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II 

MOUVEMENTS RYTHMIQUES ET ARYTHMIQUES 

par P. Fraisse 

Position du problème. . 

Une des tâches essentielles de la psychologie est de percer peu 
à. peu l'écran des concepts que les nécessités de la vie ont pla
qués au cours des âges sur les différentes conduites humaines 
pour s'efforcer de préciser de plus en plus leur nature. Cet effort 
que d'autres poursuivent dans le domaine de l'intelligence ou 
de l'affectivité, nous nous sommes efforcés depuis plusieurs 
années de le poursuivre dans le domaine du rythme. 

Le rythme correspond à certaines expériences d'origine per
ceptive et, à ce titre, il est souvent la conséquence de conduites 
humaines que l'on retrouve dans les arts (musique, danse, 
poésie) et dans les travaux manuels. 

Pour caractériser ces conduites dites rythmiques et les impres
sions qui y sont indissolublement liées, les définitions du rythme 
ne nous donnent que de vagues généralités qui varient avec les 
auteurs et les époques; si cependant nous essayons d'en extraire 
l'idée commune nous trouvons celle de Vordre. Mais il s'agit là 
d'une idée générale exprimée par les auteurs sous des termes 
différents : le « nombre » (Aristote), succession régulière (Litt ré), 
« proportion » (Vincent d'Indy), périodicité (Lalande) ou encore 
forme et structure (B. de Schlœzer). 

Partant de la définition la plus générale et aussi la plus sobre 
qui est, à notre avis, celle de M. Emmanuel, « le rythme est 
l'organisation de la durée », nous pourrions montrer que cette 
organisation est, soit mal décrite soit décrite en fonction d'une 
esthétique relative à une forme d'art ou même à l'œuvre d'un 
compositeur. 

Beaucoup d'auteurs sont par ailleurs d'accord pour admettre 
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qu'il y a dans l'expérience rythmique un phénomène assez 
naturel pour que les primitifs, les enfants ou les simples y soient 
sensibles alors qu'ils n'accèdent pas encore à des formes plus 
complexes de l'art. D'autre part, elle produit chez les adultes 
cultivés des réactions affectives profondes même lorsqu'ils sont 
surtout sensibles aux éléments harmoniques ou mélodiques. En 
partant de ce fait, nous avons pensé que nous pourrions essayer 
de saisir la nature de ces organisations temporelles dans l'ana
lyse de mouvements volontaires simples1. Nous avons montré 
que cette organisation était liée au jeu fondamental de deux 
intervalles temporels de durées différentes dits : temps courts 
et temps longs. Ils forment les unités rythmiques qui sont au 
sens le plus strict de l'école de la Gestalt des formes où la modif
ication d'un seul temps modifie la durée des autres. Ces for
mes nous sont apparues prégnantes lorsque les temps courts 
et les temps longs étaient bien différenciés entre eux (grossi
èrement parlant, dans un rapport du simple au double). Réci
proquement, lorsqu'une forme rythmique comporte plus de deux 
intervalles temporels, les autres intervalles tendent à s'égaliser 
avec un des deux temps fondamentaux (sauf quand ils ont une 
valeur d'intervalle au sens psychologique du terme, c'est-à-dire 
de ségrégation). 

Nous avons voulu confirmer et préciser ces résultats en par
tant de l'étude de l'arythmicité qui est dite, par antithèse, 
caractéristique de tout ce qui manque d'organisation, de prin
cipe d'ordre. 

Dans cette voie, nous ne connaissons qu'un essai d'ailleurs 
peu systématique de Miyaké2, un des pionniers des études 
expérimentales sur le rythme. Il avait seulement voulu montrer 
qu'il était difficile, par exemple, de frapper arythmiquement sur 
un tambour de Marey. Les sujets retombaient assez vite dans 
des formes d'organisation où les périodes inégales étaient des 
multiples ou des sous-multiples d'autres périodes. 

Nous avons prétendu analyser par les mêmes méthodes les 
mouvements arythmiques et rythmiques pour essayer de les 
caractériser par leurs différences. 

