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Résumé
Si on fait entendre une série de sons d'intensités différentes telle qu'un ensemble de sous se repele
toujours identique à lui- même, tous les sons otant séparés les uns des autres par des intervalles
isochrones, il est possible de percevoir divers types de groupements à partir d'une telle série qui joue le
rôle d'une figure complexe ambiguë. Si on demande après audition de reproduire la structure per ue on
constale : 1° Le début de toute la serie a une influence importante mais non unique sur la détermination
de la structure perçue ; 2° Si on exclut ce facteur contingent on constate que les structures perçues
sont  telles  que tous  les  sons  intenses  contigus  se  groupent  ensemble  au  début  ou  à  la  fin  des
structures ; 3° Si le nombre des sons intenses est plus grand que celui des sons faibles il y a souvent
une inversion telle que les sons intenses sont reproduits par des frappes faibles et inversement. Ce
renversement analogue aux renversements figure-fond établit que les sons plus intenses sont figures
par rapport aux autres ; 4° Les rapports d'intensité établis spontanément dans les reproductions entre
frappes accentuées et non accentuées sont très variables d'un individu à l'autre. Compte tenu de ce
facteur il apparaît cependant que le rapport d'intensité est d'autant plus grand que la proportion des
frappes accentuées par rapport aux autres est plus petite ; 5° Dans les reproductions on constate une
structuration temporelle qui s'explique par l'action de deux facteurs : a) L'intervalle qui sépare une
frappe accentuée d'une frappe non accentuée est relativement plus long ; b) L'intervalle qui sépare
deux groupes successifs est aussi relativement plus long. Quand le groupe se termine sur une frappe
accentuée ces deux actions se cumulent et donnent un allongement de intervalle terminal de ordre de
20 à 25%. 6° L'analyse des structures et des intervalles permet de penser que le son le plus intense
dans une série isochrone détermine normalement le début du groupement mais ce son ayant pour effet
d'allonger l'intervalle qui le suit celui-ci peut alors jouer le rôle d'une pause entre deux groupes, et dans
ce cas le son le plus intense se trouve terminer le groupe. Ce double effet expliquerait que l'accent est
spontanément placé dans les structurations soit au début soit à la fin. Certains sujets seraient plus
sensibles à l'effet direct de l'accent, d'autres à son effet indirect sur la durée des intervalles temporels.
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LA STRUCTURATION INTENSIVE DES RYTHMES 

par Paul Fraisse et Geneviève Oléron 

La perception de rythme naît avec l'organisation en groupes 
de stimuli successifs et discrets. Ces groupes, véritables unités 
perceptives se forment sur la base soit d'une séparation temp
orelle, c'est-à-dire de l'existence d'un véritable intervalle (sub
jectif ou objectif), soit d'une répétition périodique d'un ou plu
sieurs stimuli différents des autres. Ces faits ont été mis en 
évidence soit par des études purement perceptives, soit par des 
recherches sensori-motrices où les sujets par production, accom
pagnement ou reproduction frappent eux-mêmes des rythmes. 

Bolton (1) et Meumann (5) exploitant les premières considé
rations de Wundt ont montré qu'un sujet attentif, qui écoute une 
série de sons identiques, se succédant à intervalles égaux, les 
perçoit comme groupés par 2, 3 ou 4, suivant les cas. Ces groupe
ments sont liés à des modifications, subjectives, temporelles et 
intensives de la série : l'intervalle entre deux groupes successifs 
paraît plus long que ceux entre les sons à l'intérieur des groupes ; 
le premier stimuli du groupe apparaît aussi comme plus intense. 
Inversement, a) Si dans une telle série de sons on introduit un 
intervalle plus long qui se répète périodiquement, cet intervalle 
devient l'élément déterminant de la ségrégation des groupes ; 
b) Si, sans différenciation temporelle, un élément sur 2, 3 ou 4 par 
exemple est plus intense, il détermine un groupement par 2, 3 ou 4, 
et ce groupement commence par l'élément le plus intense. 

