 
que les problèmes de structuration rythmique ont avantage à 
être étudiés par une méthode de reproduction (ou d'accompa- 
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gnement) où, par des dispositifs adéquats, le sujet traduit 
objectivement l'organisation intensive et temporelle qu'il a 
perçue1. 

Dans cette perspective, nous avons repris le problème de la 
structuration tonale des rythmes en nous posant deux problèmes 
qui s'éclairent l'un l'autre : 1) Comment, dans une suite de stimuli 
de différentes hauteurs qui se succèdent à intervalles isochrones, 
s'organisent les structures périodiques au point de vue intensif 
et temporel ; 2) Quels sont les effets rythmiques des différences 
de hauteur dans une suite ayant une structure mélodique ? 

Première recherche2 

LES STRUCTURES RYTHMIQUES TONALES 

Quelles sont les lois qui déterminent la structure des séquences 
où il n'y a que des différences de hauteur entre les sons ? La 
nature de ces structures, dites « tonales », sera révélée par celle 
des gestes de frappes induite chez les individus par la stimulation 
sonore. Nous avons adopté deux techniques : l'accompagnement 
de la stimulation et la reproduction de l'ensemble des gestes qui 
lui correspondent lorsqu'elle a cessé. Il est ainsi possible de 
saisir le dynamisme de l'organisation motrice ainsi que sa 
structure. 

Les objectifs de cette recherche sont les suivants : 

1) Déterminer s'il existe des structures tonales privilégiées au 
point de vue rythmique ; 

2) Déterminer les lois d'organisation des structures motrices 
induites par les structures tonales, du point de vue 
intensif et temporel ; 

3) Rechercher, au cours des différentes étapes de l'étude, si les 
lois de structuration sont communes aux structures ryth
miques intensives et aux structures rythmiques tonales. 

A) Technique de l'expérience 
La technique de l'expérience est très semblable à celle que 

nous avons utilisée pour l'étude des formes intensives : le sujet 
entend une série de sons, où une même structure tonale se répète 

1. Ceci ne signifie pas que la forme exécutée corresponde à une représen
tation claire et adéquate. L'un de nous (G. Oléron) étudie systématiquement ce 
problème des relations entre la représentation d'une structure et l'induction 
motrice spontanée. 

2. Réalisée par Mme G. Oléron. Cette recherche fait suite à notre recherche 
antérieure sur les structures rythmiques intensives avec P. Fraisse. 
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plusieurs fois et il accompagne chacun des sons d'un mouve
ment de frappe ; lorsque la stimulation sonore cesse, le sujet 
reproduit ensuite trois fois la structure rythmique qu'il a pu 
isoler1. 

Dans une variante de cette épreuve, le sujet écoute un groupe 
de 2, 4 ou 5 sons qui forme une structure tonale isolée, et il la 
reproduit aussitôt après. 

Notre but étant d'étudier les seules structures rythmiques 
tonales, nous avons éliminé : 1) Toute structure temporelle : les 
sons se succèdent à intervalle régulier (tous les 42,5 es. pour les 
structures de 2 et 4 sons et tous les 49 es. pour les structures 
de 5 sons) ; 2) Toute différence intensive entre les sons employés 
en demandant dans une étape préliminaire, à quatre juges, 
d'égaliser leur force sonore. 

1) Les stimulations utilisées : 

Nous avons utilisé deux sons : l'un est dit le son grave (g) 
et l'autre le son aigu (a). Ce dernier est toujours de 1040 hertz. 
Le son grave, lui, est de 760 hertz (ce qui donne environ un 
rapport de quinte) pour toutes les séries de sons de l'ensemble 
dit C ; il est de 520 hertz pour les séries de sons de l'ensemble 
dit D et pour les structures isolées de l'ensemble dit A (ce qui 
donne un rapport d'octave entre les deux sons). Les sons émis sont 
brefs, d'une durée de 3 es. environ et de forme sinusoïdale. 

Nous utiliserons pour désigner les différents éléments de la 
stimulation sonore la terminologie employée dans l'étude sur les 
structures rythmiques intensives. 

Chacun des ensembles C et D dont nous venons de parler est 
constitué de dix séries dites génératrices. Chaque série géné
ratrice est formée par dix répétitions d'une structure tonale ou 
structure modèle. Les répétitions se font de telle sorte que la durée 
de l'intervalle entre deux d'entre elles soit la même qu'entre les 
sons. Ceci peut se représenter de la manière suivante : la structure 
modèle étant g a g g, la série génératrice est g a g g g a g g g a 
g g... a g g, A partir de cette série génératrice, Je sujet peut 
percevoir, non seulement la structure modèle* mais également 
les structures a g g g ou g g g a ou g g a g. L'objet de cette 
recherche est de dégager quelle sera la structure perçue. 