1. Les conclusions de nos premières recherches se trouvent dans l'article: 
Contribution à l'étude du rythme en temps que forme temporel^. J. de 
Paychol. normale et pathologique, 1946, 39, p. 283-304. 

2 .Researches on rhythmic action. Studies from the Yale Psychol. Labor., 
1902, 10, p. 1-48. 
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La méthode expérimentale. 

Pour les mouvements rythmiques et arythmiques, nous avons 
employé la même méthode. 

Le sujet devait frapper sur une clé de type Morse et les 
frappes étaient enregistrées d'une manière continue par un 
polygraphe permettant la lecture des résultats au centième de 
seconde. 

Pour les mouvements arythmiques, nous avons employé 
neuf étudiants auxquels nous donnions l'instruction suivante : 

« Frappez avec l'index sur cette clé, sans vous arrêter, le plus 
irrégulièrement et le plus arythmiquement possible. » 

Le sujet travaillait ainsi pendant une minute qui était suivie 
d'une minute de repos, et ainsi de suite. Après le 5e essai, le 
repos était plus prolongé. Au total on enregistrait pendant 
10 périodes d'une minute et, pour chaque sujet, nous avons 
fait les calculs sur 501 frappes délimitant 500 intervalles temp
orels 1. 

Pour les mouvements rythmiques, les sujets ont été au nombre 
de 75, chacun des sujets a été invité à frapper d'abord un rythme 
à 5 frappes composé comme il l'entendait. Ce rythme devait 
être frappé plusieurs fois de suite et l'enregistrement n'était 
fait qu'après stabilisation de la réponse. On procédait ensuite 
de même pour un rythme à 6 frappes, les 60 derniers sujets ont 
été en outre invités à frapper un autre rythme à 5 frappes et un 
autre rythme à 6 frappes. Au total, chaque rythme à 5 frappes 
comportant quatre intervalles et chaque rythme à 6 frappes 
cinq intervalles, les calculs ont été faits sur 1215 intervalles 
temporels. 

A partir de ces résultats, nous avons : 
1° Mesuré la durée de tous ces intervalles et établi leur répar

tition ; 
2° Calculé la différence entre chaque intervalle et le suivant, 

la différence étant dite négative quand le deuxième intervalle 
est plus petit que le premier, positive en sens inverse 2 ; 

3° Calculé le rapport des intervalles dans les mêmes conditions, 

1. Sauf pour un sujet où nous n'avons eu dans les limites temporelles de 
l'expérience que 350 intervalles. Les calculs ont donc été faits sur un total 
de 4.350 intervalles. 

2. Ces signes n'ont donc pas une valeur algébrique mais indiquent que 
l'ordre des termes est croissant (+) ou décroissant ( — ). 



14 MÉMOIRES ORIGINAUX . 

mais ce rapport a toujours été pris en divisant l'intervalle le 
plus long par l'intervalle le plus court. Cette règle de calcul des 
rapports est nécessaire pour n'avoir que des rapports supérieurs 
à l'unité et par conséquent comparables entre eux. Les rapports 
sont affectés d'un signe — lorsque le deuxième intervalle est 
plus petit que le premier et 4- dans le cas inverse. 

Première analyse. — La durée des intervalles 
et l'enchaînement des mouvements successifs. 

Nous avions volontairement insisté dans l'instruction sur les 
mouvements arythmiques, sur le fait que les sujets devaient 
frapper sans s'arrêter, et nous commentions en ajoutant : « d'une 
manière continue », c'est-à-dire en créant l'arythmie dans le 
cadre de mouvements enchaînés ou, si l'on préfère, de durées 
ayant une relation perceptive entre elles. Ce cadre était néces
saire car, sans cela, il n'y aurait j)lus eu arythmie perçue mais 
conçue et rien ne s'opposait alors à ce que les sujets laissent par 
exemple des intervalles de plusieurs minutes entre les frappes. 

Cette précaution était nécessaire, car ce n'est que dans ce 
cadre qu'il y a des possibilités d'organisation rythmique. Le 
rythme implique à la fois cet enchaînement et cette perception 
de l'unité dans le successif. 