Ainsi il apparaissait que l'intensité des sons pouvait être un 
principe de structuration d'une suite sonore. A vrai dire une 
question restait entière : l'intensité des sons agit-elle directement 
comme un facteur spécial ou indirectement en modifiant la durée 
apparente des intervalles ? Nous discuterons ce problème spécial en 
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en précisant les données dans la deuxième partie de ce mémoire. 
Ces résultats devaient être confirmés par des études faisant 

appel à l'action du sujet. Nous ne citerons que la dernière en date, 
la mieux faite et la plus précise. Schmidt (7) a fait accompagner 
des successions régulières de sons identiques. A chaque son le 
sujet frappe. On observe alors des phénomènes de groupements 
subjectifs qui s'accompagnent d'une structuration intensive. 
Ainsi pour 16 sujets qui ont groupé par 4 la moyenne relative 
des intensités de chaque frappe, a été de 100-63,2-58,2-58,4; 
(100 étant l'intensité la plus forte). Ce résultat prouve que l'accen
tuation subjective du son le plus intense se traduit par une accen
tuation objective et que la première frappe est toujours la plus 
accentuée. A l'intérieur il se crée un pattern variable d'accentua
tion suivant les sujets. Tantôt le second, tantôt le troisième ou le 
quatrième est aussi plus accentué que les deux autres. 

Si dans la succession on introduit une pause tous les trois sons, 
les patterns d'accentuation deviennent différents et il ressort 
des résultats que ce sont les premiers ou les troisièmes sons qui 
sont le plus souvent accentués. 

Dans tous ces résultats l'accent tend spontanément à être 
placé sur le premier élément du groupe rythmique et secondaire
ment sur le dernier. 

Nous avons souhaité aller au delà de ces données et étudier 
comment se structurait spontanément des successions de sons 
d'intensité différente pour compléter les études de l'un de nous 
sur les structurations temporelles (2). 

Il était nécessaire dans cette étude de neutraliser en quelque 
sorte le facteur temporel et nous avons donc employé des séries 
de sons se suivant à intervalles réguliers. Dans chaque série un 
modèle comprenant suivant les cas 2, 3, 4 ou 5 sons se répète 
identique à lui-même1. Remarquons qu'à partir d'une même suite 
on peut percevoir plusieurs groupements différents. Nous pouvons 
illustrer le fait par une transposition spatiale de nos séries, soit 
une suite de sons forts et de sons faibles i : 

On saisit tout de suite qu'il s'agit de groupes de 4 sons mais 
plusieurs groupements sont possibles (visuellement comme audi- 

1. Bolton avait posé le même problème et utilisé une technique voisine. 
Mais il demandait à ces sujets de dire comment il percevait le irroupe. Nous 
verrons comment cette technique laissait échapper des faits essentiels. 
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tivement). Si on ne s'attache pas aux extrémités de la série on 
peut la percevoir comme une suite de groupes | | | | ou | | | |, 
ou ou 

Nous appellerons la suite de ces groupes la série génératrice 
qui peut donner naissance à des structures perçues différentes. 

Cependant la série génératrice doit avoir un début et une 
fin, et auditivement comme visuellement le début de la série a 
une importance particulière. Dans la série que nous avons repré
sentée il est certain que la structure | | | | est favorisée par rapport 
aux autres. Nous devrons donc toujours distinguer pour une série 
génératrice donnée le groupement qui commence cette série : 
nous l'appellerons la structure modèle. 

Ceci étant posé, notre problème se définit ainsi ; étant donné 
une série génératrice ayant un début donné (structure modèle) 
quelles seront les structures qui seront perçues ? 

Il était assez difficile pour répondre à cette question d'inter
roger le sujet et nous avons fait appel à une technique de repro
duction permettant d'enregistrer le moment et l'intensité des 
frappes successives. La première structure frappée par le sujet 
sera un indicateur fidèle de la nature de la structure perçue en 
partant du postulat qu'un son plus intense sera traduit par une 
frappe plus intense. 

TECHNIQUE DE L'EXPÉRIENCE 

Les stimulations successives étaient produites par un contac- 
teur rotatif de 20 plots. Chacun des plots était relié à un inverseur 
unipolaire de telle sorte que le circuit, fermé par le passage d'un 
balai sur le plot, commandait l'un ou l'autre des deux relais 
utilisés. Chacun de ces relais provoquait la décharge d'un conden
sateur dans un haut-parleur, mais les condensateurs correspondant 
à chacun des circuits avaient des capacités différentes provoquant 
ainsi une décharge forte ou faible. 

Par un tableau d'interrupteurs et d'inverseurs, chaque plot 
pouvait être mis en relation avec le relais et le condensateur 
désiré, et il était possible de créer des séries génératrices très 
variées ; un interrupteur général permettait en outre de les com
mencer par une structure modèle déterminée et de les terminer de 
même. 

Le tableau I (p. 40) indique les 20 structures modèles employées 
correspondant à 10 séries génératrices diverses. Chaque série 
comprenait 15 répétitions de la structure modèle. L'intervalle 
entre les sons était de 47,5 es. pour les groupes de 2 et 4 sons, 
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de 38 es. pour ceux de 5 sons. La durée d'un groupe ne dépassait 
donc jamais deux sec, condition nécessaire d'une bonne saisie 
globale. La force des sons intenses était d'environ 100 db. et ceux 
des sons plus faibles de 75 db. Les 20 structures étaient présentées 
en désordre mais jamais deux structures modèles correspondant 
à une même série génératrice n'étaient présentées à la suite l'une 
de l'autre. 

