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Si les discussionsrelatives aux origines de la
musique 6taient monnaie courante aux xvme et
xtx" sidcles (Condillac, 1746; Rousseau,1781;
Spencer,1857,1890;Darwin, 1871;1872),lesujet
n'a pas sembl6 6veiller beaucoup d'int6r€t au
xx" sidcle. Pourtant, il semble qu'un int6r6t pour
1'6volution de la musique soit r6apparuir I'aube du
xxr" sidcle(Wallin, Merker & Brown, 2000; Brown,
2000b; Miller, 2000b; Huron, 2001; Cross,2001;
Morley, 2002; Hauser& McDermott, 2003; Hagen
& Bryant,2003).Dansle pr6sentarticle,je pr6senterai une nouvelle hypothdserelative 2rla manidredont
la musiques'est d6veloppee.Les premidresparties
de I'article pr6sententune propositionqueje fais de
I'existenced'un pr6curseur,dans l'6volution, d la
fois du chant et du langage, bas6 sur un processus
vocal auquel je donne le nom d'<h6t6rophonie
contagieuse>. La demidre partie, quant d elle, d6crit
la manidredont ce pr6curseurpeut avoir donn6narssance,chez I'homme, aux alrangementsuniquesdes
discours langagiers et musicaux. Conform6ment ir
cettehypothdse,je d6crisla distinctionentre< int6gration> et < alternance> dansles 6volutionsrespectives du discoursmusical et linguistique. Toutefois,
avant de pr6senteren d6tail cette hypothdse,je ferai
une brdve incursion dans les th6ories historiques
relatives d l'6volution de la musique, cela afin de
fournir un contexte historique aux id6es d 6laborer.

DEUX THEORIES DE L'HARMONIE:
(THfORIE SONORE) ET (THEORIE
D U S ON)
Lorsqu'on aborde les th6ories acoustiquesdes
origines de la musique en g6n6ral(et de I'harmonie

en particulier),on peut distinguerdeux classesde
moddles. J'y ferai r6f6rence en utilisant les termes
(sonore) (<sound>)et <du son> (<sounding>).
On peut faire remonter la th6orie ( sonore) aux travaux de Jean-PhilippeRameau(par exemple,1722)
et d sa th6orie classiquedu corps sonore. Rameaua
avanc6une th6orie qui, en son temps, a 6t6 consid6r6e dans le monde de la th6orie musicale comme
une r6volution, au moins au m6me titre que les lois
de la physique6nonc6espar Newton. Rameauconsid6rait que lorsque des objets se mettent d vibrer
(comme par exemple lorsqu'on pince une corde de
violon), non seulementil y a vibration principale
que nouspercevons
de l'objet a une lr6quence
phenom6nologiquementen tant que hauteur, mais, par
rapport d cette vibration principale, il se produit
simultan6menttoute une s6rie de vibrations (appe16esharmoniques).Ces harmoniquesse produisent
d des fr6quencesqui sont des multiples entiers de
la fr6quencefondamentale.Selon Rameau,ce sont
donc ces harmoniquesqui constituent la source de
I'harmonie.I1 consid6raitcettedernidrecommeune
caract6ristiqueintrinsdquedu son lui-m6me, comme
la caract6ristique premidre de la musique, dont
toutesles autresprovenaient.Depuis Helmholtz, les
th6ories psychoacoustiques
et physiologiquesont
consid6r6les s6riesd'harmoniquescofllme le fondementphysique des origines des intervalles musicaux et de la perception de la consonance en
musique (.cf.par exemple,Tramo, Cariani, Delgutte
& B rai da,20 0l ).
Malgr6 son attrait r6ductionniste, cette vision
des chosesposequelquesprobldmes.La th6oriedu
corps sonore constitue une th6orie acoustique qui
s'appliqueir tous les objetsphysiques;la sp6cificit6
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musicale en est donc limit6e. Tout objet (par
exemple, un verre), lorsqu'on le fait vibrer, g6n6rera une s6rie de fr6quences sonores qui ne sont
pas trds diff6rentes de celles d'un instrument de
musique conventionnel(et d'ailleurs le glass harmonica, ou hydrocristalophone,se base sur ce principe). Toutefois, ir un niveau plus fondamental,je
pensequ'il ne faut pas chercherles origines de la
musiquedansdesm6canismesdeperceptionsonore,
mais plut6t dans des m6canismes de gbndration
sonore; c'est d ce niveau que les th6ories< du son>
entrentenjeu. On peut consid6rerque les racinesde
la th6orie < du son> se trouvent dansles id6esavanc6es par Jean-JacquesRousseau (par exemple,
1781) au sujet de l'importance de la m6lodie dans
l'6volution de la musique.Pour Rousseau,la voix
et la m6lodie sont les caract6ristiquesles plus
essentielles
de la musique(Thomas,1995).Il considdre qu'il n'existe aucun lien plus fort que celui
qui unit la musique et la voix, et c'est ce qui, par
essence,fait de la musique une activit6 de communication, contrairementau tintement du vemem€me
s'il r6sonne magnifiquement de toutes ses harmoniques. Pour Rousseau,la m6lodie, en musique,
trouve sesoriginesnon seulementdansle son,mais
6galementdans la communication, et plus pr6cis6ment dans I'expressionvocale de l'6motion: <La
m6lodie en imitant les inflexions de la voix exprime
la plainte, les cris de douleur ou de joye, les
menaces,les g6missements,tous les signesvocaux
des passions sont de son ressort.> (Rousseau,
ne s'est
Ceci dit, Rousseau
178111990,p.123-124).
pas int6ress6 d la question primordiale de savoir
pourquoi,chezl'homme, la musiquecomporteautant
de m6lange acoustique (c'est-d-dire autant d'harmonies), car il semblait trop occup6 ir r6futer la
th6oriede Rameau,selon laquellec'est l'harmonie
qui constitue l'616mentfondamental de la musique
(c/ Thomas, 1995,pour une discussionde la riva1it6existant entre Rameauet Rousseau).
De I'harmonie, je propose une th6orie < du
son> qui va dansle sensde celle de Rousseaupar
rapport ir son attachement ir l'expression vocale,
mais qui d6passeI'accent exclusif qu'il met sur la