Nous ne nous étonnerons donc pas de trouver que les répar
titions des intervalles employés dans le rythme et l'arythmie 
ont des limites assez semblables. 

Notre répartition a été faite en prenant 20 centièmes de 
seconde (es) comme intervalle de classe jusqu'à 2 sec. et 50 es 
au-delà. Les chiffres portés dans chaque ligne représentent le 
pourcentage des cas correspondant. 
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TABLEAU I 

Durée des 
intervalles 

(en es.) 

Rythme . . . 

Arythmie. . . 

0-19 

15,5 

12,3 

20-39 

40,7 

22,9 

40-59 

21 

20,3 

60-79 

10,5 

12,5 

80-99 

4,3 

7,8 

100-119 

3,1 

6,5 

120-139 

1,5 

5,8 

140-159 

0,74 

3,6 

160-179 

0,66 

2,1 

180-199 

0,66 

1,3 

Durée des 
intervalles 

(en es.) 

Rythme . . . 

Arythmie. . . 

200-249 

0,57 

2,36 

2510-299 

0,08 

0,92 

30/0-349 

0,16 

0,68 

350-399 

0,16 

0,36 

400-449 

0,08 

0,25 

450-499 

— 

0,25 

5QO-549 

— 

0,09 

55P-599 

0,08 

— 

600-649 

— 

0,06 

La figure 1 représente graphiquement ces distributions pour 
toutes les valeurs inférieures à 2 sec. 

Deux faits rassortent nettement : 
1° L'étendue de la distribution est sensiblement la même dans 

les deux cas. Globalement, dans 98,85 % des cas dans le rythme, 
et 95,03 % des cas dans l'arythmie, les intervalles employés 
sont inférieurs à 2 sec. 

Ce résultat corrobore celui que nous avons déjà plusieurs fois 
mentionné. Un intervalle temporel n'est perçu comme durée 
que dans les limites extrêmes de 2 à 3 sec. Au-delà, les limites de 
l'intervalle temporel sont perçues comme des événements indé
pendants. Nous avons le droit de considérer que les intervalles 
supérieurs à 2 sec. constituent des arrêts relatifs, c'est-à-dire 
de vrais intervalles qui terminent une séquence de mouvements. 

2° Dans les deux cas, les intervalles les plus nombreux sont 
les plus courts. Le mode des deux distributions se trouve entre 
20 et 39 es. En deçà, il s'agit évidemment de mouvements très 
rapides (plus de 5 à la seconde) qui ne sauraient être qu'assez 
rares. Au total, 56,2 % des cas dans le rythme sont inférieurs à 
40 es et 35,2 % dans l'arythmie. Ce fait montre que la différen
ciation des intervalles successifs, nécessaire aussi bien pour 
exprimer une organisation rythmique qu'une absence d'orga- 

U (£> 
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nisation, se fait à partir des temps les plus courts. Ils sont si 
l'on préfère une base permanente de référence, et c'est à partir 
de là que nous choisissons d'autres durées différentes. 

Nous avons déjà suggéré dans nos études antérieures que cette 

o Rythme 
-—_+___+. Arythmie 

10- 

10 30 50 70 90 110 130 150 
Durées des intervalles en es 

Fig. 1. — Répartition des durées des intervalles« 

différenciation ne devait pas être considérée sur un plan étro
itement quantitatif, car ces intervalles les plus 'courts (inférieurs 
en moyenne à 40 es) ne nous donnent pas l'impression de durée 
mais celle d'une succession plus ou moins rapide de deux coups 
ou, si l'on préfère, d'une collection. 

Au-delà, nous percevons une durée et l'on sait qu'entre 40- 
100 es environ se situe la zone dite de l'intervalle d'indifférence, 
zone où la durée est la plus exactement perçue et sans effort; 
à cette zone correspond 35,8 % de nos intervalles dans le rythme 
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et 40,6 % dans l'arythmie. Au total, 92,0 % dans le rythme, 
75,8 % dans l'arythmie sont inférieurs à 1 sec. Au-delà, plus 
l'intervalle s'allonge et plus sa perception devient difficile pour 
devenir quasi impossible au-delà de 2 sec. environ. 