Après avoir entendu la série génératrice le sujet avait pour 
tâche de reproduire 4 ou 5 fois de suite le groupe perçu en frappant 
sur une clé spéciale permettant d'enregistrer la force de chaque 
frappe. Cette clé est constituée par deux capsules manométriques 
réunies par un conduit étanche. L'une sur laquelle agit un levier, 
qui porte une touche, est très résistante et supporte des pressions 
allant jusqu'à 1 kg. 350. L'autre amplifie les variations de pression 
et transmet ses déformations par un système mécanique à un 
stylet à encre qui inscrit ainsi chaque déformation sur une bande 
de papier se déroulant à la vitesse de 25 mm. /sec. L'amplitude 
du déplacement de la plume est en relation linéaire avec la force 
de la frappe dans les limites des forces de frappes enregistrées et 
il suffit de lire le déplacement en millimètres pour connaître la 
force de chaque frappe correspondante. 

Le sujet était placé dans une cabine insonore. Familiarisé 
avec la clé par l'enregistrement de son tempo spontané, il avait 
comme consigne de frapper avec l'index, après l'audition, plusieurs 
groupes identiques à ceux qu'il avait entendus. Un signal lumi
neux lui indiquait de commencer et de cesser de frapper, mais il 
lui était recommandé de ne s'arrêter que sur la fin d'un groupe ; 
le début et la fin de la série des reproductions étant nécessaires 
pour l'identification précise des structures perçues. 

Quinze étudiantes ou étudiants en psychologie ont pris part 
à cette expérience. Les résultats de 4 d'entre eux n'ont pu être 
retenus parce qu'ils ont échoué dans cette tâche. Ils ont été soit 
incapables d'identifier les groupes de sons, soit de donner des 
réponses structurées. 

Pour les 11 autres nous avons : 

1° Identifié les structures perçues et reproduites (analyse 
qualitative) ; 

2° Calculé la force des frappes et la durée des intervalles en 
prenant la moyenne de 3 groupes successifs, ce qui est 
suffisant étant donné la stabilité des réactions rythmiques 
(analyse quantitative). 
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l'analyse qualitative des résultats 

L'examen des structures frappées nous a amené à les classer 
en plusieurs catégories : 

a) Les reproductions normales (N). Identiques à la structure 
modèle présentée elles comportent le môme nombre de 
frappes fortes et de frappes faibles que la structure avait 
de sons forts et de sons faibles et dans le même ordre, 
cet ordre étant évalué à partir du premier groupe frappé ; 

b) Les reproductions restructurées (R). Elles sont identiques à 
la structure modèle mais Vordre n'est plus le même. Ainsi 
par exemple la structure | | | | est reproduite | | | (. En 
d'autres termes au cours de l'audition de la série géné
ratrice une autre structure que celle suggérée par le début 
s'est imposée. 

c) Les reproductions inversées (I). Dans ce cas aux sons forts 
correspondent des frappes faibles et inversement aux 
sons faibles des frappes fortes. Ainsi la structure | | | | 
devient | | | |. Le phénomène d'inversion peut d'ailleurs 
s'accompagner d'une restructuration. Ainsi | | | | peut 
aussi devenir | | | |- Ces reproductions ne pourraient être 
que des erreurs perceptives mais nous verrons que leur 
présence systématique dans des cas définis exclut cette 
hypothèse ; 

d) Les échecs (E). Où il a été impossible d'identifier une structure 
pouvant avoir un rapport avec le modèle. 

Le tableau I indique pour chaque structure modèle le pour
centage des réponses de chaque catégorie. 

Ce tableau permet déjà de se rendre compte des structures 
modèles qui sont reproduites normalement, de celles qui sont 
restructurées, ou inversées. 

Pour mieux faire ressortir les facteurs qui déterminent ces di
fférentes formes de réponses nous avons classé, dans le tableau II, les 
structures modèles selon la fréquence des reproductions normales. 