vocalisation soliste. En ce sens, I'hatmonie ne
proviendrait pas en soi des harmoniquesproduites
par les colps en vibration, mais plutdt du mtlange
des voix, donc du m6lange choral. En d'autres
termes, c'est I'harmonisation qui se trouve d la
basede I'harmonie.Fiddle aux id6esavanc6espar
Rousseauen ce qui concemela m6lodie,la th6orie
harmonique <<du son>>est une th6orie vocale qui
s'appliqueexclusivementaux sonsproduitspar les
animaux lorsqu'ils communiquent.Elle met I'accent sur les processusde productionplut6t qu'uniquement sur les processusperceptuels.Dans le
pr6sentarticle,j'utiliserai les termes< m6lange> et
<chceur> par r6f6renceaux vocalisationscollectives 6mises dans un but de coop6ration par des
espdcesvivant en groupesou en couples.C'est ir
I'explicationde cettecapacit6de m6langecoop6ratif intentionnelque les th6oriesde l'6volution musicale doivent s'atteler. Le m6lange choral, d mon
sens,ne fait donc pas r6f6rence ir une sifuation de
simple chevauchementou simultan6it6, mais bien
d une situation dans laquelle des espdcesanimales vivant en groupes ou en couples vocalisent
ensemble,avec une intention commune de communication, en g6n6ral dans une optique de protection de leur territoire. Si on acceptecette d6finition,
le chmur des oiseauxqu'on entend d I'aube (des
oiseaux d'espdcesdiff6rentes qui chantent simultan6ment et de multiples mdles d'une m6me espdce
qui sont en competition les uns avec les autrespour
6tre entendus par des paftenaires potentiels) ne
constitue pas un exemple de m6lange choral : il
s'agit simplement d'un exemple de simultan6it6.
De m6me, un ensemble de plusieurs centainesde
traders 2rla Bourse de New York en train de crier
leurs offres en m6me temps ne peut raisonnablement 6tre consid6r6comme un exemple de chceur.
C'est I'usagenon discriminantqu'a fait 1'6thologie
du conceptde <chreur> qui se trouve ir I'origine
d'un certain nombre de probldmes rencontr6spar
les chercheursqui s'int6ressentaux origines de la
musique.Dans le pr6sentarticle,j'utiliserai uniquelorsqueje
ment les termes<chmur> et <m6lange>>
ferai r6f6renceaux processusgroupaux de m6lange
collectifs et coop6ratifs qui surviennent dans les
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chcurs. La simultaneit6 (et m€me la s1'nchronisa- cortex auditif associatif du lobe temporal sup6rieur
est reli6 par un faisceauprincipal aux centresde plation) ne se r6vdle pas suffisante.
nification vocale du lobe frontal inf6rieur (Catani,
Un des principaux arguments utilis6s afin de
Howard, Pajevic & Jones, 2002), ce qui cr6e les
donner la priorit6 d la production par rapport 2rla
fondementsneurauxde I'imitation vocale. On d6bat
perception dans 1'6volution de la communication
encore acfuellement des d6tails de cette connectimusicalechez l'6tre humain est I'observationselon
viI6 chez le singe et il n'est mOmepas encore cerlaquelle les organes/voiesauditifs/-ives deshumains
tain que les airespr6frontalesventralesqui regoivent
et des chimpanz6spr6sentent de fortes similarit6s
l'input auditifsoientdesairesvocales(c/ toutefois,
mais, que, par contre,leurs voies vocalessont trds
Petrides& Pandya, 2001). Le r6sultat comportediff6rentes; ce qui donne, d'un c6t6, une espdce
mental principal de ces diff6rences inter-espdces
capable de chanter et de produire un discours arliest qu'aucunprimate,en dehorsde I'humain, n'est
cu16et, d'un autre c6te, une autre espdceincapable
capablede I'apprentissage
vocal phonatoire(Egnor
de le faire. Si on a souvent cit6 des modifica& Hauser,2004) sous-tendantl'acquisition du chant
tions p6ripheriques (comme par exemple la deset du langagepar l'imitation vocale.L'observation
cente 1aryng6e)comme facteurs critiques de cette
du ph6nomdnede (convergencedes appels> chez
6volution (Lieberman,Klatt & Wilson, 1969), on
les chimpanz6smAles(Mitani & Gros-Louis,1998)
reconnait maintenantque des modifications du sys- dans lequel les appelsen cheur d'animaux entreldme nerveuxrev6tentune importanceau moins
tenant les liens sociaux les plus fofts convergenten
6gale(Fitch, 2000). Par exemple,le cortex moteur
une structureacoustique- r6vdle une sorte de plasprimaire constitueun m6diateur critique de la vocaticit6 vocale adulte qui pourrait bien constituer
lisation volontaire chez l'€tre humain. Les l6sions
un pr6curseurphylog6n6tiquede I'imitation vocale
bilat6rales de ce coftex moteur primaire ou de la
chezl'€tre humain.
voie corticobulbaire associ6emdnent 2rdes troubles
Une cons6quence
de la th6orie sonorede l'harmoteurs d6bilitants de la parole, connus sous les
noms g6n6riquesde paralysie pseudobulbaireou de monie est constitu6epar I'id6e selon laquelle la
dysarthrie spastique(Murphy, 2005). De plus, des capacit6de percevoir et de produire I'harmonie est
l6sions transitoires du cortex moteur par le biais
essentiellementcirconscrite ir un systdme melod'une stimulation magn6tique transcraniennesont dique plut6t qu'd un module harmoniquesp6cihque
susceptiblesde mener ir de graves troubles du lanet dissociable.Je pose comme hypothdseque les
gage,et m6me drson arr6t complet (Epstein, Meacapacit6shumaines de m6lodie et d'harmonie ont
dor, Loring, Wright, Weissmann, Sheppard, Lah,
co-6volu6 en tant que systdme neural unique (c/
Puhalovich,Gaitan& Letry, 1999; Stewart,Walsh, Brown, Parsons,Mafiine4 Hodges & Fox, 2004).
Frith & Rothwell, 2001). Chez les primates non Cette vision des chosesva dansle sensde Rousseau
humains, on ne dispose pas de preuves 6tablissant car elle implique que I'harmonie provient d'un sysque le cortex moteur primaire soit m6me impliqu6
tdme m6lodiquede base (ou qu'elle y est circonsdans la vocalisation,dans la mesure ot, ici, les crite) et, de plus, vocal. Ceci est attest6par le fait
l6sions n'affectent pas la production des appels que, dansles diversesmusiquesdu monde, la forme
(Kirzinger & Jrirgens,1982).De plus, si on soup- la plus r6panduede m6lange de hauteursn'est pas
gonne les humains de disposer d'une projection l'homophonie(c'est-d-direla texturemusicaledans
laquelle toutes les voix ont des mouvements plus
neurale directe du cortex moteur primaire vers le
noyau ambigu (centre principal du tronc clrlbral,
ou moins semblables,cofllme dansla musique occiresponsabledu contr6le de la phonation),ce n'est dentale,faite d'accords), mais plut6t la polyphonie
pasle casdesprimatesnon humains(Jiirgens,1992; multi-couches,danslaquelle des motifs m6lodiques
courtssont tiss6s,entrelac6s.Les exemplesles plus
Simonyan & Jiirgens, 1993). Chez les humains, le
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document6sen sont peut-Otreles ensemblesinstrumentaux et cheurs polyphoniques complexes des
Pygm6esd'Afrique centrale(Arom, 1991).Il n'est
donc pas d6raisonnablede sp6culersur le fait que le
systdme harmonique chez l'6tre humain provient
d'un systdmem6lodique de base dans lequel des
parties individuelles ont 6t6 temporairementm6lang6esavec d'autres d la suite d'6volutions du traitement temporel (cf. infra, la discussion au sujet de
1'<int6grationverticale>). Si elle devait se r6v61er
exacte,cettehypothdsebouleverseraitla th6orie traditionnelle de la progression 6volutionnaire telle
que formul6epar Curt Sachs(1943); cela voudrait
dire que la polyphonie(ou, en tout cas,I'h6t6rophonie) a, dans I'histoire de l'6tre humain, pr6ced6 la
monophonie (texture musicale dans laquelle toutes
les voix chantentla m€me oartie).

HETEROPHONIE CONTAGIEUSE
En gardantd l'esprit notre vision de la <theorie
du son> de 1'6volutionmusicale,j'aimerais pr6senter au lecteur un pr6curseurpossibledans l'6volution de la musique et de la parole chez I'homme, un
pr6curseurqui pr6sentede grandessimilitudes avec
le comportement d'appel qu'on retrouve chez bon
nombre d'espdces animales contemporaines.Le
pr6curseuren question est constitu6par un systdme
de m6langevocal bas6sur ce quej'appelle < I'h6terophonie contagieuse>.Je d6finis ce terme comme
suit: une vocalisation en groupe dans laquelle
chaqueindividu produit une variation par rapport d
un type d'appel similaire, mais dans laquelle chaque membre du groupe r6alise un appel non synchrone; la vocalisation du groupe tout entier se
produit au terme d'un processuss6quentielde diss6mination,de contagion.Un exemple de ce ph6nomdne est constitu6 par les hurlements des loups.
Chaqueloup lanceun appel similaire, mais le chour
r6sultant est temporellementmal mix6, cr6ant ainsi
un tlpe d'h6t6rophonie. On peut, dans la nature,
identifier bon nombre d'autres exemplesde ce type
de cheur: les cris des groupesde singeshurleurs
ou, chez le chimpanz6,le chreurdes <pant hoots>,