Cette considération explique nettement à notre avis la seule 
différence qui existe entre les deux répartitions. Si la prédomi
nance des temps courts est encore plus nette dans le rythme 
que dans l'arythmie, c'est parce que la création de formes ryth
miques demande de ne faire appel qu'à des durées qui doivent 
être d'autant plus faciles à percevoir qu'il est nécessaire de les 
appréhender dans des ensembles encore plus complexes dont la 
durée totale ne doit pas dépasser la durée du présent psychique1, 
soit 5 à 6 sec. environ. 

Deuxième analyse. — Les différences 
entre les intervalles successifs. 

Dans l'étude de la répartition des durées, nous avons sug
géré la classification des intervalles en trois catégories: les 
intervalles inférieurs à 40 es qui correspondent plus à une per
ception de succession, les intervalles compris entre 40 es et 
100 es qui correspondent aux durées perçues, les intervalles 
supérieurs à 100 es qui sont plus difficilement perçus et qui 
jouent assez souvent à notre avis un rôle de coupure dans une 
séquence. 

Pour mieux analyser nos résultats nous avons classé les dif
férences entre deux intervalles successifs suivant que l'intervalle 
le plus petit était, indépendamment de l'ordre : 

a) inférieur à 40 es, 
b) compris entre 40 es et 100 es, 
c) supérieur à 100 es. 

D'autre part nos différences sont réparties dans des inter
valles de classes de 10 es et nous caractériserons chaque classe 
par son point moyen, c'est-à-dire que la classe 10 es comprend 
les différences qui vont de — 5 es à + 14,9 es, la classe 0 où la 
différence est pratiquement nulle comprend des différences de 
— 4,9 ds à -f 4,9 es. Nous rappelons que nous considérons une 

1. P. Fraisse. Études sur la mémoire immédiate. III. L'influence de 
la vitesse de présentation et de la place des éléments. La nature du présent 
psychologique. Année Psgchol., 1944-1945, 45-46, p. 29-42. 

l'année psychologique, xlvii-xlviii 2 
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différence comme positive lorsque le deuxième terme est plus 
grand que le premier, c'est-à-dire quand les intervalles temporels 
s'ordonnent dans un sens croissant. 

Le tableau II présente alors en pourcentage la répartition de 
l'ensemble des différences. Nous n'avons pas tenu compte des 
différences supérieures à 105 es dont le nombre était négligeable 
(2,6 % dans le rythme et 8,6 % dans l'arythmie). 

-100 -80 

Fig. 2. 

-60 -40 -20 

Rythme 
+20 +40 +60 +30 +100 

+ - — '+- — + Arythmie 

Répartition des différences entre les intervalles successifs 
dans le rythme et dans l'arythmie. 

La figure 2 représente les répartitions de l'ensemble de ces 
différences dans les deux cas et fait apparaître les résultats 
essentiels. s 

19 Les différenciations qui sont à la base du rythme comme de 
l'arythmie se font à partir d'une tendance à l'égalisation des 
intervalles successifs. Autrement dit, dans l'un et l'autre cas, 
tout se passe comme s'il s'agissait de rompre avec un mouve
ment de va-çt-vient pendulaire. Plus l'écart temporel est grand 
et moins il est fréquent, Ce.ci correspond à des faits, par iU 
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connus. Les mouvements les plus simples et les plus économiques 
sont pendulaires, facilités par le jeu de l'innervation réciproque» 
et sous leur forme spontanée de balancement ils se retrouvent 
chez tous les êtres peu développés ou arriérés (animaux, jeunes 
enfants, oligophrènes 1). 