Nous les avons réparties en deux groupes égaux, c'est-à-dire 
que dans la première colonne on trouve les 10 structures modèles 
qui ont été reproduites assez fréquemment (plus de 40 %) comme 
normales. Dans la deuxième partie se trouvent les formes rar
ement reproduites comme normales et en face le pourcentage de 
cas dans lesquels ces formes ont été restructurées, inversées, ou 
ont entraîné un échec. 
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TABLEAU I 

Les modes de reproduction des différentes formes 

Formes 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 

1 

1 

% des reproductions 

N 

64 

40 

82 

18 

60 

0 

40 

44 

0 

70 

27 

0 

67 

0 

0 

64 

46 

27 

10 

0 

R 

27 

50 

18 

82 

20 

90 

10 

33 

73 

20 

73 

75 

11 

78 

50 

18 

27 

27 

30 

54,5 

I 

30 

22 

18 

12,5 

40 

27 

30 

E 

9 

10 

20 

10 

20 

9 

10 

12,5 

to 

to 

to 

to 

10 

18 

27 

19 

30 

45,5 



P. FRAISSE ET G. OLÉRON. STRUCTURATION DES RYTHMES 41 

TABLEAU II 

Classement des formes 
d'après la fréquence de leurs reproductions normales 

Reproductions 
normales 
fréquentes 

Formes N% 

82 

70 

67 

64 

64 

60 

46 

44 

40 

40 

Reproductions normales rares 

Formes 

1 

1 

iX| /o 

27 

27 

18 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

R °/ 1 >■ /o 

73 

27 

82 

30 

73 

90 

50 

75 

78 

54,5 

1 /o 

27 

30 

18 

40 

12,5 

E% 

18 

30 

9 

10 

10 

12,5 

22 

45,5 

De l'ensemble des tableaux I et II nous pouvons alors tirer 
les indications suivantes : 

1° Les formes perçues normalement dans un pourcentage 
élevé de cas, c'est-à-dire celles où l'ordre du début et de la fin 
de la série génératrice se retrouve identique dans celui de la 
reproduction, se caractérisent par le fait que les sons forts sont 
contigus (les sons faibles de même). Les formes les plus difficiles 
à saisir sont par contre celles où des sons faibles encadrent des 
sons forts ou inversement. 

Ce groupement des éléments semblables correspond à la 
simplicité de la structure. Le fait que le ou les sons plus intenses 
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soient au début ou à la tin du groupe ne semble pas avoir d'efïet 
systématique. 

2° Les formes les plus fréquemment restructurées sont par 
contre celles où les sons forts (ou faibles) ne sont pas groupés. 
Les productions restructurées se caractérisent justement par le 
regroupement respectif des sons forts et des sons faibles ; après 
restructuration elles ont la même structure que les formes sou
vent reproduites dans l'ordre normal (Voir tableau III où, pour 
les formes le plus fréquemment restructurées, nous avons indiqué 
en quelles formes elles avaient été transformées avec le pour
centage des cas par rapport à l'ensemble des présentations). 

TABLEAU III 

Les transformations des formes restructurées 

Formes restructurées 

90 

82 

78 

75 

Formes obtenues 
par restructuration 

0/ /o 

80 

10 

45,5 

36,5 

5b, 5 

22,5 

50 

25 

73 64 

9 

73 36,5 

36,5 
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3° Les formes inversées se caractérisent par la prédominance 
(40 %) numérique des sont forts sur les sons faibles [| 

(30 %) (27 %) (22 %) (30 %) | 
(18 %)]. 

Ce phénomène d'inversion est facile à comprendre dans une 
perspective gestaltiste. On sait que dans un ensemble complexe 
la figure la plus petite est privilégiée par rapport à la plus grande 
qui devient le fond. Quand les sons faibles sont les moins nom
breux ils deviennent en quelque sorte figure mais du même coup 
ils sont accentués par rapport aux sons intenses qui, devenus fond, 
sont affaiblis. Nous sommes dans un cas analogue à celui des 
perspectives réversibles. Et nous pouvons pousser plus loin 
l'analogie car dans un certain nombre de cas les sujets au cours de 
leur reproduction ont donné successivement pour une même struc
ture modèle une reproduction conforme au modèle ou une repro
duction inversée (ces cas ont été comptés comme des échecs). 
Évidemment, quand la réponse s'est automatisée, une forme 
l'emporte sur l'autre comme elle l'emporterait dans la mémoire 
de figures spatiales. 

4° La considération des échecs nous amène seulement à 
préciser que leur fréquence croît avec le nombre des frappes et 
corrélativement avec la complexité des structures. 

Si nous rapprochons les lois qui se dégagent de la considéra
tion des fréquences des modèles reproduits identiques, restruc
turés ou inversés, les structures rythmiques intensives les plus 
prégnantes ont les caractéristiques suivantes : 

a) Les éléments sont peu nombreux ; 
b) Les éléments semblables, intenses ou faibles, sont groupés 

(dans le cas contraire, il y a restructuration dans ce sens) ; 
c) Les éléments intenses sont moins nombreux que les éléments 

faibles (dans le cas contraire il y a inversion des éléments 
intenses et faibles). 