le rugissementdes lions ainsi que le style de chant
desbaleinesir bosse.L'autre carach6t6rophonique
t6ristique importante de cette hypothdse, c'est la
contagion. Il est effectivement int6ressantde constater que la contagion se retrouve en bonne place
dans tous les exemples de vocalisation h6t6rophonique que nous venons de mentionner. Dds qu'un
animal lance son appel,d'autresmembresdu groupe
sejoignent ir lui par un processusde diss6mination.
On doit 2rHarrington(1989)une analysedu processusde hurlementsen chmur par desmeutesde loups
en libert6. Ces hurlementsconstituentun processus
de contagion: en effet, I'auteur s'est aperguque le
chaur d6bute souventpar les hurlements d'un seul
loup, I'arriv6e desautresloups dansle chceur< s'acc6ldre plut6t qu'elle ne survient d un rythme relativement constant>>(Harington, 1989, p. 124). Dans
la Figure la, on verra que f intervalle de temps correspondantaux entr6essuccessivesdes loups dans
le chmur est de plus en plus court. Le r6sultat final
de I'addition successivede parties d ce chour est
une augmentationde la texture ainsi qu'un remplissagede I'espace acoustique,ce qui apparait clairement dans le sonagrammecontinu pr6sent6 dans
la Figure 1b. Comme Harrington (1989) I'a bien
montr6, les hurlementsdeviennentplus courts, plus
aigus et de fr6quences plus modul6es au fur et
d mesure de la progressiondu chmur. On assisteir
une forte augmentationde la variation spectraleau
fur et drmesurede I'ex6cution du chaur, qui devient
une sortede <jam session>.
On peut consid6rerque le conceptd'h6t6rophonie contagieusefacilite grandementnotre compr6hensionde la nature de la musique.En premier lieu,
un systdme bas6 sur I'h6t6rophonie contagieuse
place clairementla musique depuis son origine dans
le domaine de la vocalisationen groupe.Ce qui correspondbien aux conclusionsde plus d'un sidcle
de recherche ethnomusicologique,qui d6montrent
que la musiqueest, dans son sensle plus basique,
un moyen de communication de groupe (Merriam,
1966; Dissanayake,2000b), un moyen utile de
consolidationdes groupessociaux(Brown, 2000b;
Hagen&Bryant,2003). De m6me,on penseque la
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plupart des formes animales d'h6t6rophonie contagieuse que nous venons de mentionner jouent des
r61esimportants dansla fonction du groupe,notamment en ce qui concerne le maintien du territoire,
l'identit6 du groupe et la coh6sionsociale.C'est
particulidrementclair chezles espdcesqui pratiquent
le duo: le chaur foumit alors un moyen important
de marquer les territoires de manidre acoustique
et de maintenir les liens du couple, par exemple
chezle gibbon (Geissmann,2000),I'indri (Pollock,
1986)ou encorela pie australienne(Brown &Farabaugh, 1991).En deuxidmelieu, on peut identifier,
dans ces appels,les origines des systdmestonals
INTERVALLE
basiques.Les hurlements des loups d6butentg6n6B
ralement par un simple intervalle montant qui se
termine par une note soutenue(g6neralementi la
quinte ou i la sixte), suivi de plusieursportamenti
en descentechromatique.Bien qu'il ne pr6sentepas
la m6me complexit6 m6lodique que le chant des
baleinesou que certainesformes 6labor6esde chant
chez les oiseaux, ce type d'appels fournit n6anmoins des6l6mentsde tonalit6simple.En troisidme
lieu, nous pouvonsdecelerdansun tel systdmeles
rudiments d'un v6ritable m6lange collectif, menant
finalement d ce qui a pu devenir la capacit6 d'homophonie chez les 6tres humains modemes. Aux
moments de I'entr6e acc6l6rdede plusieursloups
dansle cheur form6 par le groupe,et au moment oi
plusieurs animaux maintiennent simultan6mentles
notes correspondant aux hurlements, ce chevauFigure 1.
chementdesdiversespartiespr6sente,dansle rdgne
Chceurde hurlements chez les loups
animal, ce qui est peut-Otrela meilleure analogie
A. Le graphiquepr6senteles moments successifsd'enavecl'accorden musique.I1estint6ressant
de consitrde de loups individuels au d6but de chaque chaur. La
d6rer un moment les cons6quencesterritoriales de
dur6e de I'intervalle est constitu6epar le temps (exprim6
ce type de m6lange coop6ratif complexe. Harringen secondes)qui s'6coule entre les d6marragessucces(1989)6voqueun type d'effet <Beau Geste>du
ton
sifs des hurlements dans le chaur. L'intervalle 1 reprechaur des loups : le m6langecomplexequ'il pr6sente la p6riode sdparantle premier hurlement de 1'arrisentepeut provoquer une surestimationimportante
v6e du deuxidme hurlement dans 1echceur,f intervalle 2
de la taille du groupe(en tout caspar I'humain), ce
repr6sentela p6riode s6parantle deuxidme hurlement de
I'arriv6e du troisidme hurlement, etc.
qui accentuela fonction territoriale du hurlement.
B. Sonagrammecontinu d'un chceurde loups (de haut en
En quatridmelieu, le fait que tous les membresd'un
bas et de gauched droite).A noter: l'augmentationde la
groupe en train d'ex6cutercesvocalisationsen h6t6modulation de fr6quenceau fur et d mesurede la progres- rophonie contagieusecr6ent des appels trds simision du chaur. Reproduit avec permission de l'auteur
laires signifie que la complexit6 acoustique peut
(Hanington, 1989).
naitre de variations dans le m6lange plutOt que de
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variations dans les seuls appels individuels. En
d'autres termes,les petits r6pertoiresindividuels ne
vont pas imposer de contraintesdans la cr6ation de
la complexit6 au niveau du groupe. Je subodore
que ce point s'applique aussi bien d de nombreuses
formes de musique chez les 6treshumains.Enfin, le
r61ede la contagion dansun tel systdmefournit non
seulementun m6canismequi permet d la participation du groupe de se produire, mais 6galementune
indication importante de la manidre dont ce type de
systdmepeut op6rer, que ce soit au niveau psychologique ou au niveau neural. La contagion est une
sorte de comportementde r6sonancedans lequel un
6tat commun d'activit6 du groupe est atteint par le
matching ou l'imitation. Il suffit de penser d la
manidre dont, lors d'un concert, les gens se ldvent d
l'occasiond'une standingovation: au d6part,il n'y

a souvent qu'une seule personnequi se ldve, mats
peu de tempsaprdsc'est toute la sallequi est debout,
par le biais d'un processuscontagieux d'imitation. Le r6sultat final, c'est que tous les gens qui se
trouvent dans la salle ont amen6 une modification d leur 6tat initial (d'assis, ils sont maintenant debout); ils ont maintenantatteint un nouveau
stadede r6sonance.Plus en rapport avec la vocalisation, la r6citation d6clamatoire de slogans
dans les meetings politiques, ou les chants que le
public entonne dans certainesmanifestationssportives, surviennentsouventde manidre contagieuse:
quelquespersonnesincitent le restede l'assistance
d sejoindre d eux. Un autre exemple : souvent,dans
les f6tes d'anniversaire,c'est une seule personne
qui se met ir chanter < Joyeux Anniversaire> et
donne le ton, rejointe spontan6mentpar les autres

INTEGRATION- ALTERF.IANCE

PrEcurseur
hdt6rophonique

A l ternance

Int€gration

Figure 2.
Distinction entre int6gration et altemance. Il y a progression dvolutionnaire par laquelle
un pr6curseur vocal bas6 sur I'h6t6rophonie contagieusedevient soit une forme int6gr6e
de vocalisation (telle qu'on la retrouve souvent en musique) soit une forme altemante de
vocalisation (telle qu'on la retrouve dans la plupart des formes de langage). En ce qui
concerne l'int6gration, je pr6sente trois ensemblesde parties int6gr6es s6quenc6esafin
de bien montrer I'organisation rythmique d6coup6edans le temps.
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participants sur un ensembledonn6 de hauteurs.Et
de ceux dont la voix n'est pas capablede s'aligner
sur ces hauteurson dit qu'ils n'ont pas l'oreille
musicale.

graphessuivants: l'imitation vocale etla synchronisation mdtrique.