TABLEAU II 

Valeur 
des 

différences 

Rythme ( %) 

b c Total 

Arythmie ( %) 
" P ' ~~ 
b c Total 

100 es 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

0,11 
0,42 
0,32 
0,42 
0,42 
2,10 
3,90 
7,10 
6,00 
2,40 

0,11 
0,11 
0,21 
0,53 
0,42 
0,11 
0,74 
0,53 
0,95 
2,30 

0,11 
0,11 
0,21 

0,11 
0,11 
0,32 

0,22 
0,53 
0,53 
1,06 
0,95 
2,42 
4,64 
7,74 
7,06 
5,02 

0,2 
0,5 
0,5 
0,8 
0,8 
1,0 
1,2 
1,6 
3,3 
4,2 

0,4 
0,6 
1,0 
0,8 
0,8 
1,3 
1,5 
1,7 
2,1 
4,7 

0,1 
0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
0,3 
0,5 
0,7 
0,8 
0,9 

0,7 

1,9 
1,8 
2,6 
3,2 
4,0 
6,2 
9,8 

23,8 6,70 0,95 31,45 15,0 7,0 1,1 23,1 

+ 10 
+ 20 
+ 30 
+ 40 
+ 50 
+ 60 
+ 70 
+ 80 
+ 90 
+ 100 

5,22 
8,31 
7,13 
4,65 
1,51 
1,58 
0,42 
0,53 
0,53 
■0,11 

1,08 
0,32 
0,21 
0,74 
1,10 
0,53 
0,32 

0,32 
0,20 

0,11 
0,11 

0,11 

7,32 
8,83 
7,34 
5,39 
2,72 
2,22 
0,74 
0,64 
0,53 
0,11 

4,6 
4,2 
2,3 
1,0 
0,8 
0,5 
0,4 
0,5 
0,3 
0,2 

5,0 
2,5 
2,1 
1,5 
1,6 
0,8 
1,1 
0,9 
0,5 
0,2 

1,1 
0,9 
0,6 
0,5 
0,3 
0,3 
02 

0,2 

10,7 
7,6 
5,0 
3,0 
2,7 
1,6 
1,7 
1,4 

0*4 

a : Intervalle inférieur égal ou plus petit que 40 es. 
b : — — compris entre 40 et 100 es. 
c : — — plus grand que 100 es. 

Il est important de noter que la tendance à l'égalisation est 
plus forte dans le rythme que dans l'arythmie. 

2° La désorganisation arythmique se constitue par des diffé
rences temporelles dont la fréquence décroît d'une manière 
régulière d'allure hyperbolique à mesure que ees. différences 

1. Fraisse, Pichot et Clairouin. Les aptitudes rythmiques. Étude 
comparée des oligophrènes et des enfants normaux (sous presse au J. de 
Psgchol. normale et pathologique). 
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deviennent plus grandes. Nous pouvons aussi bien dire que les 
différences s'ordonnent selon une courbe de probabilité normale 
autour d'une tendance centrale qui est justement égale à une 

% 

20 

10! 

-100 -80 -60 -40 -20 0 +20 +40 +60 +80 +100 es. 
---0--0 a -ab 

Fig. 3. — Répartition des différences dans le rythme 
selon la durée de l'intervalle le plus court. 

différence nulle. Dans le rythme au contraire nous avons d'abord' 
des cas plus nombreux de quasi-égalisation des intervalles, puis 
des cas peu fréquents où la différence est petite (classe de 5 es à 
14,9 es) et enfin des cas plus nombreux où la différence a des 
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valeurs de 15 es à 45 es. Pour les différences supérieures à 45 es 
la décroissance des fréquences est approximativement la même 
que dans l'arythmie. 

Les résultats partiels marquent cependant des faits plus 
complexes qui apparaissent dans le tableau II et qui sont illus
trés dans la figure III. Cette dernière représente la répartition 
des différences suivant la durée de l'intervalle temporel le plus 
petit dans le cas des rythmes pour les cas a et b. 

Il apparaît alors que les modes secondaires des différences 
positives et négatives sont dus uniquement aux cas a où l'i
ntervalle inférieur est plus petit que 40 es. 

Par contre les différences se répartissent à peu près normale
ment autour de l'égalité dans les cas b et c. 

D'autre part, nous voyons que les cas d'égalisation des inter
valles successifs se produisent surtout pour des intervalles plus 
petits que 40 es; ce dernier fait est aussi sensible dans le cas de 
l'arythmie. 

Nous analyserons d'abord les rapports avant d'essayer d'in
terpréter ces résultats. 