Enfin rien dans nos résultats ne nous permet de dire que la 
structure est plus prégnante si les éléments intenses commencent 
ou terminent le groupe1. 

1. La pratique musicale moderne aurait-elle fait un choix arbitraire entre 
les deux possibilités ? 11 y paraît bien puisqu'il n'en a pas toujours été ainsi. 
M. Emmanuel, dans son Histoire de la langue musicale, 1928, p. 133, écrit : 
« toute mesure antique se battait dans les deux sens. Le levé pouvait être 
initial aussi bien que le posé ». 
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ANALYSE QUANTITATIVE 

A) Les rapports <T accentuation 

Cette étude est rendue difficile par le fait que ce ne sont pas les 
mêmes sujets qui ont reproduit les mêmes formes par suite des 
échecs mais aussi des restructurations et des inversions. Entre les 
sujets il y a d'autre part de fortes différences individuelles que 
nous voudrions souligner dès l'abord : Différences dans la force 
des frappes, différences entre les rapports des frappes fortes aux 
frappes faibles. 

TABLEAU IV 

Différences individuelles dans la force des frappes 
et les rapports de force entre les frappes 

Sujets 
Nombre 

de repro
ductions 

Force 
des frappes 

fortes 
(en 

grammes) 

Force 
des frappes 

faibles 
(en 

grammes) 

Rapport 
moyen 
entre 

les frappes 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
Moyenne gêné 

raie 

15 
13 
8 

11 
12 
17 
15 
14 
17 
15 
13 

806 
1.129 

796 
715 
440 
648 

1.295 
1.058 
1.214 
1.062 

707 

897 

300 
818 
259 
266 
237 
189 

699 
736 
673 
399 

495 

3,0 
1,4 
3,1 
3,0 
1,9 
3,9 
1,5 
1,5 
1,7 
1,6 
1,8 

2,20 

Le tableau IV souligne ces différences. Dans la première 
colonne nous avons noté le nombre de reproductions normales, 
restructurées ou inversées données par chaque sujet et sur les
quelles nous avons pu effectuer les calculs. Dans la 2e et la 
3e colonne nous avons donné la moyenne respective de la force 
(exprimée en grammes) des frappes fortes et des frappes faibles. 
Dans la 4e la moyenne des rapports des frappes fortes par rapport 
aux frappes faibles dans chaque structure. 
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Nous avons aussi mêlé, pour un même sujet, force des frappes 
et rapports sans tenir compte du caractère normal restructuré 
ou inversé de la reproduction après nous être assuré statistiqu
ement que ces caractères n'entraînaient aucune différence sys
tématique. 

Le résultat le plus marquant est la grande diversité des 
réponses individuelles quant à la force des frappes et au rapport 
de leurs intensités sans qu'il y ait d'ailleurs une liaison entre les 
deux phénomènes. Le rapport général moyen 2.20, que nous trou
vons a une valeur voisine de celle trouvée par McDougall (3) 2.14, 
en faisant accentuer une frappe sur 3 ou 4. Elle est supérieure à 
celle trouvée par les auteurs qui ont étudié la rythmation subjec
tive comme Miyaké (5) et Schmidt (6), ce qui est naturel. 

Le fait important à établir serait de connaître l'influence de 
la structure sur les rapports d'intensité des frappes mais ces com
paraisons ne sont valables que pour des structures reproduites 
par les mêmes sujets, ce qui limite beaucoup nos possibilités 
d'analyse à partir des résultats de cette recherche. 

Cependant la tendance centrale de nos investigations est 
fort nette : Le rapport de l'intensité des frappes croît avec la pro
portion des frappes faibles par rapport aux frappes accentuées. 
Ainsi pour 5 sujets la structure où le rapport est le plus petit 
est | | | | (1,82) a 25 % de frappes faibles, et celle où il est le plus 
grand : ( | | | (2,63) a 75 % de frappes faibles. Entre ces extrêmes 
on trouve des formes du type | | ] j (2,12) ou | | (2,28) où il y a 
50 % de frappes faibles. Une recherche systématique serait 
nécessaire pour établir définitivement cette loi mais tous nos 
résultats vont dans ce sens. 

