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1. Brève description du projet
Vignette
Cette étude longitudinale sur 2 ans comparera au travers de tests standardisés le développement
cognitif et sensorimoteur de 2 groupes d’enfants tout‐venants, un pratiquant intensivement la
musique et l’autre suivant un cursus scolaire standard.
Résumé
Afin de mettre en évidence les bienfaits d’une pratique musicale intensive, et de souligner l’importance
de l’initiative « Orchestre en classe » à Genève, notamment pour le développement cognitif et
sensorimoteur de l’enfant tout‐venant, nous allons comparer le développement des enfants
fréquentant un établissement scolaire public qui participent à l’initiative « Orchestre en classe »
(n≈35), avec celui des enfants des classes du même degré dans un établissement voisin, qui ne
reçoivent pas cette formation (n≈35).
Pour ce faire, nous allons faire passer des tests psychométriques évaluant différentes fonctions
cognitives et musicales, ainsi que des tests sensorimoteurs aux enfants à 3 moments dans le temps :
avant le début des cours de pratique musicale (« ligne de base » temps 0, « t0 »), après une année
(temps 1, « t1 ») et après 2 années de cours (temps 2, « t2 »).
La pratique musicale, couvrant un champ de compétences large et divers, allant du sensorimoteur aux
activités cognitives du plus haut niveau, s’avère un vrai moteur de développement. Des régions
largement distribuées dans le cerveau, qui soutiennent toutes ces fonctions, sont entraînées et mieux
coordonnées suite à cette pratique. Des modifications de la morphologie et de la fonction du cerveau
en découlent. En conséquence, pratiquer la musique régulièrement peut entraîner des bienfaits qui
vont loin au‐delà de la musicalité. Les résultats de diverses études indiquent que des enfants qui
pratiquent la musique sont avantagés pour la mémoire verbale, pour l'intelligence verbale, la lecture,
le traitement visuo‐spatial, les fonctions exécutives, pour l’attention, pour le raisonnement logique, et
selon certains auteurs même pour les mathématiques voire le QI ainsi que pour les capacités sociales
[1‐9].
Toutefois, l’enseignement de la pratique musicale de qualité est souvent limité à une population
privilégiée pour des raisons économiques, de culture et d’accessibilité. L'initiative "Orchestre en
classe" se déroule dans des établissements scolaires publics de quartiers populaires du canton de
Genève, et les classes qui suivent cet enseignement sont assignées de façon aléatoire. L’intérêt
principal de cette étude est donc l’évaluation de l'impact de la pratique musicale intensive sur des
enfants tout‐venants. Un autre intérêt de l'étude est la large batterie de tests, mettant en relation des
capacités cognitives, musicales et sensorimotrices. Une autre force de l’étude réside dans la durée de
2 ans complets de suivi.
Références principales
1. Anvari, S.H., et al., Relations among musical skills, phonological processing, and early reading ability in preschool children. J Exp Child
Psychol, 2002. 83(2): p. 111‐30.
2. Moreno, S., et al., Short‐Term Music Training Enhances Verbal Intelligence and Executive Function. Psychological Science, 2011. 22(11): p.
1425‐1433.
3. Moreno, S., et al., Musical training influences linguistic abilities in 8‐year‐old children: more evidence for brain plasticity. Cereb Cortex,
2009. 19(3): p. 712‐23.
4. Rauscher, F.H., et al., Music training causes long‐term enhancement of preschool children's spatial‐temporal reasoning. Neurol Res, 1997.
19(1): p. 2‐8.
5. Roden, I., et al., Effects of Music Training on Attention, Processing Speed and Cognitive Music Abilities—Findings from a Longitudinal Study.
Applied Cognitive Psychology, 2014. 28(4): p. 545‐557.
6. Roden, I., G. Kreutz, and S. Bongard, Effects of a school‐based instrumental music program on verbal and visual memory in primary school
children: a longitudinal study. Front Psychol, 2012. 3: p. 572.
7. Schellenberg, E.G., Music lessons enhance IQ. Psychol Sci, 2004. 15(8): p. 511‐4.
8. Schellenberg, E.G., Long‐term positive associations between music lessons and IQ. Journal of Educational Psychology, 2006. 98(2): p. 457‐
468.
9. Schellenberg, E.G., et al., Group Music Training and Children's Prosocial Skills. PLoS One, 2015. 10(10): p. e0141449.
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2. Résumé des travaux entrepris depuis mars 2016
a. Phase préparatoire, 1er mars ‐ 6 juin 2016
 Soumission du projet à la Commission facultaire d’éthique de la FPSE de l’UniGE (voir annexe I.).
Soumission 24 mars 2016 ‐ Acceptation 27 avril 2016 (voir annexe II.).
 Emprunt auprès des Testothèques de l’UniGE et de l’Université de Lausanne du matériel des
tests pour environ 70 enfants participants ; préparation du matériel (préparation des livrets de
récolte de données, création et multiplication des feuilles de réponse, etc.).
 Envois des formulaires de consentement auprès des parents de participants potentiels (voir
annexe I. p.20).