Pour r6sumer,mon hypothdseest qu'un systdme
vocal bas6sur I'h6t6rophoniecontagieuseconstitue
un pr6curseurraisonnabledes systdmesqui deviendront, chez les 6tres humains modernes,d la fois le
langage et le chant. Il est int6ressantde relever la
th6orie de Geissmann(2002), selon laquelle le duo
a constitu6, chez les gibbons, un trait ancestral et
que le chant individuel s'est d6velopp6ensuite,par
un abandonde ce duo, chez les espdcesqui ne font
plus actuellement que des appels individuels. De
m6me, je pense que les appels en groupe peuvent
avoir constitudun trait ancestraldes humains. Mais
commentla musique s'est-elledevelopp6eir partir
du type de pr6curseurh6t6rophoniqueque j'ai sug9616? En d'autres termes,comment arriver, d partir
d'un systdme de m6lange non slmchrone (comme
par exemple les hurlements des loups), ir un systdme d'assemblage trds coordonn6, comme celui
qui caract6rise par exemple la polyphonie musicale ? Je fais la suggestionsuivante: le chemin qui
part de l'h6t6rophonie contagieusepour arriver ir
la communicationchez l'€tre humain s'est scind6
en au moins deux sentiers compl6mentaires (cf.
Figure 2) : celui l) d'une intdgration verlicale, dont
sont issus des styles d'ex6cution pr6sentantdes
assemblages
correctsbien ordonn6sdans le temps
(par exemple,la monophonie,l'homophonie ou la
polyphonie) et celui 2) d'une alternancehorizontale dans laquelle suviennent des processus de
vocalisation bien fix6s dans le temps mais alternants (ce qui est typique du langage chez l'6tre
humain). Consid6rons I'exemple du chant monophonique, comme par exemple le <Joyeux Anniversaire> mentionne plus haut; pour que, dans un
groupe d'individus, on puisse parler de chant
monophonique, au moins deux comp6tencessont
requises: tout d'abord,1a capacitl de chanterd des
hauteurscommunes,et ensuite la capacit6 de s'aligner sur les entr6es. Ceci met en lumidre deux
conceptsconnexesqueje pr6senteraidans les para-

L'IMITATION VOCALE:
CORRESPONDANCE DE HAUTEURS
Bien que la plupart des vert6br6s possddentla
capacit6 de vocaliser, trds peu d'espdces sont
capablesd'imiter les sons vocalement.Les principales exceptions)r cet 6tat de chosessont: les
chants des oiseaux,ceux des baleinesd bosse,et
ceux des 6tres humains (Janik & Slater, 1997;'
2000). Chez l'6tre humain, I'imitation vocale est
importante, non seulementpour l'6tablissement de
larges r6pertoiresacoustiquesflexibles dans le langage (par exemple, les phondmes,les syllabes),
comme dans la musique (par exemple, les ensemblesde hauteurs),mais 6galementpour la capacit6 d'imiter de manidrepr6ciseet en tempsr6e1les
sonslinguistiques,musicaux ou environnementaux,
ce qui est important pour I'apprentissagede m6lodies nouvelles.Il est maintenant6tabli que I'imitation vocale, au fur et ir mesure du d6veloppement
de l'6tre humain, foumit la base d'acquisitiondes
sons cofirmunicationnels,colnme les phondmeset
les sch6masintonatifs pour le langage, et les hauteurs en matidre de musique (Poulson, Kymissis,
Reeve, Andreators & Reeve, 1991; Kuhl &
Meltzoff, 1996; Papouiek, 1996; Studdert-Kennedy, 2000; Trehub, 2001). En d'autres termes,
I'apprentissagevocal, chezl'6tre humain, est imitatif et d6pendantd'interactions avec les moddles
adultes lors des p6riodes critiques de son d6veloppementneurocognitif.Ce processusimplique I'ontogendse de voies neurales pouvant efficacement
traduire les sonsentenduslors de la communication
en plans moteurs pour la vocalisation.
Si I'on ne connaitpas encoretrds bien le d6veloppementde cesvoiesneuraleschezl'0tre humain,
on a par contre constitu6 une importante base de
donn6esrelative i la compr6hensionde processus
analoguesdans le ceryeau des oiseaux chanteurs.
Nous n'allons 6vidementpas, dans le cadre de cet
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article, passeren revue la litt6rature consacr6ed la
neurobiologiedes oiseaux.Toutefois,le point principal d 6voquerestcelui de la distinctionentre,d'un
c6t6,un systdmeneuromoteurn6cessaireiLla vocalisation elle-m6meet, d'un autre cdt6, un systdme
s6par6qui ne pilote pas directementla vocalisation,
pour f imitation vocale.Ces
mais qui est n6cessaire
deux systdmes(qui, chez l'oiseau chanteur,sont
r6f6renci6srespectivementcomme les voies prosenc6phaliquespost6rieureet ant6rieure)sont reli6s
l'un ir I'autre mais peuvent,par l'effet de 16sions,
6tre fonctionnellementdissoci6s.Des l6sionsde la
voie prosenc6phaliquepost6rieure qui surviennent
aprds le d6veloppementdu chant causentg6n6ralement la mutit6 (Simpson& Vicario, 1990),tandis
que des lesions de la voie prosenc6phalique
ant6rieure lors de p6riodes critiques du d6veloppement
peuvent effectivementemp6cherun oiseauchanteur
d'acqu6rirles moddlesde chant sp6cifiquesde son
espdcesansaffectersa capacit6g6n6ralede vocaliser (et d'ailleurs d'entendre6galement)(Scharff &
Nottebohm, 1991; Brainard,2004).Jarvis(2004) a
fait remarquer que ce systdme double propre d
I'oiseau pr6sentede grandessimilitudes avec une
disposition propre au celveau humain, dans lequel
le cortex moteur primaire est en rapport avec la voie
prosenc6phaliquepost6rieure,impliqu6e dans le
contr6le vocal direct, tandis que le coftex pr6moteur (par exemple,I'aire de Broca) est en rapport
avec la voie prosenc6phaliqueant6rieure,qui, elle,
est impliqu6edansf imitation vocale.Donc, que ce
soit chez 1'6trehumain ou chez I'oiseau chanteur,
I'imitation vocale peut 6tre modifi6e par une partie
du cerveaudistincte de celle qui est impliqu6e dans
le contrdle vocal direct. On peut supposerque ce
type d'aire, contrairementir la voie motrice directe,
devrait recevoir des inputs en provenance d'aires
auditives,comme cela semble6tabli pour I'aire de
Broca chez l'6tre humain.
Au-deld de l'exigence d'imitation vocale au
cours du ddveloppementdu chant et de la parole, il
faut que cette capacit6puisse€tre maintenuetout au
long du cycle de vie. Les 6treshumainssont d'excellentsimitateursvocaux(Skoyles,1998).Certains