Troisième analyse. — Les rapports entre les intervalles 

L'organisation rythmique est-elle basée sur des différences 
absolues ou, au contraire, sur des rapports de durées? Tant que 
nous n'avons pas répondu à cette question il est légitime d'abor
der l'analyse du rythme, comme de l'arythmie, par les deux 
méthodes. 

Ces rapports, nous les avons classés aussi en trois catégories 
(voir p. 17) selon la durée de l'intervalle le plus court. D'autre 
part, par convention, le signe moins devant un rapport indique, 
comme dans le cas des différences, que le deuxième intervalle 
est plus court que celui qui le précède. 

Le tableau IV donne la répartition de ces rapports. 
L'intervalle de classe choisi a été de 2 /10e, c'est-à-dire que la 

classe dite 1,2 d'après son point moyen comprend tous les rap
ports de 1,1 à 1,29,1a classe dite de 1 correspond à l'égalité rela
tive des deux intervalles successifs et comprend tous les rapports 
qui vont de — 1,09 à + 1,09. 

Nous n'avons indiqué que les rapports qui vont jusqu'à ± 2,9 
car ils correspondent à 85 % des cas dans le cas de rythme et 
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^6,1 % dans le cas de l'arythmie. Au-delà, leur fréquence con
tinue à décroître de plus en plus sans que ce fait ait de signif
ication particulière. 

Ces résultats illustrés par la figure IV qui représente la répar
tition globale des rapports dans le cas du rythme et de l'aryth
mie, et par la figure V qui représente la distribution des rapports 
dans le cas du rythme suivant la durée de l'intervalle temporel 
le plus petit cas (a et b), confirment les faits que nous avons 
dégagés à partir des différences1. 

TABLEAU III 

Rapports 

— 2,8 
— 2,6 
— 2,4 
— 2,2 

2 
— 1,8 
— 1,6 
— 1,4 
— 1,2 

1 

+ 1,2 
+ 1,4 
+ 1,6 
+ 1,8 
+ 2 
+ 2,a 
+ 2,4 
+ 2,6 
+ 2,8 

,- — '■ 

a 

0,85 
2,32 
1,38 
3,92 
3,49 
2,01 
1,80 
1,«7 
4,66 

14,07 

6,33 
1,38 
3,28 
4,13 
4,76 
2,54 
2,33 
2,75 
1,06 

Rythme ( %) 

6 

0,10 
— 

0,32 
0,32 
0,43 
0,32 
0,74 
0,74 
2,12 

7,83 

1,90 
0,32 
0,64 
0,21 
0,64 
0,74 
— 

0,1 
0,1 

■ m— 

c 

— 
0,1 
— 

0,32 
0,21 

. — 
0,64 

1,05 

0,10 
— 

0,32 
0,32 
— 
— 

0,21 
— 

^■■— • — — 

Total 

0,95 
2,32 
1,69 
4,24 
3,92 
2,65 
2,75 
2,01 
7,41 

22,95 

8,33 
1,70 
4,24 
4,66 
5,40 
3,28 
2,54 
2,85 
1,16 

. — ' ■ 

a 

0,09 
0,18 
0,22 
0,42 
0,58 
0,49 
0,69 
1,14 
3,84 

9,0 

4,20 
2,21 
1,34 
1,50 
1,40 
1,30 
0,92 
0,97 
0,50 

Arythmie (%) 

b 

0,36 
0,67 
0,71 
0,69 
0,95 
1,29 
1,78 
2,11 
4,63 

7,99 

4,82 
2,93 
2,20 
1,53 
1,21 
0,79 
0,57 
0,60 
0,40 

a : Intervalle inférieur égal ou plus petit que 40 es. 
b: — 
C: * 

- compris entre 40 et 100 es. 
- plus grand que 100 es. 