 Envois des questionnaires démographiques auprès des parents ayant consenti à la participation
de leur enfant (annexe I. p.11).
 Dépouillement des questionnaires démographiques pour vérifier le degré d’entraînement
musical (représente un critère d’exclusion), ainsi que d’autres facteurs chez tous les participants
potentiels.
 Recrutement des auxiliaires de recherche (basé sur leur CV et lettre de motivation) au sein de la
communauté des étudiants en psychologie de la FPSE.
 Préparation des livrets d’explication et des livrets de procédure pour les auxiliaires.
 Emprunt d’ordinateurs auprès du service informatique de la FPSE de l’UniGE ; installation des
programmes et des tests pour l’étude.
 Organisation et réalisation de 2 sessions d’instruction de 3 heures pour les auxiliaires.
 Réalisation des plannings de récolte au sein des 3 établissements scolaires.
b. Récolte de données « ligne de base » « t0 », juin 2016
 Récolte de données « ligne de base » (avant le début des cours de l’Orchestre en Classe) auprès
de 71 enfants en fin de 6ème primaire Harmos dans 3 établissements primaires publics genevois de
Bois‐des‐Arts / Adrien‐Jeandin, Marcelly / Pont‐Bochet et Cérésole. La dernière école a été ajoutée
pour compléter le groupe contrôle.
De ces 71 enfants, 34 suivront durant les années scolaires 2016‐2017 & 2017‐2018, donc durant 2
années de suite l’initiative Orchestre en classe (OC), les 37 autres enfants constituent le groupe de
contrôle.
 Récolte de données durant 2.5 heures par enfant, donc pour un total d’environ 180 heures,
réalisée par des auxiliaires de recherche de la FPSE de l’UniGE, principalement des étudiants en
MSc de Psychologie.
Chaque enfant a passé les tests suivants individuellement :
Tâches de cognition générale
 Fonctions exécutives
o Tâche de contrôle d’inhibition (Eriksen Flankers, informatisée, adaptée par Sascha
Zuber)
o Tâche de flexibilité cognitive (« switching » /changement d’attention ; informatisée,
développée par Sascha Zuber)
 Intelligence fluide /pensée logique
o Matrices Progressives Standard de Raven (papier‐crayon)
 Tâches de mémoire (par voie orale, donc mémoire auditive)
o Mémoire à court terme (mémoire de chiffres en ordre direct de Wechsler)
o Mémoire de travail (mémoire de chiffres en ordre inverse de Wechsler)
o Mémoire verbale, 15 mots de Rey (5 rappels immédiats ; 1 rappel différé)
 Tâche d’attention focalisée
5
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o Barrage de signes « d2 » de Brickenkamp (papier‐crayon)
 Tâches de vitesse de traitement de l’information
o Children’s Color Trails Test (CCTT)
 CCTT1 chiffres
 CCTT2 chiffres et lettres
Tâches sensori‐moteurs
 Tâches de dextérité manuelle et digitale « Purdue Pegboard » (sur un dispositif)
Tâches musicales
 Advanced Measures of Music Audiation (AMMA) de Gordon (informatique)
o Score tonal
o Score rythmique
o Score combiné ou global
 Tâche de Figure‐Fond auditif (informatisée; développée par Clara James)
Nous avons abandonné le test sur les « Prosocial Skills » puisque il n’en existe pas pour la tranche
d’âge étudié.
NOTA BENE : Pour de plus amples informations sur les tests réalisés, veuillez‐vous référer au
Formulaire de dépôt à la Commission Facultaire d’éthique de la FPSE de l’UniGE (annexe I., pages 3‐
6).
c. Récolte de données 2017 « t1 », juin ‐ septembre 2017
Tout comme pour les données « t0 », nous avons collecté les données « t1 » auprès de 60 enfants en
juin 2017, il reste encore à collecter les données sur 10 enfants du groupe contrôle à l’école Cérésole,
dès la rentrée de 2017. Un enfant ne participe plus à la recherche pour raison de redoublement.
d. Analyses préliminaires exploratoires des données « ligne de base », septembre‐décembre 2016
Etape 1 : Création d’une base de données
Toutes les données récoltées ont été rassemblées dans une base de données Excel. Pour une grande
partie des données, des calculs complexes étaient nécessaires depuis les données de base récoltées
pour arriver à des mesures aptes à être analysées (scores standardisés, temps de réaction complexes,
rangs percentiles, scores de sensibilité, etc.).
Etape 2 : Partant de cette base de données Excel, des analyses préliminaires ont été réalisées :
i. Tests de Mann‐Whitney‐Wilcoxon pour comparer les futurs enfants OC avec les enfants
contrôle.
Ces tests permettent de comparer les performances dans les groupes futurs « expérimental » (OC) et
contrôle. Le test t de Student est le plus connu et le plus utilisé mais exige une distribution normale
des données. Nos données sont, après inspection des boîtes à moustaches2 qui permettent d’étudier
la distribution, plutôt normalement distribuées (peu d’enfants avec des scores extrêmes), mais elles
ne remplissent pas complètement la condition d’une distribution gaussienne (normale)3. Pour cette
raison, nous avons préféré utiliser le test de Mann‐Whitney‐Wilcoxon, qui n’exige pas une distribution
normale des données (ce genre de test s’appelle test non‐paramétrique). Nous prévoyons, pour les
2