Les ensembles C et D des séries génératrices qui servent à 
deux moments de l'expérimentation sont établis pour être de 

1. Pour les précisions techniques, voir la recherche précitée. 
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même difficulté, tant dans la nature de chaque série que dans 
l'ordre de leur succession. L'ordre de présentation des séries 
génératrices dans chacun de ces ensembles est le même pour tous 
les sujets (voir ensemble C et D dans le tableau I où se trouve 
transcrite la structure modèle de chaque série génératrice). 

TABLEAU I 

Classement des formes d'après le pourcentage des réussites 

Série 

G 
C 
G 
D 
D 
D 
C 
C 
G 
D 
G 
D 
D 
D 
D 
C 
D 
D 
C 
C 

d'après 

Structures 
modèles 

a a a g 
a a g a a 
aaa g g 
a g g g g 
g a a a 
a a g a 
gag g 
g g gag 
gaaa g 
aagga 
ga 
ag ga 
a ag g g 
aagag 
gag g g 
gaag g 
g gag a 
gag a g 
a g aa g 
a g gag 

Classement des formes 
le pourcentage des réussites 

% réussites 

100 
100 
87,5 
87,5 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
62,5 
62,5 
62,5 
62,5 
50 
50 
37,5 
37,5 
25 
12,5 

1v 

% N 

100 

87,5 
75 
37,5 

62,5 

50 
12,5 

25 

25 
12,5 

% R 

100 

12,5 
37,5 
75 
75 
75 
75 
75 

62,5 
12,5 
50 
50 
50 
12,5 
37,5 

Numéro d'ordre 
de répétition 

de la structure modèle 
quand apparaît 

la structure motrice 
différenciée 

Numéro 
d'ordre 

2,8 
3,3 
2,4 
3,2 
2,9 
2,6 
2,8 
3,5 
2,5 
3,5 
6 
4 
2,8 
5,1 

4,& 
4 
4,3 
4,6 
4 

Extrêmes 

2-4 
2-4 
2-4 
2-4 
2-5 
2-3 
2-4 
2-6 
2-5 
2-7 
5-7 
3-6 
2-5 
2-8 
3-9 
3-7 
3-5 
3-7 
3-7 
4 

L'ensemble A contient 10 structures tonales isolées. Elles 
sont choisies pour être de même difficulté que les structures 
modèles. 

Au cours de l'expérience, les huit sujets sont tout à fait libres 
de frapper plus ou moins fortement selon leur désir sur une clé 
de réponse dite intensive. Ils se familiarisent avant l'expérience 
avec elle ; mais, à aucun moment, l' expérimentateur ne leur 
indique qu'ils doivent frapper fortement ou faiblement. Cepen
dant, s'ils veulent différencier leurs frappes pour les faire corres
pondre aux sons graves et aux sons aigus, il ne dispose que de ce 
seul moyen. La touche de la clé est en effet trop étroite pour 
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permettre une réaction de latérisation. Ainsi, la structure tonale 
g gag peut être traduite par |||| ou ||||. (| représente une 
frappe de faible intensité, | une frappe de forte intensité). 

2) Le déroulement de V expérience comporte trois phases : 

Phase I : les sujets écoutent les séries génératrices de l'e
nsemble C et accompagnent aussitôt chacun des sons par un mou
vement de frappe. Dès que les sons cessent, ils reproduisent par 
trois fois l'ensemble des frappes qui correspondent à la structure 
tonale perçue. 

Phase II : les sujets travaillent comme précédemment avec 
les séries génératrices de l'ensemble D. 

Phase III : les sujets écoutent une structure isolée et la 
reproduisent aussitôt en frappant sur la clé (structures de 
l'ensemble A, tableau II). 

Nous avons enregistré l'ensemble des réponses motrices d'a
ccompagnement et de reproduction des différentes structures 
tonales rythmiques. 

B) Les résultats 

Nous étudierons nos enregistrements en tenant compte de 
trois aspects : 

I. — La détermination des structures tonales privilégiées, 
c'est-à-dire celles qui induisent des structures motrices 
nettement différenciées et conformes à la stimulation ; 

II. — • L'établissement de ces réponses motrices induites ; 
III. — L'analyse qualitative et quantitative de ces structures 

motrices du point de vue intensif et du point de 
vue temporel. 