c 

0,57 
0,78 
0,64 
0,66 
0,93 
1,08 
1,31 
1,67 
3,47 

3,31 

2,13 
0,96 
0,61 
0,35 
0,22 
0,16 
0,12 
0,05 
7~~* 

Total 

1,02 
1,63 
1,57 
1,77 
2,46 
2,86 
3,78 
4,92 

11,94 

20,30 

11,15 
6,10 
4,15 
3,38 
2,83 
2,25 
1,61 
1,52 
0,90 

1. Ajoutons un mot : tous nos sujets se sont plaints de la grande diff
iculté qu'ils éprouvaient à rester fidèles à la consigne dans l'arythmie. Plu
sieurs ont signalé que des formes rythmiques s'imposaient à eux. Deux 
d'entre eux invités à la fin de l'expérience à frapper ces formes ont donné 
des ensembles qui correspondaient aux lois des rythmes. Ils ont dû être 
cependant assez peu fréquents pour ne pas se manifester dans les résultats 
globaux. . , 

Cette observation correspond à celle de Miyaké. 
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•2,8 -2,4 -2 -1,6 
Rythme 

-1,2 1+1,2 +1,6 + 2 +2,4 +2,8 
+-*-+—-+ Arythmie 

Fig. 4. • — Répartition deslrapports entre les intervalles successifs 
dans le rythme et dans l'arythmie. 

-2.8 
o.— — o~«o 

Fig. 5. — Répartition des rapports dan» le rythme 
selon la dufée de l'intervalle le plus court. 
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Les rapports suivent les mêmes lois que les différences aussi 
bien dans le rythme que dans l'arythmie. 

Essai d'interprétation. 

Le rythme. 

Les résultats trouvés dans ce travail concordent parfaitement 
avec nos résultats antérieurs mais nous apportent de nouvelles 
précisions. 

Nous avions dégagé les lois suivantes : 
La forme rythmique est constituée essentiellement par deux 

catégories d'intervalles temporels, les temps courts et les temps 
longs. 

Cette distinction se justifie par le fait que les intervalles 
temporels (ou temps) d'un même rythme sont toujours très 
nettement différenciés et dans un rapport qui avoisine 2 (pro
cessus de distinction). 

Si le rythme comprend plus de deux temps, les autres temps 
tendent à s'égaliser (processus d'assimilation) avec l'un ou l'autre 
des temps fondamentaux. 

Ces lois expliquent parfaitement nos résultats présents. Nous 
y trouvons de^très nombreux cas d'égalisation relative (40 % 
environ), puis la proportion des cas diminue brusquement à 
mesure que le rapport augmente. Elle passe ensuite par un 
nouveau maximum autour d'une valeur 2 des rapports pour 
décroître enfin progressivement. 

Mais ici une analyse plus fine des résultats nous montre que 
le processus de distinction ne joue que dans le cas où l'un des 
deux intervalles consécutifs est inférieur à 40 es. Ces cas sont 
d'ailleurs les plus fréquents puisque 56,2 % des intervalles sont 
inférieurs à 40 es. 

Il en résulte que dans 75 % des cas environ nous nous trou- 
vons dans cette situation. 

Dans les autres cas où nous avons deux intervalles plus 
grands que 40 es, nous ne trouvons plus que le processus d'ass
imilation dont le rapprochement du rythme et de l'arythmie 
nous montre la signification au point de vue de la régulation des 
mouvements. 

L'absence du processus de distinction s'explique assez lég
itimement, pensons-nous, en rappelant que nous avions utilisé 
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des rythmes assez longs, à 5 et 6 frappes. Comme R. Mac Dougall 1 
l'avait déjà fait remarquer il y a bien longtemps, dans ces cas, 
il s'introduit dans la structure rythmique des subdivisions mar
quées par des intervalles secondaires. Ainsi un rythme à 5 frappes 
peut, pour un sujet, se subdiviser en un ensemble de 3 frappes 
et un autre de 2 frappes. Nous avons montré antérieurement 
(travail cité p. 12) que l'intervalle entre deux répétitions suc
cessives d'un même rythme avait pour effet de faciliter la ségré
gation des unités rythmiques. Indépendant, sa durée n'a aucun 
rapport avec celle des temps du rythme proprement dit. Il est 
simplement plus long, ou tout au moins égal au temps le plus 
long du rythme. Nous pensons que cette même loi est valable 
pour les intervalles secondaires qui peuvent se présenter dans 
une structure rythmique ; ils correspondraient à la majorité des 
cas des catégories b et c de nos calculs. Ils sont déterminés par 
leur valeur perceptive d'arrêt, de coupure, mais ils ne consti
tuent pas un élément ayant une relation de structure avec les 
autres temps. Le processus de distinction n'a pas de sens 
dans ce cas. 