en font d'ailleurs leur profession dans le show
business.En situationd'exp6rimentation,dessujets
sont capablesde <coller> d une prose continue
avec un retard d'ir peine 70 millisecondes(Bailly,
2002; cf.6galementMarslen-Wilson,1973 et Porter & Lubker, 1980 pour des rapports faisant 6tat
de latencesde plus longues dur6es).Ce genre de
latence est beaucoupplus court que n'importe quel
type de temps de r6action dans les cas de r6actions
manuelles,ce qui suggdreune connexion extr6mement directe entre l'audition et la production vocale.
La capacitl de 1'6tre humain d'imiter vocalement
peut, dans certaines conditions cliniques, devenir
hyperactive.Parmi ces conditions, citons l'6cholalie qu'on peut d6finir comme une <r6p6tition
involontairedu discoursd'autrui> (Murphy, 2005,
principale
p. 359). Il s'agit ld d'une caract6ristique
de I'autisme, du syndrome de Tourette, et d'autres
graves(Schuler,1979).
troublesneurod6g6n6ratifs
peut
Dans les casd'6cholalie,f imitation spontan6e
survenir dans un d6lai aussi court que 210 millisecondesd partir du d6marragede la production du
stimulus(Fay & Coleman,1977).
L'imitation joue 6galement un r61e important
dans les formes traditionnelles d'ex6cution musicale partout dans le monde. Deux exemples bien
document6s sont d'une part le style de chant
<d6phas6>(duluguganalan, <<sonqui souldvepar
deld >) des Kalulis (peuple habitant les r6gions
montagneusesdu sud de la Papouasie Nouvelle
Guin6e) ainsi que les <jeux de gorge> (Katajjaq)
des Inuits (Canada)dans lesquelsun individu imite
les sonsproduits par un autre, leurs bouchesse touchant presque(Nattiez, 1999). En jazz ou en pop
music, on retrouvedestraditionsde <rituels d'imrtation> sur scdne dans lesquels des musiciens
r6alisent ir deux des improvisations altern6es(instruments et timbres diff6rents) : un musicien improvise une ligne m6lodique et I'autre la r6pdte (soit d
I'identique, soit avec un phras6 l6gdrement diff6rent. commepar exempleavec une ornementation
ou une coda attach6e).Bien que cela soit anecdotique, je voudrais 6galementmentionner que le fait
de < coller> aux voix joue un r6le important dansle
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chant choral, oi il y a une forte tendanceir 6couter
les gensqui se trouvent plac6sprds de vous et chantent dansla m€me voix que vous (dansmon cas, les
barytons). Ceci peut se r6v6ler b6n6frque si vous
avez des h6sitations par rapport ir certaines notes,
mais 6galementconstituerun probldme si votre voisin de pupitre commet des erreurs, car la tendance
est alors de lui emboiter le pas. Enfin, I'amusie
repr6sente,quant d elle, une capacitl amoindrie de
faire correspondrela production vocale d une hauteur donn6e. Tout comme bon nombre d'autres
troubles d6veloppementauxet acquis touchant la
voix, I'amusie est beaucoup plus fr6quente chez
I'homme que chez la femme (Howard & Angus,
1998). On a avancl I'id6e qu'elle est cong6nitale
(Ayotte, Peretz & Hyde, 2002; Peretz, Ayotte,
Zatorre, Mehler, Ahad, Penhune& Jutras, 2002) et
qu'elle est donc susceptibled'avoir une baseg6n6tique (Kalmus & Fry, 1980; Drayna et a1.,2001).
D'autres interpr6tationssont n6anmoinsplausibles,
par exemple la n6cessit6 pour un enfant d'6tre
expos6 d de la musique et d de la pratique vocale
lors d'une p6riode critique de son developpement
c6r6bral.I1 se pourrait trds bien que la capacit6 de
faire comespondrela voix d une hauteur donn6e
soit, un peu comme dansle cas de l'oreille absolue,
une comp6tencequi disparaitsi on ne 1'utilisepas.
on ne disposepasd'anaBien qu'2rma connaissance
lyses ethnographiquespubli6es concemant l'amusie,je pensene pas me tromper en disant qu'on la
trouvera surtout chez les individus qui, lorsqu'ils
6taient enfants, n'ont eu personne qui chantait
pour eux, et chez ceux qu'on n'a pas encourag6s2L
chanter.

259

m6me type de mouvementsde la main r6alis6spar
un autre organisme. Un systdme miroir constitue
essentiellement un systdme de matching observation/ex6cution (Rizzolatti, Fadiga, Gallese &
Fogassi,1996; Rizzolatti,Fadiga,Fogassi& Gallese, 1999). Dans les dcrits que Rizzolatti et al. ont
consacr6sau sujet, le centre d'int6r6t de ce type de
systdme a sufiout concern6 le matching visuomanuel. Je d6fends toutefois I'id6e qu'un tel systdme
constitue le fondement id6al de fonctions de matching audiovocal telles que le chant et le langage.
Une caract6ristiqueint6ressantede la th6orie des
comportements de r6sonance par activation des
neurones miroirs est le r61e attribu6 d I'aire de
Broca dans le systdme de r6sonance. Cette aire
de Broca fait partie du lobe frontal inf6rieur du cerveau et, depuis plus d'un sidcle,on pensequ'elle
joue un r6le primordial dans la production de la
parole. RizzoLattiet Arbib (1998) ont fait remarquer
que, chez le singeRh6sus,la r6gion du cerveaudont
ils ont d6montr6 qu'elle pr6sentait des neurones
miroirs 6tait I'homologue de l'aire de Broca chez
I'homme. Ces chercheursont donc avanc6 l'hypothdseselonlaquelleI'aire de Broca s'estd6velopp6e
d partir d'un systdmepr6moteur impliqu6 dans la
communication gestuelle.A l'appui de cette hypothdse, Iacobont et al. (1999) ont d6montr6, lors
d'une 6tude d'imagerie c6r6brale,que I'opercule
frontal (c'est-d-dire la partie inf6rieure de I'aire de
Broca) 6tait en activit6 lorsqu'il 6tait demand6aux
sujets d'observer, et ensuite d'imiter, des mouvementsdesdoigts.

Mes colldgues et moi-m6me avons men6 des
exp6riences d'imagerie c6r6brale qui fournissent
On pense que I'existence des comportements certainsrenseignementssur le rOle de cette aire du
cerveaudansla production de chant imitatif (Brown
d'imitation (comme la comespondancevoix-hauteur) peut s'expliquer, notamment, par un systdme et a1.,2004).Parmi les tAchesde naturevocale que
neuronesmiroirs >. Cesneuronesmiroirs cons- les sujets devaient accomplir au cours de cette
de <<
6tude, se trouvait une t6che de r6p6tition m61otituent un type de cellules d6couvert pour la predique: les sujets6coutaientune s6rie de m6lodies
midre fois chez le singe Rh6sus,dans la r6gion du
tonales
monophoniques qu'ils ne connaissaient
qui
pilote
la
pr6moteur
les
mouvements
de
cortex
main; on s'est aperguqu'ils d6chargaientnon seu- pas, et ils devaient rechanter chacuned'entre elles
aprdsqu'on I'ait jou6e. Chaquem6lodie durait six
lement lors des mouvements de la main vers un
secondes,suivies de six autres secondespour la
objet, mais 6galement lors de l'observation du
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production de la r6ponse.Les r6sultatsobtenuslors
de cette 6tude ont clairement d6montre que l'opercule frontal 6tait activl bilat6ralement pour I'execution de cette tdche. (De nombreusesautres aires
du cerveau 6taient 6galement activ6es, mais il
s'agissaitd'airesplus en rapportavec les processus
fondamentauxde I'audition et de la vocalisation). Il
est dds lors tentant de conclure que cette portion de
I'aire de Broca est sp6cialis6edans les processus
de mise en conformitd par rapport d des gabarits
(template-matching)qui sous-tendentI' imitation de
la hauteur. Et, en fait, une autre caract6ristiquequi
rend cette notion de template-matchingimportante,
d'un point de lue neurobiologique, est constitu6e
par I'activation paralldle de cette aire de planihcation vocale lors de I'ex6cution de tiches perceptuellesdans lesquellesil n'y a pas de vocalisation.Il estclair que le template-matchingconstitue
un processusessentieldans I'ex6cution de tdches
de discrimination; un grand nombre d'6tudes ont
d6montrequ'en matidre musicale I'opercule frontal
est actif lors des tAchesperceptuellesde discrrmination telles que la discrimination des hauteurs
(Zatorce,Evans & Meyer, 1994; Griffiths, Johnsrude, Dean & Green, 1999|' Zatorre & Binder,
2000), la discrimination des accords (Maess,
Koelsch,Gunter& Friederici,2001),la discrimination des dur6es (Griffiths et al., 1999),la discrimination des intervalles de temps (Rao, Mayer &
Harington, 2001), celle des accords,tonalit6s et
timbres (Koelsch, Gunter, Cramon, Zysset, Lohmann & Friederici, 2002) ou encorecelle deseffeurs
en rapport avec la m6lodie ou I'harmonie lors du
d6chiffragede la partition (Parsons,2001). Globalement, mon opinion est qu'une fonction de miroir
dansI'aire de Broca est susceptiblede nous 6clairer
autant au sujet des processusaudiovocaux d'imitation qui sous-tendentla musique et le langagequ'd
celui des processusde matching visuomanuel qui
sous-tendentune possible origine gestuelle du langage (Rizzolatti & Arbib, 1998). Cela pourrait
sugg6rer que le systdme du chant dans le cerveau
humain s'est d6velopp6 d partir d'un systdme de
vocalisation bas6 sur I'imitation, 6ventuellement
d6riv6 d'un pr6curseurh6t6rophonique.