Une boîte à moustaches (boxplot en anglais) est une représentation graphique des données qui permet de
visualiser rapidement la distribution. On y représente la médiane, les quartiles, le minimum et le maximum.
3
Les valeurs d’une distribution gaussienne ou normale suivent une courbe lisse en forme de cloche et sont
symétriquement organisées autour de la moyenne (le sommet de la cloche).
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analyses futures, des transformations des variables afin de pouvoir réaliser des tests paramétriques.
Dans ce rapport, nous effectuons une analyse exploratoire seulement.
ii. Matrices de corrélations entre les scores des différents tests
o Les corrélations permettent d’étudier le degré de relation entre variables. Nous avons
calculé des corrélations non‐paramétriques (pour l’argumentation voir point ci‐
dessus) au moyen du coefficient rho de Spearman, qui n’exige pas que les données
soient normalement distribuées, entre tous les tests.
e. Préparation de publications scientifiques et professionnelles (présent)
Deux publications sur les données « ligne de base » sont en préparation. Les deux sont dans un stade
avancé de préparation.
1. Journal of SchoollPsychology (soumission fin octobre 2017) ; publication scientifique en
anglais.
2. Revue « L’Educateur » (soumission fin septembre 2017) ; publication professionnelle en
français.
Le Journal of School Psychology est une revue scientifique internationale indexée, avec un
facteur d’impact4 de 3.6. Cette revue utilise une politique éditoriale « peer‐review », c’est‐à‐dire que
le manuscrit sera jugé par un comité de lecture composé d’experts externes. Ensuite la
publication peut être acceptée ou refusée, et des modifications peuvent être exigées.
La revue L’Educateur est une revue pédagogique et syndicale éditée par le Syndicat des enseignants
romands.
3. Résultats préliminaires données « ligne de base » « t0 »
Cette étude est une étude longitudinale. Nous allons récolter des données à 3 points dans le temps,
avant le début des cours OC, la « ligne de base » (t0), après une année (t1) et après deux ans (t2) de
cours de pratique musicale. Le but de l’étude est d’investiguer si faire de la musique activement va
influencer positivement le développement de l’enfant, concernant la musicalité bien évidemment, et
les performances sensori‐moteurs, mais aussi au‐delà, en impactant certaines facultés cognitives. Pour
évaluer cela, nous allons comparer le groupe expérimental OC avec le groupe contrôle à travers le
temps.
NOTA BENE : A présent, nous disposons uniquement de données « ligne de base » de 2016. La récolte
pour les données t1 ne sera complétée que mi‐septembre 2017. Par conséquent, aucune de nos
hypothèses par rapport à l’impact de l’entraînement musical ne peut être infirmée ou confirmée
actuellement.
a. Comparaison des performances des futurs groupes expérimental et contrôle
Afin de pouvoir évaluer l'impact longitudinal de l'entraînement musical, il est important de comparer
au départ les performances du groupe expérimental futur (Orchestre en classe) avec le groupe
contrôle. Ainsi, il faut vérifier à ce stade si les deux groupes d’enfants ont des scores similaires à tous
les tests. Pour cela nous avons utilisé le test de Mann‐Whitney‐Wilcoxon. Une différence significative
n’est apparue pour pratiquement aucune des variables (mesures ou tests). Toutefois, pour un seul
score parmi 19 (voir Table 1), le score de perception musicale globale de l’AMMA, une différence