I. — Les structures tonales privilégiées. 

L'étude des reproductions motrices montre que les structures 
tonales induisent les sujets à frapper plus ou moins fortement sur 
la clé. Si on recherche la distribution de ces frappes d'après 
leur force, on trouve que, pour chaque sujet, elles se répar
tissent bien en deux groupes, les frappes fortes et les frappes 
faibles. Ceci est conforme aux résultats de la précédente étude 
sur les structures intensives. 

Ces frappes fortes et faibles correspondent, dans de nombreux 
cas, terme à terme, aux sons aigus ou aux sons graves des 
structures tonales. Dans tous ces cas, nous parlerons de réussites. 
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Structures 

ag g g 
g a a a a 
a g a g a 
a gag g 
aa g g 

TABLEAU 

% réussites 

87,5 
87,5 
87,5 
87,5 
75 

II 

Structures 

g g aaa 
a g a a a 
a g g aa 
9 'J a g 
g g a g a 

% réussites 

75 
62,5 
62,5 
37,5 
37,5 

Nous distinguons deux genres de réussite : 

1) Les reproductions normales N : ce sont celles qui sont 
tiques à la structure modèle : ainsi la série génératrice 
gagggaggga... agg a pour reproduction normale N, 

I ou | I | | suivant qu'aux sons graves correspondent 
des frappes fortes ou des frappes faibles ; 

2) Les reproductions restructurées R : elles correspondent à l'une 
des structures tonales qui peuvent être isolées à partir de la 
série génératrice, à l'exception de la structure modèle : ainsi 

la reproduction ou correspondant à une 
ture tonale : g g g a, en se référant au même exemple 
qu'au 1), est dite restructurée ; 

3) Les reproductions, qui ne peuvent être assimilées à aucune des 
structures tonales de la série génératrice sont des échecs E. 
Les mêmes critères servent au dépouillement des repro
ductions des structures isolées, mais il n'y a pas dans ce 
cas de restructuration possible. 

Le tableau I indique pour les deux ensembles C et D le % des 
réponses N et R et celui de leur somme (réussites). Le class
ement des structures tonales, par % de réussites, met en évidence 
que l'appréhension des structures tonales rythmiques est fonction 
des caractéristiques suivantes : 
1° La structure perçue n'est celle de la structure modèle que si les 

sons aigus ou les sons graves y sont groupés au début ; 
2° Les restructurations apparaissent principalement quand la 

série génératrice permet le regroupement des éléments 
semblables ; 

3° II y a prédominance des échecs lorsqu'il y a nécessairement 
alternance des sons aigus et des sons graves dans toutes les 
structures tonales isolables à partir d'une série génératrice ; 

4° La valeur de l'écart tonal entre les deux sons aigu et grave ne 
A. PSYCHOL. 56 3 
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semble avoir aucune influence sur le pourcentage des réus
sites très voisin pour les ensembles C et D : 66,7 % 
et 62,5 % ; 

5° Dans les formes isolées, la réussite ne dépend pas nécessair
ement du groupement des éléments semblables au début 
ou à la fin (tableau II). 

Les reproductions des structures isolées, bien que de même 
difficulté que les structures tonales, n'exigent pas les mêmes 
relations dans les distributions des sons aigus et des sons graves 
dans les structures tonales. Nous reviendrons sur ce fait. 

Ces résultats montrent que les conditions de réussite sont les 
mêmes pour les structures rythmiques tonales que pour les 
structures rythmiques intensives. Certains résultats semblent 
cependant indiquer un effet particulier lié à la tonalité. Nous 
constatons que les structures sonores où les sons aigus sont en plus 
grand nombre que les sons graves (soit symboliquement Sa > S</) 
sont plus facilement reproduites. En prenant l'ensemble des 
séries génératrices, nous trouvons : 

72,2 % de réussites quand Sa > Sa ; 
56,9 % de réussites quand Sa < S#. 

La différence des pourcentages est significative à .05. Ce 
même phénomène apparaît dans la reproduction des structures 
isolées : 

75 % de réussites pour Sa > So ; 
59,4 % de réussites pour Sa < Stf. 

II. — L'établissement des structures des réponses motrices. 

Nous venons de déterminer les réussites N et R dans l'appré
hension des structures tonales rythmiques à partir des repro
ductions. L'établissement des structures motrices au cours de 
l'accompagnement apporte certaines précisions nouvelles. 