B) L'influence de V accentuation sur les intervalles temporels 
Tous les auteurs qui ont étudié l'accentuation dans les 

rythmes ont noté son influence sur la structuration temporelle. 
Compte tenu de la variété de nos modèles il était intéressant de 
vérifier si ces influences de l'accent étaient systématiques. Nous 
n'avons retenu que les 16 structures qui avaient été reproduites 
au moins par 4 sujets. En examinant les patterns temporels pour 
chaque forme nous sommes arrivés aux résultats suivants qui 
sont mis en évidence par le tableau V. 

En moyenne les modifications systématiques des intervalles 
temporels peuvent être interprétées par l'action de deux facteurs : 
1° L'intervalle qui sépare un groupe du suivant est allongé par 

rapport aux autres (facteur pause) ; 
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2° L'intervalle qui sé
pare une frappe 
forte (accentuée) 
d'une frappe fai
ble (non accen
tuée) est allongé 
(facteur accen
tuation). 

Le premier facteur 
est mis en évidence par 
la comparaison des ré
sultats des colonnes 4 
et 5 ; l'intervalle termi
nal ou pause est plus 
long. Ceci n'est cepen
dant vrai que pour les 
intervalles homogènes 
c'est-à-dire des inter
valles qui commencent 
par des frappes de même 
nature (fortes ou fai
bles). C'est ainsi que l'a
llongement de la pause 
manifesté dans la co
lonne 3 s'établit par 
comparaison avec les 
résultats de la colonne 1 
(de même la colonne 5 
devait être comparée à 
la colonne 4). 

Le deuxième facteur 
ressort des résultats de 
la colonne 2. Il apparaît 
en effet que l'intervalle 
qui suit une frappe ac
centuée non terminale 
est plus long que celui 
qui suit une frappe non 
accentuée qui occupe 
une position analogue 
dans le groupe (compa- 
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raison des colonnes 2 et 4). Mais la comparaison des colonnes 2 
et 1 nous montre en outre que ce ne sont pas tous les intervalles 
qui suivent des frappes accentuées qui sont allongés mais seul
ement ceux qui sont entre une frappe accentuée et une frappe non 
accentuée. 

En effet, les intervalles qui s'écoulent entre deux frappes 
accentuées et ceux qui suivent une frappe non accentuée ont la 
même durée moyenne (comparaison des colonnes 1 et 4). 

Les comparaisons précédentes nous permettent aussi de 
détecter l'action différentielle des deux facteurs dont l'action 
simultanée explique que les intervalles les plus surestimés sont 
ceux qui terminent un groupe dont la dernière frappe est accen
tuée (colonne 3). En effet, dans ce cas, au facteur pause s'ajoute 
le facteur accentuation puisque la frappe accentuée terminale 
est suivie de la première frappe du groupe suivant qui est non 
accentuée. En effet, toutes les formes sur lesquelles ont porté 
nos calculs sont conformes aux lois dégagées dans l'analyse qual
itative : les accents sont groupés au début ou à la fin d'un groupe. 
Dans ces conditions une structure se terminant par une frappe 
accentuée commençait par une frappe non accentuée. 

Quoique nous ayons relativement peu de cas, l'homogénéité 
des résultats obtenus sur les groupes de 2 et 4 frappes d'une part 
et sur ceux de 5 frappes d'autre part constitue un véritable test 
de fidélité. Nous pouvons même nous permettre de calculer le 
pourcentage relatif d'influence de chaque facteur dans les condi
tions de notre expérience. Le facteur d'accentuation a un effet 
d'allongement de l'ordre de 10 à 12 % (comparaison des colonnes 1 
et 2) et le facteur pause un effet de 5 à 6 % après une frappe faible 
et de 10 à 15 % après une frappe forte. Quand les deux facteurs 
s'ajoutent, leur effet est de l'ordre de 20 à 25 %. 

En résumé. — L'intervalle qui termine le groupe est allongé 
de même que l'intervalle qui sépare une frappe accentuée d'une 
frappe non accentuée. Ces deux effets peuvent se conjuguer si le 
groupe rythmique se termine sur une frappe accentuée et recom
mence sur une frappe non accentuée. 
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C) Discussion 

Ces résultats peuvent nous permettre d'interpréter les résul
tats apparemment contradictoires des auteurs qui ont étudié la 
liaison entre l'accentuation et les intervalles temporels dans le 
rythme. Ces divergences tiennent à ce qu'ils n'ont pas tous dis
tingué entre les effets de la pause et ceux de l'accent. Ces auteurs 
se divisent en deux groupes : ceux qui ont fait exécuter ou 
reproduire des rythmes et ceux qui ont seulement analysé les 
processus perceptifs. 