4

Le facteur d’impact reflète la visibilité d’une revue scientifique
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significative est apparue, avec un score légèrement plus élevé pour le groupe contrôle. Donc en
résumant, nos deux groupes sont comparables et similaires. En outre, puisque nous allons
ultérieurement évaluer les groupes en fonction du temps, des modestes différences entre les groupes
n’empêcheraient pas d’observer une évolution modifiée dans le groupe expérimental.
Notre base de données actuelle ‐ comportant 71 enfants ayant passé des tests de cognition de
différentes natures, ainsi que des tests de musicalité et de dextérité manuelle ‐ permet d’explorer le
degré de relation entre ces différents domaines. La recherche sur les relations entre la cognition
générale et musicale chez l’enfant tout‐venant est encore rare.
b. Vérification des hypothèses a priori
Nous supposons que certaines relations existent entre les variables (scores aux tests) que nous avions
mesurées auprès des enfants. Cela implique que ces mesures ne sont pas indépendantes. Nous nous
attendions à des relations entre les différentes mesures concernant la cognition générale. Un enfant
ayant de bonnes capacités d’attention focalisée ou une bonne mémoire de travail par exemple, sera
très probablement avantagé pour d’autres tâches de cognition.
Mais qu’en est‐il pour les mesures de musicalité ? Est‐ce qu’un enfant ayant des bons résultats aux
tests musicaux, serait avantagé pour certains tests cognitifs ?
Nota bene : Ces hypothèses concernent un groupe d’enfants uni (données « ligne de base ») en fin de
6ème primaire, n’ayant pas ou peu reçu de cours de musique extrascolaires. Nous avons mis l’accent sur
la relation entre les scores aux tests musicaux et tests cognitifs, correspondant à la cible de cette étude
préliminaire. Certaines hypothèses se basent directement sur la littérature.
Hypothèses a priori5, données « ligne de base » (enfants sans formation musicale spéciale)
1. Avoir de meilleurs scores au test de mémoire auditive à court terme (mémoire de chiffres,
ordre direct), donnera de meilleurs scores aux tests d’AMMA.
2. Avoir de meilleurs scores au test de mémoire de travail auditive (mémoire de chiffres, ordre
inverse), donnera de meilleurs scores aux tests d’AMMA (James et al., 2015).
3. Avoir de meilleurs scores au test de figure‐fonds auditif, donnera de meilleurs scores aux tests
d’AMMA.
4. Avoir de meilleurs scores au test de mémoire de travail auditif (mémoire de chiffres, ordre
inverse), donnera de meilleurs scores au test de l’intelligence fluide (Matrices Progressives
Standard de Raven ; Kane et al., 2005).
5. Avoir de meilleurs scores au test de mémoire auditive à court terme (mémoire de chiffres,
ordre direct), donnera des meilleurs scores au test de mémoire verbale pour le rappel
immédiat (15 mots de Rey ; Khosravi Fard et al., 2016).
6. Avoir de meilleurs scores au test de mémoire de travail auditive (mémoire de chiffres, ordre
inverse), donnera des meilleurs scores au test de mémoire verbale à long terme (15 mots de
Rey, rappel différé ; Khosravi Fard et al., 2016).
James, C.E., Cereghetti, D.M., Roullet Tribes, E., Oechslin, M.S., 2015. Electrophysiological evidence for a specific neural correlate of musical
violation expectation in primary‐school children. NeuroImage 104, 386‐397.
Kane, M.J., Hambrick, D.Z., Conway, A.R., 2005. Working memory capacity and fluid intelligence are strongly related constructs: comment
on Ackerman, Beier, and Boyle (2005). Psychol Bull 131, 66‐71
Khosravi Fard, E., J, L.K., Akbarzadeh Bagheban, A., R, W.K., 2016. Comparison of the Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT) and Digit
Test among Typically Achieving and Gifted Students. Iran J Child Neurol 10, 26‐37.

Les codes des tests avec des descriptions et interprétations sont listés dans la Table 1. Les corrélations
pour vérifier les hypothèses a priori sont listées dans la Table 2, ainsi que les conclusions en terme de
5
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confirmation ou d’infirmation des hypothèses. Les hypothèses confirmées (partiellement) sont
indiquées en vert, les hypothèses infirmées en rouge. Des nuages de points illustrant 4 corrélations
significatives (p‐valeur6 < 0.05) pour les hypothèses a priori figurent en Figure 1.
Table 1 : Codes des tests avec descriptions/noms et interprétation
CODE
INHIBITION
SWITCH
RAVEN
MCOD
MCOI
REY-1
REY-1
REY-3
D2
CCTT1
CCTT2
P-RH
P-LH
P-BH
P-ASS
AMMA-M
AMMA-R
AMMA-MR
ATT-AU

DESCRIPTION/NOM
Différence de temps de réaction essais
incongrus - congrus
Switching, score global
Matrices de Raven
Mémoire de chiffres en ordre directe
Mémoire de chiffres en ordre indirecte
15 mots de Rey apprentissage-évocation
15 mots de Rey répétition (4 fois)
apprentissage-évocation
15 mots de Rey, rappel différé sans
apprentissage (recognition)
Barrage de signes, mesure quantitative de
performance correcte
Children’s Color Trail Test, simple (chiffres)
Children’s Color Trail Test, complexe (chiffres &
lettres)
Purdue Pegboard right hand
Purdue Pegboard left hand
Purdue Pegboard both hands
Purdue Pegboard Assemblage
Test musical, items mélodie, score standard
Test musical, items rythme, score standard
Test musical, items tonalité & rythme, score
standard
Test Figure-Fond auditif, temps de réaction
réponses correctes

INTERPRÉTATION
Coût d’inhibition (temps de réaction
supplémentaire)
Capacité de changement d’attention
Intelligence fluide / pensée logique
Mémoire à court terme (auditive)
Mémoire de travail (auditive)
Mémoire verbale immédiate
Mémoire verbale immédiate répétée
Mémoire verbale à long terme
Attention focalisée
Vitesse de traitement simple
Vitesse de traitement complexe/avec
changement d’attention
Dextérité main droite (tâche simple)
Dextérité main gauche (tâche simple)
Dextérité bi-manuelle (tâche simple)
Dextérité bi-manuelle fine (tâche complexe)
Score de perception musicale tonale
Score de perception musicale rythmique
Score de perception musicale globale
Attention auditive focalisée

Table 2 : Vérification des hypothèses a priori
HTH A PRIORI
HTH 1
HTH 2
HTH 3
HTH 4
HTH 5
HTH 6

CORRELATIONS
MCOD - AMMA-M
MCOD - AMMA-MR
MCOI - AMMA-MR
Att-Au - AMMA
MCOI - RAVEN
MCOD - REY-1
MCOI - REY-3

RHO DE SPEARMAN T
0.313
2.713
0.277
2.377
0.267
2.288
aucune corrélation significative
0.312
2.723
0.048
0.399
0.094
0.785

P-VALEUR
0.008 **
0.020 *
0.025 *
0.008 **
0.691 n.s
0.435 n.s.