1) Les sujets doivent accompagner les sons dès le début de 
l'audition d'une série génératrice. L'isochronisme des sons induit 
très rapidement chez les sujets un mouvement de frappe cadencé 
qui se différencie de façon intensive et temporelle plus ou moins 
rapidement. Cette différenciation apparaît souvent brutalement, 
précédée d'une désynchronisation passagère avec la stimulation 
sonore. 

Trois sujets, malgré le rappel de la consigne, commençaient à 
accompagner les sons seulement après plusieurs répétitions de la 
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structure modèle. Il est raisonnable de penser qu'ils attendaient 
d'avoir saisi la structure tonale pour agir. Le tableau I indique 
le nombre moyen (et les valeurs extrêmes) de répétitions de la 
structure modèle à partir de laquelle les frappes des sujets se 
différencient selon une des structures tonales isolables à partir 
de la série génératrice. 

Nous voyons qu'il faut au moins 3 ou 4 répétitions en moyenne 
pour que s'établisse une réponse stable et différenciée. Or, les 
reproductions réalisées par les mêmes sujets en réponse à des 
structures isolées ont montré que les sujets étaient tout à fait 
capables de répondre après une seule audition (tableau II). Il est 
vrai que les processus perceptifs ne sont pas les mêmes dans ces 
deux cas. Dans le cas des structures isolées, il s'agit d'un acte 
simple d'appréhension d'un matériel structuré ; dans l'autre, 
les sujets doivent isoler d'un ensemble une structure parmi 
plusieurs structures possibles. 

2) Lorsqu'une forme tonale est moins bien reproduite, elle est 
aussi accompagnée correctement plus tardivement, comme le 
montre le tableau I. Certaines structures tonales sont plus diffi
ciles à appréhender que d'autres (la forme g a présente une 
difficulté particulière d'adaptation motrice dans l'accompagner 
ment, car elle demande l'alternance des frappes fortes et faibles). 

3) La réussite dans l'accompagnement est en général suivie 
d'une réussite dans la reproduction, 90 % des cas. Cependant, 
certains sujets, après avoir échoué dans l'accompagnement, 
peuvent donner des reproductions conformes à la structure 
tonale. 

III. — Les structures des reproductions et leur correspondance avec 
les structures tonales. 

A) L'examen qualitatif de la structuration intensive des 
reproductions motrices fait apparaître que : 

a) Les reproductions où les frappes faibles sont plus nombreuses 
que les frappes fortes sont les plus fréquentes. On peut 
faire appel pour l'expliquer au principe d'économie : les 
sujets répondent en dépensant le moins d'énergie possible ; 

b) Les frappes faibles ont tendance à commencer la structure. 

Ces résultats sont présentés dans le tableau III où, pour 
chaque groupe de structures, on a indiqué le pourcentage des 
différents types de réponses constatés. 
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Structures 
tonales 

a a a g 
gaaa 
aa g a 
gag g 
a a g a a 
ag g g g 
gag g g 
gg gag 
gaaa g 
aaag g 
aagga 
aa g g g 
gaag g 

TABLEAU 

Nombre de cas 

> 26 

25 

24 

III 

Structures motrices 
% par rapport au nombre de cas 

1 1 1 ! 1 1 
80,8 50,4 

! ! 1 
52 

1 ! 1 
58 

1 1 1 
16 1 

1 1 ! 
12,6 1 

1 1 
3,8 0 

6 

2,6 

1 
16 

16 
1 

8 

| indique une frappe dont l'intensité est faible. 
I indique une frappe dont l'intensité est forte. 

Il reste cependant à comprendre quelles relations existent 
entre les structures tonales et les réponses motrices. 

1° Les sons aigus entraînent-ils des frappes plus fortes que les 
sons graves ou inversement ? 

Si nous recherchons le pourcentage des cas où les sons aigus 
correspondent à des frappes faibles, nous avons les résultats 
indiqués dans le tableau IV. (On ne tient pas compte des réponses 
aux structures tonales alternées, car il y a trop peu de réponses 
pour chaque structure.) 