Un avertissement
s'imposeici. Au d6part,I'activit6 des neuronesmiroirs a 6t6 invoqu6e afin d'expliquer <la compr6hensionde I'action> (plut6t que
I'imitation directe): la compr6hensiondu comportement d'autrui implique un type de simulation
motrice de la m6me action effectu6e par le moi.
Dans cette optique, I'imitation comportementale
d6couleraitd'un systdmesemblablede compr6hension de I'action. Que cette th6orie constitue ou pas
I'explication correcte de l'imitation (Jacob & Jeannerod, 2005) et que l'imitation vocale, chez 1'6tre
humain, implique ou pas des neurones miroirs, il
faut reconnaitreque: 1) il doit bien existerun systdme dansle cerveauhumain dont la fonction est de
traduire les sons pergus en cibles motrices pour la
phonation et I'articulation; 2) que ce systdmefonctionne ir une vitesseincroyable; 3) qu'il constitue,
parmi les primates, un trait sp6cifrquede I'espdce
des €tres humains. Dds lors, le pr6curseur de la
musique et du langage tel que nous le proposons,
bas6 sur I'h6t6rophonie contagieuse, devrait 6tre
consid6r6 comme un systdme st6r6otyp6 pr6sentant un r6pertoire sonorerestreint g6n6tiquementet
une capacit6minimale de mise en correspondance
directe par rapport aux hauteurs.Les €tre humains
ont ensuited6velopp6une capacit6d'imitation phonatoire et articulatoire qui a permis non seulement la cr6ation d'un r6pertoire sonore important,
mais 6galementune ph6nom6naleaptitude A I'imitation vocale tout au long de leur vie. Selon moi,
la partie inf6rieure de I'aire de Broca (l'opercule
frontal) est une composante primordiale du systdme impliqu6 dans le mariage des hauteurs pendant I'imitation vocale, en d'autres termes un
systdme qui regoit de f information au sujet des
hauteurspergueset g6ndredes cibles phonatoiresen
fonction de ceshauteurs.
Enfrn, lorsqu'on parle d'imitation, il est utile
de garder ir I'esprit la distinction entre s6quentialit6
et simultan6it6. Au sens conventionnel du terme,
l'imitation concerneI'imitation de I'action d'une
autre personneaprds qu'elle a r6alis6 une activit6;
en d'autrestermes,I'imitation concemela s6quentialit6. Toutefois,lorsqu'il s'agit d'activit6sdont les
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sch6mas moteurs figurent, pour tous les participants, dans la m6moire d long terme (comme, par
exemple,le fait de chanter< JoyeuxAnniversaire>),
I'imitation peut simplement impliquer la convergence de tous les participants vers le sch6maparticulier initi6 par un individu unique. Donc, bien qu'il
puisses'agir d'une situationde simultan6it6,l'imitationpeut se rev6lerimportantedanslespremiers
stadesoir on 6tablit le sch6ma(comme par exemple
la tonalit6 d utiliser). Idem pour les slogansqu'on
scandeou les chants qu'on entonne dans certaines
manifestationssportives.Il estpossibleque I'imitation puisse simplements'appliquer aux processus
de d6clenchement
et de conversence.

LA COORDINATION TEMPORELLE
INTEGRATION ET ALTERNANCE

:

Slil est 6vident que I'imitation vocale au cours
de I'enfance est importante pour I'impr6gnation
acoustique,que ce soit pour la musique ou pour le
langage,cette m6me imitation vocale d 1'6geadulte
dewait revOtir plus d'importance en matidre musicale qu'en matidre de langage. C'est sans doute
dt au fait que la musique comprend souvent une
intdgration de parties (comme lors d'un chant
monophonique), tandis que le langage implique
g6n6ralement I'alternance des parties. Une des
hypothdsesprincipales pr6sent6esdans cet article
est que les deux types de configurations de communication se sont d6velopp6s d partir d'un pr6curseur commun de vocalisation h6t6rophonique,
un pr6curseurdans lequel l'arrangement des parties
est impr6cis (c/ Figure 2). Les arrangementsdistincts des discours musical et langagier diffdrent
principalement au niveau de leurs m6canismes
de coordination temporelle. Exprim6 plus simplement, un systdme qui a recours 2rf int6gration
requiert un timing relatif au dbclenchement des
6v6nements,tandis qu'un systdme qui a recours d
l'alternance requiert un timing des cl6tures d'6v6nements.Nous allons tour ir tour examiner ces deux
systdmes.
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Int6gration verticale
Le probldmeprincipalqu'on rencontrelorsqu'on
passe d'un stade d'h6t6rophoniecontagieuseau
stadetrds synchronis6de la monophonie,de 1'homophonie ou de la polyphonie, est celui de I'alignement temporel des pulsations afin de cr6er un
output synchronis6.Comme mentionn6 pr6c6demment, le chevauchementdes voix dansles vocalisations h6t6rophoniques,comme les hurlements des
loups,pr6sentebien descaract6ristiquesde m6lange,
mais pas de synchronisationdes parties comme on
en trouve dans les chceursform6s par des humains.
Toutefois, tout comme dans le cas du chant monophonique de type < Joyeux Anniversaire>, oi il faut
que quelqu'un donne le ton pour que les autresparticipants puissents'accordersur lui, le systdmea
6galementbesoin d'un r6gulateur qui g6ndre d la
fois un rythme et un tempo. On peut, commelorsque
nous avons par16 de correspondancede hauteur,
penser que ce matching temporel s'obtient au
moyen de la simultan6it6ou de la s6quentialit6.On
ne pourrait, par exemple, pas imaginer 1'apprentissage de nouveaux rythmes de percussionsou de
dansessansqu'il y ait capacit6g6n6raled'imitatron
motrice. On est ld dans le domaine de la s6quentialit6. Par contre,lorsqu'il s'agit d'emboiterle pas
d'un r6gulateur existant (comme, par exemple, la
synchronisationde sesmouvementsavec un rythme
de percussion),on se trouve dans le domaine de la
simultan6it6. La question de savoir si se joindre d
un rythme n6cessiteune capacit6 d'imitation chez
I'humain reste ouverte.La seulecertitude,c'est que
cette capacit6 se trouve rarement dans la nafure.
Parmi les mammifdres,elle semblebien n'6tre pr6senteque chez I'homme, et il s'agit d'une capacit6
qui a vraisemblablement6volu6 paralldlementpour
la danseet la musique.
Mes colldgueset moi-m6meavonsmen6r6cemment une enquOteconsacr6eaux r6gions du cerveau
impliqu6es dans la synchronisationm6trique, dans
le contexte de mouvementsde danse(Brown, Martinez & Parsons,2006).Dans cette6tude,les sujets
devaientbougerleurspieds,selonun moddled6fini,
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sur une surfaceplate et inclin6e; pendantce temps,
leur cerveaufaisait I'objet d'une tomographiepar
6missionde positrons.Nous mentionneronsici deux
conditions exp6rimentales: une dans laquelle les
sujets faisaient bouger leurs pieds au rythme de la
musique, et une autre dans laquelle ils bougeaient
leurs pieds sansmusique, mais avec grossomodo le
m6me tempo. Si les deux tdchesfaisaientbien intervenir des parties presque identiques du systdme
moteur de contrdle des extr6mit6s inf6rieures, la
premidre d'entre elles faisait apparaitre une fofte
augmentation de I'activit6 du vermis m6dian du
cervelet;dansla secondetAche,I'activationde cette
m6me zone 6tait moins importante. Cette grande
augmentation de I'activit6 du cervelet n'6tait pas
due, et c'est important, ir la pr6sencede musique
dansla condition de synchronisation: en effet, I'ensemblede I'activit6 c6r6braledue d l'6coute de la
musique avait 6t€,soustraite aprds mesure par un
scans6par6;I'intensit6de I'activationn'en 6taitpas
diminu6e. La diff6rence relev6e 6tait donc un reflet
relativementpur de la synchronisationaudiomotrice
elle-m6me.On ne sait pas si le vermis m6dian est
impliqu6 dans la sl.nchronisationvocale au m6me
titre qu'il l'est dans la synchronisationcorporelle.
Dans notre 6tude (d6jd mentionn6e) consacr6ed la
vocalisation (Brown et al., 2004), on relevait une
activit6 de bas niveau dans cette r6gion du cerveau
lorsque les sujets devaient entrer en synchronie
avec une autre partie musicale (soit une forme
de synchronisationvocale), mais pas lorsqu'ils
devaient reproduire des m6lodies (soit une forme
d'altemance et d'imitation vocale). Au niveau
conceptuel,on devrait s'attendreir ce qu'un r6gulateur neural fonctionne comme une entit6 sup6rieure
agissant sur divers types de signaux sensoriels et
contr6lant de multiples effecteursmoteurs : en effet,
les humains peuvent synchroniser leurs mouvements en fonction de sons,de flashesde lumidre, de
pressions sur la main, etc. et peuvent engager les
mouvements de presque toutes les parties de leur
corps par rapport ir ces signaux. Il est au minimum
possibleque le vermis m6dian soit, chez I'homme,
une zone c6r6bralequi intervient dansla synchronisationm6trique.