CONCLUSION
HTH1 confirmée
HTH1 confirmée
HTH2 confirmée
HTH3 infirmée
HTH4 confirmée
HTH5 infirmée
HTH6 infirmée

p-valeur : probabilité d’erreur ; n.s : non-significatif ;° tendanciel p<0.08 ; * significatif p<0.05 ; ** significatif p<0.01 ; HTH : Hypothèse

La p-valeur est une mesure statistique, notamment une probabilité, qui permet de déterminer si une
hypothèse est probablement correcte. Avec une p-valeur en dessous 5% (0.05) la probabilité de
confirmer une hypothèse injustement est plus petite que 5%.
6
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Nuage de Points : MCOD vs. AMMA-M

Nuage de Points : MCOD vs. AMMA-MR
48

26

46
44

22

42

20

40

AMMA-MR

AMMA-M

24

18
16

36
34
32

14

30

12
10

38

28
2

4

6

8

10

12

14

26

16

2

4

6

8

MCOD

Nuage de Points : MCOI vs. AMMA-M

14

24

28
26
24

RAVEN

20
18
16

22
20
18
16

14

14

12

12
3

4

5

6

7

8

9

10

10

11

3

MCOI

4

5

6

7

8

9

10

MCOI

Figure 1 : Nuages de points représentant les 4 corrélations significatives concernant les hypothèses a priori (voir
Table 2). La taille des bulles représente proportionnellement le nombre d’individus avec un même score. La ligne
rouge représente la tendance générale de la corrélation (relation entre 2 variables). A des fins d’illustration
uniquement figurent les lignes pointillées rouges, qui représentent les 95% intervalles de confiance.

c. Résultats supplémentaires
Ici nous rapportons des résultats corrélationnels significatifs qui n'étaient pas inclus dans les
hypothèses initiales. Pour ces résultats, nous avons adopté un seuil de significativité plus sévère de
p<.005, afin de corriger pour des comparaisons multiples post‐hoc7. Ces résultats supplémentaires
sont présentés dans la Table 3 et dans la Figure 2.
Table 3 : Résultats supplémentaires
CORRÉLATIONS
1. D2 - CCTT2
2. D2 - REY-2
3. D2 - P-LH
4. P-ASS - RAVEN
5. RAVEN - REY-3
6. MCOI - REY-1

RHO DE SPEARMAN
0.493
0.340
0.404
0.351
0.329
0.351

T
4.673
3.000
3.642
3.087
2.891
3.117

P-VALEUR <.005
0.000 ***
0.004 *
0.001 **
0.003 *
0.005 *
0.003 *

p-valeur : probabilité d’erreur ; * significatif à p<0.005 ; ** significatif à p<0.001 ; ** significatif à p<0.000
7

16

Nuage de Points : MCOI vs. RAVEN
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Quand on effectue un grand nombre de tests sans hypothèse préalable, la probabilité d’erreur augmente.
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Figure 2 : Nuages de points représentant les 6 corrélations significatives concernant les résultats
supplémentaires (voir Table 3). La taille des bulles représente proportionnellement le nombre
d’individus avec ce même score. La ligne rouge représente la tendance générale de la corrélation. A des
fins d’illustration uniquement figurent les lignes pointillées rouges, qui représentent les 95% intervalles
de confiance.

4. Discussion et conclusions préliminaires
a. Vérification des hypothèses a priori
Conformément à nos hypothèses a priori no. 1 et 2, les scores aux tests de mémoire de chiffres en
ordre direct (MCOD) et inverse (MCOI), représentant respectivement des scores de mémoire auditive
à court terme et de mémoire auditive de travail8, sont positivement associés aux scores du test de
musicalité AMMA de Gordon, et ceci pour le score global. Ce qui renforce ces observations est le fait
que l’investigatrice principale a pu démontrer auparavant un lien significatif entre le score au MCOI et
la performance à un autre test musical (James et al., 2015) chez des enfants du même âge sans
éducation musicale. En outre, chez des adultes musiciens, l’intensité de l’entraînement musical était
positivement corrélé avec des scores de mémoire de travail (Oechslin et al., 2013). Les premiers
résultats de l’étude discutés ici, ainsi que les résultats antérieurs cités, soutiennent et justifient nos
hypothèses pour la suite de l’étude, selon lesquelles l’entraînement musical renforcera non seulement
les compétences musicales, mais aura également un impact positif sur les performances dans des
domaines cognitifs associés. Plus spécifiquement, la mémoire de travail est une composante cognitive
essentielle étayant plusieurs autres facultés cognitives, comme par exemple la pensée logique (cf. le
Raven test). Déjà ici en « ligne de base », conforme à notre hypothèse a priori no. 4, le score au test
MCOI était fortement corrélé avec celui du Raven, conformément aux résultats de la revue de
littérature de Kane et al. (2005). Par l’entraînement musical pourra donc s’enclencher une cascade
8