TABLEAU IV 

Composition tonale 
de la structure 

S a < Se/ 

%N 

72 
72 

% réussites 

72 
56,9 

où le 
à 

o/ /o 
son 

une 
des cas 
aigu correspond 
frappe faible 

90,4 
51,2 

Alors que, pour les structures tonales Sa > S</, le son aigu 
correspond à une frappe faible dans 90,4 % des cas, il semble 
que, pour les structures tonales Sa < 1>g, la correspondance entre 
intensité des frappes et tonalité puisse être due au hasard. 
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Ces faits peuvent s'expliquer par deux hypothèses complé
mentaires : 

a) L'élément qui est en plus grand nombre dans une structure a 
tendance à être reproduit par une frappe faible. Nous 
avions déjà nettement mis ce fait en évidence pour les 
formes intensives ; 

b ) II y a tendance à accompagner les sons aigus par des frappes 
faibles. 

En effet, si l'on considère les reproductions dans les cas où 
Sa > Tig, on voit que les deux hypothèses vont dans le même 
sens : aux sons aigus correspondent très fréquemment des 
frappes faibles. 

Au contraire, dans le cas où Sa < Sa, les deux tendances 
s'opposent. Si la première se manifestait seule, il y aurait sim
plement une liaison fréquente son grave-frappe faible ; le fait 
qu'aux sons aigus correspondent aussi souvent des frappes faibles 
que des frappes fortes s'explique alors par un conflit. Nous cons
tatons d'ailleurs un plus grand nombre d'échecs. 

D'autres indices nous ont conduits à la deuxième hypothèse. 
Trois de nos sujets ont signalé après l'expérience cette tendance à 
accompagner les sons graves par des frappes fortes, aucun autre 
n'a signalé une tendance inverse. 

Au cours de l'accompagnement, dans quelques cas, trois 
autres sujets ont commencé par accompagner avec des frappes 
fortes les sons graves, puis ont inversé leur accompagnement dans 
les cas où Sa < S«?. On a pu alors constater expérimentalement 
leur conflit. 

2° Les sujets ont-ils tendance à grouper les sons aigus au début 
ou à la fin des structures tonales ? Pour répondre à cette question, 
il est nécessaire de ne considérer que les structures tonales où il n'y a 
pas une alternance nécessaire entre les sons aigus et les sons graves. 

L'examen des reproductions montre que : quand Sa > S# 
dans 84,3 % des cas les sons aigus précèdent les sons graves et, 
quand Sa < S</, ce pourcentage est seulement de 39,3 %. Deux 
hypothèses permettent d'expliquer ces faits : 1° Les sons aigus 
ont tendance à commencer les structures tonales ; 2° Les sons, 
qu'ils soient aigus ou graves, s'ils sont en plus grand nombre, ont 
tendance à commencer la structure. 

Une analyse plus fine des résultats fait apparaître également 
l'influence de la structure modèle, comme l'indique le tableau V. 
Les structures ont'tendance à commencer par le même son que 
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TABLEAU V 

S a > Sgr 
n = 47 

S a < %g 
n — 28 

Son débutant 
la structure modèle 

a 
g 
a 
g 

% des cas où a est au début 
de la structure tonale appréhendée 

100 
41,5 
87,5 
15 

celui qui commence la structure modèle. On peut remarquer 
cependant que l'influence du son aigu (a) commençant la struc
ture est prépondérante par rapport à celle du son grave (g). 

Les déterminants de la structuration tonale sont donc nom
breux et leurs interactions sont complexes. Néanmoins, on peut 
dire que : 
a) Les sons qui sont en moins grand nombre dans la structure 

tonale tendent à être reproduits par des frappes fortes et à 
terminer la structure ; 

b) Les sons aigus ont tendance à être reproduits par des frappes 
faibles et à commencer la structure ; 

c) La première structure tonale présentée, ou structure modèle, 
a une influence dans la détermination de la structure 
tonale appréhendée. 

B) L'étude quantitative des reproductions des structures ryth
miques tonales permet de préciser l'influence d'autres facteurs 
de structuration perceptive. 

TABLEAU VI 

Différences individuelles dans les rapports de force 
entre les frappes 

Sujets 

Mor 
Schei 
Rau 
Spec 
Mas 
Mch 
La 
Sew 
Moyenne 

Nombre 
de cas 

6 
7 
4 
4 
3 
9 
2 
2 

Ensemble D Accompa

gnement 

1,47 
1,41 
1,59 
2,9 
2,38 
1,91 
1,16 
1,10 

1,74 Repro

duction 

1,58 
1,47 
1,44 
3,47 
2,5 
1,79 
1,16 
1,15 
1,82 

Nombre 
de cas 

6 
8 
5 
6 
5 
9 
2 
5 

Ensemble G Accompa

gnement 

1,45 
1,51 
1,56 
2,79 
2,22 
1,89 
1,16 
1,16 

1,72 Repro

duction 

1,85 
1,45 
1,53 
3,33 
2,22 
1,77 
1,22 
1,21 
1,82 
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1) L'intensité des frappes. — II est intéressant de rechercher 
comment se différencient les frappes faibles des frappes fortes en 
réponse aux sons aigus et aux sons graves dans le cas où l'intensité 
des sons ne joue aucun rôle. 