Enfin ces résultats nous permettent d'aborder le problème 
de savoir si le processus de distinction est à base de différences 
ou de rapports. Nous voyons- que la distinction est manifestée 
par les deux modes de calcul, ce qui n'était pas évident à priori. 
Si les différences étaient l'aspect fondamental, la distribution 
des rapports n'aurait pas un mode particulier. Une succession 
20 es — 50 es a un rapport de 2,5 et la même différence entre 
40 es — 70 es un rapport de 1,75. Inversement si les rapports 
étaient l'aspect fondamental les différences n'auraient pas de 
valeur significative. Mais cette déduction n'est valable que si 
la gamme des intervalles est assez grande. Nous avons vu 
justement que les intervalles courts étaient les plus nombreux 
et que la distinction ne jouait qu'à partir d'eux. Dans ce cas, 
rapports et différences doivent manifester la même loi. Pour 
une valeur moyenne de 30 es des intervalles courts, la dis
tinction correspondrait à une différence moyenne de 30 es et 
à un rapport de 2. 

Mais ceci nous conduit à interpréter alors sur une autre base 
que nous avions déjà signalée d'ailleurs, le processus de distinc
tion. 

Ce processus aurait une base plus qualitative que quantitative. 

1. The structure of simple rhythm forms. Harward Psychol. Stud., 1, 1903. 
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En effet, les intervalles courts, inférieurs à 40 es, nous donnent 
une perception qualitativement différente de celle des intervalles 
plus longs. Les premiers ne nous donnent pas une perception 
de durée, mais d'une collection de deux sons plus ou moins 
rapprochés. Au-delà nous avons une perception de durée pro
prement dite. L'organisation rythmique serait alors à la base 
de ce jeu de collections de sons et de durées dont la diversité 
dans l'unité d'une forme serait la base de l'organisation. 

Cette hypothèse reçoit une confirmation nouvelle du fait que 
nous ne trouvons justement ce processus de distinction que dans 
le cas où un des intervalles a ce caractère de collection (inférieur 
à 40 es)1. 

En résumé l'organisation rythmique est faite de l'assimilation 
des durées et de la distinction de temps courts (collection) et de 
temps longs (durée) et, en outre, d'intervalles subsidiaires quand 
le rythme est un peu complexe. 

L'arythmie. 

Dans l'arythmie nous ne trouvons aucune loi d'organisation. 
Entre deux intervalles successifs les différences ou les rapports 
sont plus ou moins grands, mais cette inorganisation se manif
este comme une désorganisation d'un mouvement pendulaire 
dont l'origine se manifeste par la présence de nombreux cas 
d'égalisation entre des intervalles successifs et par le fait que 
les différences et les rapports sont d'autant moins fréquents 
qu'ils s'écartent plus de l'égalité entre les valeurs succes
sives. 

Conclusion. 

Les mouvements rythmiques et arythmiques s'établissent les 
uns et les autres à partir du mouvement de va-et-vient de type 
pendulaire et de période assez rapide. Mais alors que dans l'aryth
mie il y a une désorganisation relative de ce mouvement, dans le 

1. Remarquons en outre que les processus de distinction sont identiques 
lorsque les durées s'ordonnent dans un sens croissant ou décroissant, ce qui 
confirme indirectement que le rythme a une valeur de structure où les faits 
dominants sont l'organisation réciproque des éléments entre eux et non 
l'ordre delà succession tompottlle. 
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rythme il y a une réorganisation faite de la distinction d'inter
valles brefs donnant la perception d'une collection de sons 
et d'intervalles plus longs qui constituent des durées perçues 
proprement dites. Cette distinction assure ainsi, par les diffé
rences qualitatives et quantitatives entre les intervalles, une 
structure prégnante dans la nette distinction de ses parties. 
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