La mémoire à court terme permet de stocker passivement, brièvement (~30 sec.) une quantité d’informations
limitée dans l’ordre original (cf. disque dur). En contraste, la mémoire de travail stocke et manipule brièvement
(1‐2 minutes) une quantité d’informations limitée de manière active, les organise, hiérarchise, etc. (cf. mémoire
vive RAM, Random Access Memory).
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d’influences positives, en renforçant la mémoire de travail, qui impactera ainsi indirectement la pensée
logique, la mémoire verbale (Résultat supplémentaires, corrélation no. 7, Tableau 3), et d’autres
facultés cognitives, notamment potentiellement celles liées à l’attention.
En effet, la mémoire auditive à court terme et la mémoire de travail auditive sont fortement impliquées
dans la performance musicale, tout comme l’attention focalisée, surtout dans un contexte de jeu
d’orchestre, quand il faut ajuster continuellement sa performance à autrui.
Comme nos premières analyses n'ont pas trouvé de lien entre la mémoire à court terme (MCOD) et la
mémoire verbale immédiate (REY‐1 ; HTH 5), ni entre la mémoire de travail auditive (MCOI) et la
mémoire verbale à long terme (REY‐3, HTH 6), les hypothèses à priori 5 et 6 n’ont pas été confirmées
au sein de notre population. Ces deux hypothèses étaient basées sur une publication récente sur ces
liens chez des enfants normaux et surdoués (Khosravi Fard et al., 2016). Toutefois, le résultat
supplémentaire no. 7 montre que le score de MCOI est fortement corrélé avec la mémoire verbale
immédiate (REY‐1), un résultat quelque peu déviant mais voisin par rapport aux résultats de Khosravi
Fard et collègues.
Puisqu’il est bien documenté dans la littérature que l’entraînement musical favorise la mémoire et
d’autres capacités verbales (voir références principales p. 4 no. 1‐3 et 6), nous anticipons que par la
suite le groupe expérimental OC renforcera progressivement sa mémoire verbale. Ce progrès
supplémentaire par rapport au groupe contrôle pourra s’effectuer par l’intermédiaire de la mémoire
de travail, la mémoire auditive à court terme et l’attention.
b. Résultats supplémentaires
Les résultats supplémentaires les plus saisissants sont les corrélations entre les capacités purement
cognitives et la dextérité manuelle. Les recherches sur les associations entre le développement de la
motricité fine et le développement cognitif sont encore rares et les résultats ne sont pas concluants.
Deux études montrent que le développement de la motricité fine avant 4 ans ne prédit pas les
performances cognitives ultérieures à l’âge scolaire (Piek et al., 2008 ; Wang et al., 2014). Dans notre
échantillon, on constate que la dextérité fine ‐ demandant un aménagement des fonctions des deux
mains, notamment la performance à la tâche assemblage (P‐ASS) du Purdue Pegboard ‐ est fortement
corrélée au score de pensée logique (Raven). D’autres chercheurs ont trouvé un lien entre le timing
moteur et la performance au test de Raven chez des jeunes adultes, mais n’ont pas trouvé un lien
direct entre les scores au P‐ASS et le Raven chez l’adulte (Lorås et al., 2013).
En outre, la performance à la tâche d’attention focalisée D2 est associée à la tâche de vitesse de
traitement complexe CCTT2, ainsi qu’à la mémoire verbale immédiate répétée (REY‐2), mais aussi à la
dextérité de la main gauche (P‐LH). Pourtant le test D2 est sensé mesurer l’attention focalisée, mais
apparemment être habile des mains impacte la performance de l’attention. L’étude de Lorås et al.
(2013) a également trouvé des relations entre le P‐RH et le P‐ASS et un test mesurant la vitesse de
traitement de l’information. Pour finir, la performance du P‐RH, l’habilité de la main droite, est
associée au REY‐1, reflétant la mémoire verbale immédiate
Une élaboration plus détaillée de ces résultats supplémentaires dépasserait le but récapitulatif de ce
rapport intermédiaire, mais nos observations indiquent qu’une bonne organisation sensori‐motrice
corrèle avec plusieurs domaines cognitifs. S’entraîner sur un instrument à cordes, comme c’est cas lors
de l’initiative Orchestre en Classe, exige une grande dextérité des mains et des doigts ainsi qu’une
coordination bi‐manuelle poussée, ainsi donc une autre cascade d’influences positives pourrait être
déclenchée.
James, C.E., Cereghetti, D.M., Roullet Tribes, E., Oechslin, M.S., 2015. Electrophysiological evidence for a specific neural correlate of
musical violation expectation in primary‐school children. NeuroImage 104, 386‐397.
Kane, M.J., Hambrick, D.Z., Conway, A.R., 2005. Working memory capacity and fluid intelligence are strongly related constructs: comment
on Ackerman, Beier, and Boyle (2005). Psychol Bull 131, 66‐71
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Khosravi Fard, E., J, L.K., Akbarzadeh Bagheban, A., R, W.K., 2016. Comparison of the Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT) and Digit
Test among Typically Achieving and Gifted Students. Iran J Child Neurol 10, 26‐37.
Lorås, H., Stensdotter, A.‐K., Öhberg, F., Sigmundsson, H., 2013. Individual Differences in Motor Timing and Its Relation to Cognitive and
Fine Motor Skills. PLoS ONE 8, e69353.
Oechslin, M.S., Van De Ville, D., Lazeyras, F., Hauert, C.A., James, C.E., 2013. Degree of musical expertise modulates higher order brain
functioning. Cereb Cortex 23, 2213‐2224.
Piek, J.P., Dawson, L., Smith, L.M., Gasson, N., 2008. The role of early fine and gross motor development on later motor and cognitive
ability. Hum Mov Sci 27, 668‐681.
Wang, M.V., Lekhal, R., Aaro, L.E., Holte, A., Schjolberg, S., 2014. The developmental relationship between language and motor
performance from 3 to 5 years of age: a prospective longitudinal population study. BMC Psychology 2, 34.