Les premiers ont fait frapper des rythmes soit sur des clés 
(genre clé Morse) soit sur des pianos spéciaux. Ils ont tous trouvé 
que la frappe accentuée était plus longue que les autres (c'est-à- 
dire l'intervalle qui commence avec le début de la frappe accen
tuée et se termine avec le début de la frappe suivante). Miyaké (6) 
avait aussi trouvé le double effet que nous avons analysé. Il 
faisait frapper des groupes de 2. Si la frappe accentuée était la 
première elle était allongée d'environ 8 % (chiffre que nous avons 
calculé à partir de ses résultats) ; si c'était la deuxième et dernière 
l'allongement était d'environ 15 %, la pause ajoutant son effet à 
celui de l'accent. Mais même avec cette technique de production 
Henderson (3) par exemple n'a pas su éviter la confusion entre la 
pause et l'accentuation. Il souligne que l'accentuation est souvent 
produite par une note qui est relardée et allongée. Mais le retard 
n'est pas lié à l'accentuation comme nous l'avons montré mais à 
la pause qui termine la mesure précédente. Schmidt (7) a su, lui, 
noter que l'intervalle suivant une frappe accentuée était allongé 
et que cet allongement était plus grand lorsque cet intervalle se 
trouvait être une pause entre deux groupes successifs. 

Dans les recherches purement perceptives les difficultés d'inter
prétation sont plus grandes. Meumann (5) avait noté la surestima
tion de l'intervalle qui suit le son plus intense et Bolton (1) aussi. 
Ce dernier avait aussi trouvé que l'intervalle entre les groupes était 
surestimé mais il expliquait le fait à partir de l'accent même. 
« La pause semble due au fait qu'un intervalle long généralement 
précède le son accentué » (p. 228). Et ici renaît la confusion car 
la pause se retrouve même quand elle n'est pas suivie d'un son 
accentué. 

McDougall (4) et Woodrow (8) ont en apparence trouvé des 
résultats différents de ceux de Meumann et Bolton. Ils constatent 
que l'intervalle qui précède le son intense est surestimé par rap- 
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port à celui qui suit. Ce raisonnement a le tort de ne se placer 
que du point de vue de l'influence du son le plus intense comme 
si celui-ci était le seul facteur en jeu. En réalité, il suffirait, pour 
concilier leurs résultats avec ceux des autres auteurs de dire que 
dans les conditions de leurs recherches l'influence de la pause est 
plus forte que celle du son le plus intense. 

11 faut cependant nous arrêter plus longuement aux résultats 
de Woodrow qui ont un étroit rapport avec nos propres recherches. 
Dans une suite de deux sons : un fort et un faible, Woodrow cherche 
quelle valeur il faut donner à chacun des intervalles pour trouver 
un point d'indifLrence où la série a autant de chances d'être 
perçue comme une suite de ïarnbes ou comme une suite de trochés. 
Ce point correspondrait à un intervalle plus grand après le son 
fort qu'après le son faible : cet allongement contrebalancerait, 
selon lui, la surestimation spontanée de l'intervalle qui précède 
le son fort. 

Woodrow rejoint par un détour Bol Ion qui avait aussi trouvé 
que dans une suite du même genre le groupe était perçu sponta
nément comme commençant par le son le plus intense. Mais ceci 
étant acquis, deux interprétations sont possibles : a) L'accent 
déterminerait par lui-même le début du groupe ; b) L'allongement 
de l'intervalle qui le précède déterminerait la pause et par suite 
le type de structuration. Cette deuxième interprétation est celle 
de Woodrow. Mais elle est intenable à notre avis puisque nous 
avons vu qu'il y avait un consensus général sur le fait que l'accent 
entraîne l'allongement relatif de l'intervalle qui le suit et non de 
celui qui le precede. Mais nous avons vu que les résultats de 
Woodrow pouvaient recevoir une autre explication dissociant 
l'effet de la pause et celui de l'accent. 

Les faits sont d'ailleurs plus complexes que ne le dit Woodrow. 
Nous avons trouve en effet, pour une s^ rie génératrice | | | | | | | | | | 
du type de celle qu'employait Woodrow, que la structure tro- 
chaïque | | s'imposait dans 60 % des cas seulement et la struc
ture Ltmbique | | dans 40 %. D'autre part la valeur des inter
valles temporels n'est pas la même dans chacun des cas, comme 
le montrent les moyennes ci-dessous (en es.) : 

troché : (48.4 - 45.2) (48.4 - 45.2) 
Limbe : (43.2 - 52) (43.2 - 52) 

Dans le groupement trochaïque nous voyons que l'effet 
accent est légèrement plus fort que l'effet pause mais ils se com- 
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pensent à peu près et il n'est pas possible de dire que le mode de 
groupement est déterminé par un facteur temporel ; dans le grou
pement ïambique, par contre, les deux effets s'ajoutent pour don
ner une nette différenciation temporelle. 