Il vaut la peine de mentionner qu'on a observ6,
chezcertainsinsecteset espdcesde grenouilles,des
appels qui font penser d de la synchronisation
(Greenfield,1994; Pollack,2000); ddslors, on peut
penser que f int6gration ne n6cessitequ'une configuration neurale minimale. Si on part de ce principe, on peut s'6tonnerdu fait que les appelsint6gr6s
n'ont pas connu un d6veloppement plus important dans le monde animal, et qu'on ne les trouve
m6me pas chez des espdcescapablesde vocalisations complexes (comme les oiseaux chanteursou
les baleinesd bosse).Ceci suggdreune dissociation
entre, d'une part, I'imitation phonatoire et, d'autre
part, la synchronisationphonatoire: 1) f imitation
phonatoire existe chez les oiseaux chanteurset les
baleinesir bosse,en l'absencede synchronisation
phonatoireexiste
phonatoire;2) la synchronisation
chez les insecteset les grenouilles en I'absence
d'imitation phonatoire; et 3) les humains pr6sentent,dans leurs vocalisations,un cas unique de
combinaison d'imitation phonatoire et de synchronisationm6trique.Il est possibleque I'imitation de
la hauteur et la mise en correspondancepar rapport
d cette hauteur (processusqui impliquent, respectivement, de la s6quentialit6 et de la simultan6it6)
requidrent la mise en @uvrede processuscognitifs
diff6rents; il est 6galementpossible que les deux
caract6ristiquesreposentconjointementsur la capacit6 d'imitation de l'6tre humain. A nouveau, il
semble6videntque les moddlestemporelsd'imitation s6quentiellerequidrent, au d6part, la pr6sence
d'une capacit6 d'imitation. D'autres recherches
afin de d6terminersi c'est 6galeserontn6cessaires
ment le cas pour la synchronisationpar rapport d
une pulsation en temps r6el.
Si on veut r6sumerles id6esrelativesd la musique
pr6sent6esdans les deux parties pr6c6dentesde cet
article,on voit que le glissementd'un systdmepr6curseur de vocalisation h6t6rophoniqueau systdme
modeme d'integration musicalerequiert le d6veloppement d'au moins deux capacit6sc16s: 1) la capacit6 de mise en correspondanceavec les hauteurs,
avec m6diation partielle par l'opercule frontal et
2) la synchronisation(entrainment)avec m6diation
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partielle du vermis m6dian. I1 est possible que
l'opercule frontal joue 6galement un r6le dans le
traitement rythmique en plus de celui qu'il joue
dans l'imitation des hauteurs,cofllme l'ont montr6
les 6tudes(cit6esplus haut) qui pointent son activation lors de tdchesde discrimination en rappofi avec
le rythme et la dur6e.De plus, le cervelet,qui joue
un r61edans la synchronisation,peut 6galementen
jouer un dansl'imitation, en effet,Penhune,Zatone
et Evans (1997) ont montr6 que le ceruelet (y
compris le vermis) etait activ6 lorsque des sujets
devaientimiter dessch6masrythmiques acoustiques
en tapant du doigt.
Au-deld de cette discussion relative aux capacit6s cognitives fondamentales,je pense que la
musique a adopt6une approcheminimaliste du processusde g6n6rationde phrase.Par rapport au langage,la musique a eu tendanced devenirun systdme
simple, qui se base surtout sur la r6p6tition. Lomax
(1968) a fait depuis longtemps remarquer que le
chant constituait de loin le plus redondant des systdmesde vocalisation chez l'6tre humain (cf. 6galement Richman, 2000). La r6p6tition estcertainement
une des caract6ristiquesles plus 6videntes de la
forme musicale, quelle que soit la culture d'oi elle
estissue.Un bon exemplede ce processusest constitu6 par les systdmesbas6ssur l'ostinato, comme
par exemplela polyphonieafricaine(Arom, 1991).
La combinaison de la synchronisationmdtrique et
de la redondancede phrase fait alors de la musique
un systemecyclique et, dans ce systdme,la r6p6tition ne se trouve pas seulement dans le recours ir
des intervalles isochronesmais 6galement dans la
r6p6tition des phrases.En matidre de musique, ces
deux processussont primordiaux dans l'6tablissement de I'int6gration.D'un autre c6t6, ils limitent
probablement le contenu informatif g6n6ral de la
musique, dans la mesure ou le systdmeest plut6t orient6 <r6p6tition> que (nouveaut6>. D'un
point de vue social,I'int6grationverticalede parties
constifueun outil id6al de promotion de la communication de groupe, dans la mesure oir I'objectif
de ce type de processusest la cr6ation d'un output
acoustiquecommun et coordonn6.Ce moyen relati-
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vement 6galitaire de production musicale permet d
tous les participantsd'avoir des r6les 6quivalents,
ce qui entretientla sym6triede ces r6les. Et c'est
optimal dansune optiquede coh6sion,de coop6ration et de catharsisdu groupe (Brown, 2000b).
Alternance horizontale
Si f int6grationverticaleestI'outil essentielde la
musiqueen groupe,I'altemanceconstituele mode
dominant de discours langagier, mode qui se
retrouve 6galementdans de nombreusesformes de
musique chorale (principalement les formes antiphoniqueet responsoriale).
A ma connaissance,
la
forme principale de langage int6gr6 verticalement
est constitu6epar les slogansque l'on scandelors
des meetings politiques. Mais comment arriver,
d partir du systdme 2r forte simultan6it6 pr6sent6
par le pr6curseurh6t6rophonique,ir un systdmede
v6ritable alternance,tel que celui qui sous-tendla
conversation chez l'6tre humain? Le probldme
de base pos6 par le pr6curseurh6t6rophoniqueest
celui d'un sentiment de confusion s6mantique dir
au chevauchementdes parties, comme lorsque de
nombreusespersonnesparlent en m6me temps.
L'objectif de base d'un systdmed'altemancesera
donc d'op6rer une sdgrigation des parties, de
manidre d ce que le chevauchementsoit interdit et
que I'alternance devienne la rdgle de la communtcation. L'alternance peut se produire de diverses
manidres,mais le moyen id6al serait de rendre les
parties individuelles contiguesen mettant en Guvre
un processusqu'on pourrait appeler <chainage>
(stringing). Par le chainage, non seulementles
diversesparties sont d la fois s6quentielleset s6par6es,mais une parlie commenced l'endroit oi une
autre s'ar6te, de telle sorte qu'il existe un flux
continu d'interaction: les intervalleset les chevauchementsy sont minimes; en d'autres termes,la
coordination se fait par rapport aux cldtures d'6v6nements.Notons que, si on le compare au systdme
d'int6gration (dont la nature est cyclique et redondante), un systdme d'altemance est fortement
lin6aire et g6n6ratif. Ce type de systdme convient
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particulidrementa l'6changed'informations; on ne
pourrait le concevoir dansun systdmecyclique bas6
sur la r6p6tition. En tant que tel, il s'appuie fortement sur I'asymbtrie des r6les, d'oi la diff6renciation des rdles comme celle qu'on trouve dans les
formesde musiquesresponsoriales,
dansla distinction entresolisteet chreur.A nouveau,cettediversit6
despartiesestid6alepour l'6changed'informations.
Les dyades(qui constituentla configuration sociale
typique du langage chez les humains) tendent d
favoriser I'alternance. Malheureusement,il n'y a
pas, d ma connaissance,d'6tude par neuro-imagerie
qui ait explicitement examin6, chez I'homme, la
conhguration temporelle sous-tendantI' alternance,
que ce soit par rapport au langageou 2Lla musique.
La plupart des gens diraient vraisemblablementque
I'altemance est plutdt r6gu16epar des consid6rations de nature s,lmantique qu'uniquement par des
signaux acoustiques.Les chercheursqui consacrent
leurs travaux d I'analyse du discours ont tendanced
se focaliser sur les signaux s6mantiquesqui mdnent
d un compromis par rapport aux r6les de locuteurs
plut6t que sur les signaux acoustiquesuniquement
(Yule, 1996). I1 y a ldr sans nul doute matidre d
d'autres 6tudes. I1 est int6ressantde constater que
de nombreusesformes de duos chez les animaux
impliquent desprocessusbasiquesd'alternance(par
exemple, ceux des pies australiennes,cf. Brown &
Farabaugh,1991). Selon Geissmann(2002), qui
suit en cela Wickler et Seibt (1982), il est possible
que I'alternance observ6edans les duos de gibbons
soit issue d'un processusappel6 <song splitting>
- litt6ralement < s6parationdu chant> - par lequel
un chant commun du mAle et de la femelle se divise
ensuiteentre les deux partenaires,et qu'il s'agisse
ld d'un m6canismeraisonnablepar lequel l'alternance a pu se d6velopper chez 1'6tre humain, un
m6canismetout d fait compatible avec mon moddle
de pr6curseur
heterophonique.
Dans la Figure 3, on trouvera une pr6sentation
de trois voies diff6rentes qui peuvent avoir 6t6
emprunt6esd partir de ce systdmepr6curseurbas6
sur I'h6t6rophonie contagieuse,pour en arriver aux
formes contemporainesde la communicationvocale