Le tableau VI indique pour chaque sujet la valeur moyenne 
des rapports de ces frappes faibles et de ces frappes fortes dans 
l'accompagnement et la reproduction des structures des ensemb
les C et D (nous ne retenons les structures motrices que quand 
il y a réussite dans l'accompagnement et la reproduction). 

La valeur moyenne des rapports est très semblable dans les 
quatre situations. On notera seulement que quelques sujets accen
tuent plus la reproduction. 

Le fait que les rapports soient les mêmes pour les ensembles C 
et D indique que la valeur tonale absolue des sons n'a pas d'effet 
propre. Ce qui agit est uniquement Y aspect différentiel de ces sons 
et non le rapport de leur hauteur. 

Nous avons déjà signalé la tendance à associer sons aigus- 
frappes faibles et sons graves-frappes fortes. On constate en 
outre que la valeur du rapport frappe forte-frappe faible est plus 
élevée lorsque les sons aigus sont en plus grand nombre que les 
sons graves. 

2) La durée des intervalles et l'intensité des frappes. — L'étude 
des structures rythmiques intensives a montré clairement l'i
nfluence de l'accentuation sur les durées des intervalles des 
structures motrices de reproduction. Retrouve-t-on les mêmes 
lois quand la structuration se fait d'après une différence tonale 
des sons ? 

Or, la structuration temporelle des réponses motrices appar
aît déjà au cours de l'accompagnement en synchronisation 
avec les sons des structures tonales, malgré la contrainte 
temporelle de leur isochronisme. Cette structure temporelle 
apparaît ensuite beaucoup plus nettement dans les réponses de 
reproduction. 

Nous ne donnerons pas les résultats numériques car ils véri
fient entièrement les lois que nous avons dégagées dans l'étude 
sur les rythmes intensifs. Il en résulte une conclusion impor
tante : la structure temporelle est déterminée par les lois génér
ales (regroupement des éléments semblables ; ségrégation des 
groupes par allongement de l'intervalle qui les sépare ; allo
ngement de l'intervalle après un stimulus accentué, etc.) ; elle 
est donc relativement indépendante des différences de nature 
des stimuli. 
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Deuxième recherche1 

LA STRUCTURATION TONALE DANS LES SÉRIES MÉLODIQUES 

Après avoir analysé les règles de la structuration à partir de 
formes simples, nous nous sommes demandé dans quelle mesure 
ces règles pouvaient être appliquées à des séries tonales plus 
complexes ayant une structure mélodique. 

Nous avons composé un petit air de 29 notes qui, toujours 
selon les principes définis au début de cette série de recherches, 
ne devait présenter aucune structure ni temporelle ni intensive2. 
Le morceau n'avait aucun accompagnement, pour éviter les 
structures qui auraient pu être introduites par des variations 
de timbre ou des effets d'harmonie. La seule variable fut donc la 
hauteur tonale des notes. Ceci étant posé, nous nous sommes 
efforcés de donner une certaine unité mélodique à cet air en 
prévision d'expériences ultérieures portant sur la musique. Nous 
pensons y avoir réussi : c'était de la mauvaise musique, mais de la 
musique tout de même. 

Dans le thème principal A, nous avons fait en sorte que toutes 
les notes paires soient de hauteur tonale identique et toutes les 
notes impaires de hauteur tonale variable. En d'autres termes, 
l'air était modulé par les notes impaires (tableau VII). 

Les 5 autres séries mélodiques que nous avons utilisées 
n'étaient que des variantes du thème principal. 

Dans la série B, la note paire de la série A a été doublée, ce qui 
donne une succession de groupes de 3 éléments dont le premier 
est variable et les deux autres fixes. 

La série C où la note paire de la série A est triplée se divise 
donc en groupes de 4 éléments : un élément variable suivi de 
3 éléments fixes. 