Ces faits nous amènent à penser que la structuration des séries 
intensives (où les intervalles égaux ne jouent pas un rôle direct) 
peut être déterminée soit directement par l'accent ou indirect
ement par les effets temporels de l'accent : 

1° Quand la détermination est directe le stimulus plus intense 
commence le groupe. Ceci s'explique aisément : Dans une 
suite uniforme l'élément différencié marque le début d'un 
nouveau groupement ; 

2° L'élément accentué peut agir indirectement par ses effets 
temporels. Comme il entraîne la surestimation de l'inter
valle qui le suit, cet intervalle subjectivement plus long 
peut devenir le facteur de ségrégation entre des suites 
successives. Un intervalle objectivement plus long dans 
une suite homogène joue le même rôle. 

L'élément plus intense a donc un rôle ambigu. Élément 
différencié il peut commencer le groupe. Ayant un effet temporel 
il peut déterminer un intervalle plus long et dans ce cas il 
termine le groupe. 

Cette conclusion expliquerait nos résultats qualitatifs dominés 
par le fait que le ou les accents commencent ou terminent toujours 
la structure réalisée. 

Mais qu'est-ce qui déterminerait cette place de l'accent ou si 
l'on préfère cette sensibilité à l'accent proprement dit ou à ses 
effets temporels. Nous avancerons à titre d'hypothèse que nous 
pourrions invoquer dans ce cas des différences individuelles. 

Si nous considérons les résultats de chacun de nos 11 sujets, 
nous voyons que 3 ont donné autant de formes commençant ou 
finissant par une frappe accentuée, mais que 5 ont plus souvent 
commencé par une frappe accentuée (dans 73 % des cas) et 
que 3 ont au contraire plus souvent terminé sur une frappe 
accentuée (dans 77 % des cas). 

Outre le fait de ces différences individuelles, nous pouvons 
aussi penser que la structure dans son ensemble joue un rôle 
comme on peut l'induire par exemple des variations dans les 
pourcentages de restructuration du tableau III (p. 42). 
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Si on l'ait entendre une série de sons d'intensités différentes 
telle qu'un ensemble de sons se répète toujours identique à lui- 
môme, tous les sons étant séparés les uns des autres par des inter
valles isochrones, il est possible de percevoir divers types de 
groupements à partir d'une telle série qui joue le rôle d'une figure 
complexe ambiguë. Si on demande après audition de reproduire 
la structure perçue on constate : 

1° Le début de toute la série a une influence importante mais 
non unique sur la détermination de la structure perçue ; 

2° Si on exclut ce facteur contingent on constate que les 
structures perçues sont telles que tous les sons intenses contigus 
se groupent ensemble au début ou à la fin des structures ; 

3° Si le nombre des sons intenses est plus grand que celui des 
sons faibles il y a souvent une inversion telle que les sons intenses 
sont reproduits par des frappes faibles et inversement. Ce ren
versement analogue aux renversements figure-fond établit que 
les sons plus intenses sont figures par rapport aux autres ; 

4° Les rapports d'intensité établis spontanément dans les 
reproductions entre frappes accentuées et non accentuées sont 
très variables d'un individu à l'autre. Compte tenu de ce facteur 
il apparaît cependant que le rapport d'intensité est d'autant plus 
grand que la proportion des frappes accentuées par rapport aux 
autres est plus petite ; 

5° Dans les reproductions on constate une structuration tem
porelle qui s'explique par l'action de deux facteurs : 

a) L'intervalle qui sépare une frappe accentuée d'une frappe non 
accentuée est relativement plus long ; 

h) L'intervalle qui sépare deux groupes successifs est aussi 
relativement plus long. 

Quand le groupe se termine sur une frappe accentuée ces deux 
actions se cumulent et donnent un allongement de l'intervalle 
terminal de l'ordre de 20 à 25 %. 

6° L'analyse des structures et des intervalles permet de penser 
que le son le plus intense dans une série isochrone détermine nor 
malement le début du groupement, mais ce son ayant pour effet 
d'allonger l'intervalle qui le suit celui-ci peut alors jouer le rôle 
d'une pause entre deux groupes, et dans ce cas le son le plus intense 
se trouve terminer le groupe. 

Ce double effet expliquerait que l'accent est spontanément 
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placé dans les structurations soit au début soit à la fin. Certains 
sujets seraient plus sensibles à l'effet direct de l'accent, d'autres à 
son effet indirect sur la durée des intervalles temporels. 
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