chez l'6tre humain; le sch6mamontre bien que le
systdmed'int6gration (systdmel) est un systdme
fait de correspondancede hauteurs,de synchronisation m6trique, de redondance,de rassemblement,de
coh6sionsocialeet de sym6triedes r6les; il s'oppose au systdmed'altemance(systdme3) qui, lui,
est un systdmede s6paration,de chainage,de g6n6rativit6, de dyades, d'6change d'informations et
d'asym6triedesr6les.Lorsquej'avance I'hypothdse
selon laquelle le discoursmusical et le discourslinguistiqueproviennentd'un systdmeh6t6rophonique
conjoint, je dis en fait qu'int6gration et alternance
sont des variations sur un m6me thdme. Et, en fait,
ces deux formes de discourscohabitent,d travers le
monde, dans de nombreux contextes musico-linguistiques,comme le montre un autre voie importante, qui serpenteentre les deux extrOmesform6s
par I'int6gration et I'altemance: c'est la voie de
I'alternance avec intbgrallon (systdme 2). Cette
forme de voie est celle qu'emprunte la configuration soliste/chceurqu'on trouve dans diverses
formes de musique chorale partout dans le monde.
La Figure 3 montre bien que, dansce tlpe de configuration du discours,le cheur peut 6tre trds int6gr6
(comme dans le cas de l'int6gration pure) ou trds
het6rophonique(comme dans le cas du pr6curseur
h6t6rophonique).De plus, I'interaction du soliste et
du chmur peut 6tre quasimentnulle (comme dansle
cas de I'alternance pure) ou pr6senterun chevauchement important (comme dans le cas du pr6curseur h6t6rophonique).Il est important de noter que
lorsque le chceurest trds int6gr6 et que les interventions du soliste sont fortement s6par6esde celles du
cheur, alors la conhgwation soliste/chaur devient
celle d'une pseudo-dyade,en d'autres termesune
approximation groupale de deux individus en train
de converser.D'un point de lue social,la voie de
I'alternance avec int6gration se trouve, en termes
de <distinction groupe/dyade))et (spectre de
sym6trie/asym6triedes r6les >, quelque part entre
celle de I'int6gration pure et celle de l'alternance
ptre (cf. Figure 3). Par exemple,ir un des extr€mes,
nous avons des cheurs trds int6gr6s et qui r6citent
exactement le m6me refrain en r6ponse 2r chacun
des appels du soliste, eux-m€mesvariables pour
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1.Int6grationpure

?. Alternanceavec int€gration

3. Alternancepure

Cho eu r

Solistelchoeur

Dyade

Ivl€|ang elsync h ro n is atio n
de* padies

Soliste: s€pari ou en chevauchement
Choeur: int*gr* ou h6t*rophonique

SFparationI chainagedes
pafties

Rassemblement
Coh6sionsociale
$ym*triedes r6les

interm*diaire
lntermidiaire
lntermidiaire

Dyadique
Echanged'informations
Asym€triedes 16les

Figure 3.
Comparaison de trois formes de configuration du discours dans la communication entre humains : int6gration, altemance, et alternanceavec int6gration.

rudiments des systdmestonals dans les vocalisations h6t6rophoniquescontagieusescomme les hurlements des loups, ce qui me parait plus imporlant,
c'est la configuration groupale de ce type de vocalisations plut6t que leurs propri6t6s musicales. Je
crois qu'un chaur de singeshurleurs, aussipeu uni
CONCLUSIONS
qu'il soit dans les hauteurs,et avec une bande pasDans cet article, j'ai pr6sent6quelques id6es sante aussi large, nous apprend plus au sujet des
origines de la musique que le chant d'oiseau le plus
bas6es sur I'importance qu'a rev6tue le <son>
(sounding) dans les origines de la musique. Parler m6lodieux.Enhn, j'ai discut6de la possible6merd'harmonie,c'est parler des processusinterperson- gencedu discoursmusical et langagierau travers de
divers types de processus,qui se concentrent soit
nels de I'ex6cutionmusicale,par lesquelsdes individus m6langent, volontairement et de manidre sur I'int6gration (principalement la musique), I'alcoop6rative,des lignes musicales dans I'espace ternance(principalementle langage)ou I'alternance
avec int6gration (principalement la musique ir base
(hauteurs) et dans le temps. J'y ai 6galementpr6de langage). De manidre g6n6rale,je considdre
sent6 un precurseur vocal possible du chant et du
langage chezl'6tre humain, bas6 sur I'h6t6rophonie I'harmonie conlme une cons6quence acoustique
directe du fait que nous faisons partie d'une espdce
contagieuseet ai sugg6r6 qu'un systdme de matcoop6rative et vivant en groupe. Et quel type de
ching audiovocal situ6 dans I'aire de Broca foumit
processus
de communication poumait Otre plus
les fondements neuraux des processusde mise en
pour
la collectivit6 culturelle de 1'6tre
important
correspondancedes hauteurs. J'ai 6galement sugque
le
m6lange
coordonn6de voix qui soushumain
9616 que le vermis m6dian joue un r6le dans la
des
humains
?
tend
le
chcur
synchronisation m6trique pour l'int6gration des
St,lphaneRenard
Traduction
qu'on
peut
les
trouver
diversesparties.S'il est vrai
chaquecouplet. C'est bien le soliste qui foumit une
information nouvelle d chaquecouplet,pas le chreur
(int6916).