Dans la série D, la note paire de la série A est quadruplée. 
Les séries E et F ont été construites à partir de la série C. 
Dans le premier cas (E), la troisième note de chaque groupe a 

été élevée d'un demi-ton. Chaque groupe se compose donc d'une 

1. Réalisée par S. Ehrlich. 
2. Pour éviter des effets temporels ou intensifs qui auraient pu être intro

duits fortuitement par l'exécutant, nous avons pris les précautions suivantes : 
le morceau fut joué à l'orgue, registre flûte, en piqué, avec une seule main ; 
l'organiste restant constamment en synchronisation avec un métronome bat
tant la demi-seconde. 

Nous tenons à remercier très vivement Mlles Thirion et Kuhne qui se sont 
pliées avec beaucoup de complaisance aux exigences de la psychologie expéri
mentale, exigences souvent contraires à la pratique habituelle de leur art. 
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note variable : la première, et de deux notes fixes : la 2e et 
la 4e, la 3e note étant fixe également, mais légèrement différente 
de la 2e et de la 4e. 

Dans le deuxième cas (F), la troisième note de chaque groupe 

Js 120 

TABLEAU VII 

j j r j j J J i J J 

J J J J J J J J J J J i J J J ' J J J w J J J j J J 

D A h J f^zm 

«r 

J'J f J ■! 
j' 

J J J rctc 

a été élevée d'une valeur variable : tierce, quarte ou quinte, 
au-dessus de la lre note (elle-même variable), de manière toutefois 
à ne pas détruire l'unité mélodique de l'ensemble du morceau 
(fig. tableau 7). 

Nous avons demandé aux sujets d'accompagner ces différentes 
séries « de la manière qui leur paraissait la plus naturelle et la plus 
agréable » en frappant sur une clé permettant d'enregistrer la 
pression des frappes. Nous avons pris 10 sujets et nous avons 
mesuré en grammes la force de chacune de leurs frappes. 
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RESULTATS 

Chaque série peut être décomposée en 15 groupes successifs1 : 
les groupes de la série A comportent 2 éléments, ceux de la 
série B ont 3 éléments, etc. Chaque élément a une position déter
minée dans le groupe et dans chacune des séries nous trouvons 
15 éléments ayant une position homologue dans les 15 groupes. 

Nous avons fait la moyenne des intensités des frappes corre
spondant aux éléments homologues et ceci dans chaque série et 
pour chaque sujet. Nous obtenons ainsi : 2 moyennes pour la 
série A, MV qui correspond aux 15 notes variables (notes 
impaires) et MF1 qui correspond aux 15 notes fixes ; 3 moyennes 
pour la série B : la moyenne MV et deux moyennes MF1 et MF2 
puisqu'il y a deux notes fixes dans chaque groupe, 

Le principe est le même pour les autres séries, mais il faut se 
rappeler que pour la série F la moyenne MF2 correspond à une 
note de hauteur variable. 

A partir de ces moyennes individuelles, nous avons calculé 
les moyennes générales MV, MF1, MF2, ... sur l'ensemble des 
10 sujets (tableau VIII). 

TABLEAU VIII 

MV MF1 MF2 MF3 MF4 

Série A 

Série B 

Série G 

Série D 

Série E 

Série F 

741 

868 

797 

799 

758 

747 

600 

701 

631 

615 

598 

618 

660 

590 

606 

585 

730 

591 

598 

563 

611 

581 

Ce tableau montre : 

1° Dans une série mélodique, un arrangement tonal précis suffit 
à lui seul à créer une structuration rythmique (binaire : 
série A, ternaire : série B...) dans l'accompagnement 
moteur des sujets ; 

1. Le 15é groupe est toujours réduit à une note : la tonique finale* 
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2° Dans toute série tonale, pouvant être subdivisée en groupes 
comportant des éléments identiques et un élément variable 
et différent, l'élément variable est fortement accentué. 
Nous voyons en effet que les moyennes MV sont toujours 
supérieures aux moyennes MF ; ceci rejoint les résultats 
de l'expérience précédente. Il est utile de préciser que la 
technique d'accompagnement que nous avons utilisée ici 
ne nous permet pas de savoir si les frappes accentuées par 
les sujets commencent ou terminent la structure, car nous 
n'avons pas étudié systématiquement les intervalles temp
orels qui auraient pu nous fournir une indication ; 

3° La note différenciée par rapport aux autres notes ne doit pas 
être nécessairement identique d'un groupe à l'autre. Il 
semble au contraire qu'elle soit accentuée avec d'autant 
plus de force qu'elle est plus différente d'un groupe à 
l'autre ; 

4° Dans la série E où la 3e note de chaque groupe a été invaria
blement élevée d'un demi-ton, donc objectivement diffé
renciée des notes 2 et 4, mais d'une valeur faible et cons
tante, nous ne voyons aucune différence entre l'intensité 
des frappes correspondant aux notes 2, 3 et 4. Une faible 
modification de la hauteur n'a pas suffi à introduire un 
nouvel élément de structuration. 