5. Suite de l’étude
a. Récolte de données à venir
La prochaine et dernière récolte de données prendra place en juin 2018. Pour des raisons
d’organisation, la récolte pour juin 2017 n’est pas complètement achevée : les données de 60 enfants
ont été obtenues, mais celles de 10 enfants du groupe contrôle seront encore récoltées en septembre
2017.
b. Analyses futures prévues
Après des transformations de données afin d'atteindre des distributions gaussiennes (normales), nous
allons réaliser des analyses complexes pour investiguer la structure relationnelle sous‐jacente des
variables et leur évaluation à travers le temps en comparant le groupe expérimental et le groupe
contrôle. Des modèles de régression multiple9 et des analyses factorielles comme des Analyses en
Composante Principales et des Analyses Factorielles Confirmatoires seront appliqués.
c. Publications scientifiques et professionnelles
Comme rapporté au point 2.e. (p. 7), une première publication internationale sera soumise fin
octobre 2017 sur les données de « ligne de base ». Une publication professionnelle en français
destinée aux enseignants de l’école primaire et aux enseignants de musique est en préparation
également pour soumission fin septembre 2017.
Plusieurs autres publications scientifiques et professionnelles suivront, une fois les données
longitudinales (« t1 » & « t2 ») récoltées et analysées.
d. Présentations aux professionnels de la musique, au DIP et aux enseignants de l’école primaire
Une fois des résultats concluants obtenus découlant des analyses longitudinales, des présentations
aux professionnels de la musique, au DIP et aux enseignants de l’école primaire seront organisées.
Nous pensons toutefois qu’une année d’entraînement musical ne sera pas suffisante pour mettre en
évidence de façon décisive les effets de l’entraînement musical sur le développement cognitif et
sensorimoteur de l’enfant qui suit l’initiative « Orchestre en classe ». Nous attendons donc avec
impatience les données de 2018.
Cette étude constitue un travail de longue haleine !

9

Les modèles de régression permettent d’étudier si la/les valeur(s) d’une variable ou d’un ensemble de
variables permet(tent) de prédire la valeur d’une ou de plusieurs autres variables.
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A transmettre à : CommissionEthique-FPSE@unige.ch

SOUMISSION D’UN PROJET DE RECHERCHE
À LA COMMISSION FACULTAIRE D’ÉTHIQUE

Les points 3, 5, 6, et 7 sont utilisés pour annoncer le projet à l’assurance de
responsabilité civile contractée par l’Université de Genève et assurer ainsi sa
couverture.
Les points 7, 8, 9, 10 et 11 permettront de déterminer le statut de la recherche
(soumis ou non à la loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain - LRH).
1.

Noms du/des chercheurs responsable/s, fonctions et coordonnées
Dr. Clara James, Privat-Docent (au sein du laboratoire NEAD de Didier Grandjean), Section
de Psychologie, FPSE, UNIGE & Professeur HES-SO (Haute école de santé de Genève).
Avenue de Champel 47, 1206 Genève
email: clara.james@hesge.ch

2.

Financement et partenariats
2.a)

Financement
☐ Pas de financement externe
☐ FNS
☒ AUTRES [Indiquer le montant et les objectifs, ainsi que l’accord passé avec le bailleur de fonds.]
Demande de financement en cours c/o Société CARIGEST (http://www.carigest.ch/).
Préavis favorable, réponse définitive dans la semaine du 14 mars 2016. En cas de
réponse favorable, l’accord avec le bailleur de fonds sera envoyé à
CommissionEthique-FPSE@unige.ch dès sa réception. En cas de refus nous allons
réaliser l’étude sans financement externe.

2.b)

Partenariat [Mentionner les éventuels chercheurs et institutions partenaires]
Prof. Matthias Kliegel, Professeur, FPSE, Section de Psychologie

2.c)

3.

Conflits d’intérêt
Existe-t-il des conflits d’intérêt ou un risque de conflits d’intérêt ?
Oui ☐
Non 
Si oui, mentionner lesquels et avec quel(s) partenaire(s)

Titre de la recherche
« L’impact de l'initiative "Orchestre en classe" au sein d’une école publique genevoise sur le
développement cognitif et sensorimoteur de l’enfant »

4.

Catégorie de recherche
☐ Mémoire de maîtrise universitaire
☐ Mémoire de master in advanced studies
☐ Thèse de doctorat
☒ Recherche conduite par un membre du corps enseignant
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5.

Dates prévues pour le début et la fin de la recherche

[La date de début ne peut être

antérieure à la date d’acceptation du projet par la commission d’éthique.]

01.06.2016 - 01-10-2018

6.

Nombre de participants
n=80

7.