Par contre, dans la série F, où la 3e note a pris des hauteurs 
tonales variables, les intensités des frappes qui s'y rapportent 
sont du même ordre de grandeur que celles qui sont induites 
par la première note, alors que MF2 et MF4 restent très inférieures 

La présence de deux notes de hauteur variable a induit une 
structure binaire semblable à celle de la série A. 

CONCLUSIONS 
L'ensemble des résultats obtenus nous permet de tirer 

des conclusions sur les deux aspects complémentaires de ces 
recherches. 

1° Le rôle des différences de hauteur sur la structuration 
rythmique. 
a) Si, dans une série de sons d'égale force sonore se suivant à 

intervalles isochrones on introduit des différences pério
diques de hauteur entre ces sons, ces différences déter
minent le groupement des sons en suites rythmiques 
(par 2, 3, 4 ou 5) suivant la fréquence et la nature des 
différences périodiques ; 
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b) Si une série des sons est ambiguë, c'est-à-dire si plusieurs 
structures périodiques différentes peuvent y être isolées, 
les structures perçues sont telles que les sons de même 
nature, graves ou aigus, soient groupés. La structure 
perçue est donc la plus simple possible ; 

c) Le sous-groupe des sons les plus nombreux (graves ou aigus) 
a tendance à commencer le groupe rythmique, mais 
cependant cette tendance est beaucoup plus forte dans le 
cas des sons aigus ; 

d) Dans les séries où il n'y a que des sons de deux hauteurs 
différentes, l'appréhension des structures est plus facile 
quand le nombre des sons aigus est plus grand que celui 
des sons graves ; 

e) Dans les limites mêmes de nos expériences, il ne semble pas y 
avoir d'influence de l'écart de hauteur entre les deux sons 
sur la facilité à structurer une série de sons (écart de 
quinte ou d'octave). Cependant, de faibles différences de 
hauteur (demi-ton) dans une suite mélodique semblent 
n'avoir pas du tout d'effet sur la structuration. 

2° U influence intensive des différences de hauteur. 
Dans toutes nos expériences, les sujets ont spontanément 

associé des différences de la force de leurs frappes-réponses aux 
différences de hauteur des sons-stimuli. 

Ce fait est susceptible de deux interprétations. Ou bien les 
sons ont un effet dynamogénique direct dont l'intensité a une 
relation avec leur hauteur, ou bien la structure intensive des 
réponses motrices est un effet de la structuration perçue ? 

Si la première interprétation est juste, nous devrions trouver 
une liaison directe et constante entre la hauteur des sons et 
l'intensité. Or, en première analyse, il n'en est rien. Les frappes 
les plus intenses sont spontanément associées à la catégorie de 
stimuli (aigus ou graves) la moins nombreuses dans la série. Dans 
la deuxième recherche on a trouvé d'autre part que la frappe la 
plus intense accompagnait le son qui avait une hauteur différente 
des autres, qu'il soit plus aigu ou plus grave. 

Ces données montrent que la hauteur agit d'abord comme un 
facteur de structuration perceptive que les sujets traduisent par 
des différences intensives entre les frappes, ce mode de différen
ciation étant le seul que leur permettaient les conditions de 
l'expérience. Cette traduction obéit sans doute à des lois d'éco
nomie telles que les frappes faibles soient plus nombreuses que les 
fortes. 
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Cependant, compte tenu de ces facteurs, il y a une liaison plus 
fréquente des sons les plus aigus avec les frappes faibles et des sons 
les plus graves avec les frappes fortes. Ce résultat indique qu'il y 
aurait aussi un effet dynamogénique direct en relation avec la 
hauteur des sons. Il se pourrait que le volume plus grand des sons 
graves soit le médiateur entre hauteur et intensité. 

Ces résultats vont dans le même sens que ceux que nous 
avions trouvé dans la structuration des rythmes intensifs, mais la 
relation entre l'intensité d'un son et l'intensité de la frappe était 
plus directe (effet dynamogénique), sans cependant être indé
pendante des lois de structuration perceptive. 
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