Description du projet de recherche [1800-2000 caractères ; prévoir un premier paragraphe (200
caractères ~) pour le descriptif général à transmettre à l’assurance]

Cette étude longitudinale sur 2 ans comparera au travers de tests standardisés le
développement cognitif et sensorimoteur de 2 groupes d’enfants tout-venants pratiquant
intensivement la musique versus un cursus scolaire standard. [199 caractères]
Afin de mettre en évidence les bienfaits d’une pratique musicale intensive, et de souligner
l’importance de l’initiative « Orchestre en classe » à Genève pour le développement cognitif
et sensorimoteur de l’enfant tout-venant, nous allons comparer le développement des
enfants fréquentant un établissement scolaire publique qui participent à l’initiative "Orchestre
en classe" (n≈40), avec celui des enfants des classes du même degré dans un établissement
voisin, qui ne reçoivent pas cette formation (n≈40).
Pour ce faire, nous allons faire passer des tests psychométriques évaluant différentes
fonctions cognitives ainsi que des tests sensorimoteurs aux enfants à 3 moments dans le
temps : avant le début des cours de pratique musicale (temps 0, t0), après une année (temps
1, t1) et après 2 années de cours (temps 2, t2).
La pratique musicale, couvrant un champ de compétences large et divers, allant du
sensorimoteur aux activités cognitives du plus haut niveau, s’avère un vrai moteur de
développement. Des régions largement distribuées dans le cerveau, qui soutiennent toutes
ces fonctions, sont entraînées et mieux coordonnées suite à cette pratique. Des
modifications de la morphologie et de la fonction du cerveau en découlent. En conséquence,
pratiquer la musique régulièrement entraine des bienfaits qui vont loin au-delà de la
musicalité. Les résultats de diverses études indiquent que des enfants qui pratiquent la
musique sont avantagés pour la mémoire verbale, pour l'intelligence verbale, la lecture, le
traitement visuo-spatial, les fonctions exécutives, pour l’attention, pour le raisonnement
logique, et selon certains auteurs même pour les mathématiques voire le QI ainsi que pour
les capacités sociales [1-9].
Toutefois, l’enseignement de la pratique musicale de qualité est souvent limité à une
population privilégiée pour des raisons économiques, de culture et d’accessibilité. L'initiative
"Orchestre en classe" se déroule dans une école publique dans des quartiers populaires de
Genève, et les classes qui suivent cet enseignement sont assignées de façon aléatoire. Un
des intérêts de cette étude est donc, l’évaluation de l'impact de la pratique musicale intensive
sur des enfants tout-venants. Un autre intérêt de l'étude est la large batterie de tests (voir
item 10), et la durée de 2 ans complets de suivi. [1'983 caractères]
1. Anvari, S.H., et al., Relations among musical skills, phonological processing, and early reading ability in preschool children. J Exp Child Psychol, 2002.
83(2): p. 111-30.
2. Moreno, S., et al., Short-Term Music Training Enhances Verbal Intelligence and Executive Function. Psychological Science, 2011. 22(11): p. 1425-1433.
3. Moreno, S., et al., Musical training influences linguistic abilities in 8-year-old children: more evidence for brain plasticity. Cereb Cortex, 2009. 19(3): p. 71223.
4. Rauscher, F.H., et al., Music training causes long-term enhancement of preschool children's spatial-temporal reasoning. Neurol Res, 1997. 19(1): p. 2-8.
5. Roden, I., et al., Effects of Music Training on Attention, Processing Speed and Cognitive Music Abilities—Findings from a Longitudinal Study. Applied
Cognitive Psychology, 2014. 28(4): p. 545-557.
6. Roden, I., G. Kreutz, and S. Bongard, Effects of a school-based instrumental music program on verbal and visual memory in primary school children: a
longitudinal study. Front Psychol, 2012. 3: p. 572.
7. Schellenberg, E.G., Music lessons enhance IQ. Psychol Sci, 2004. 15(8): p. 511-4.
8. Schellenberg, E.G., Long-term positive associations between music lessons and IQ. Journal of Educational Psychology, 2006. 98(2): p. 457-468.
9. Schellenberg, E.G., et al., Group Music Training and Children's Prosocial Skills. PLoS One, 2015. 10(10): p. e0141449.
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8.

Population ciblée, bassin et modalités de recrutement
Elèves de l'école publique l’établissement Bois-des-Arts / Adrien-Jeandin, ch. Bois-des-Arts
62, 1226 Thônex & l’établissement Marcelly, Chemin de Marcelly 10, 1226 Thônex. Les 2 écoles

sont très proches et sont fréquentées par une même population.
a.

Participation d’étudiants en tant que sujets Mentionner les conditions de cette
participation (volontaire, liée à un cours, permettant la validation du cours, activités alternatives pour les
étudiants qui ne participeraient pas à la recherche ; le cas échéant, préciser la nature des activités
alternatives, dont le volume doit être équivalent à la participation à la recherche)

NA

b.

Si la recherche implique des critères d’inclusion/exclusion, mentionner la procédure et
le moment où s’effectue cette vérification
Seront inclus dans le groupe expérimental les élèves de 2 classes 7P (1ère année de
la recherche) et de 8P (2ème année) qui participent à l’initiative “Orchestre en classe”
dans établissement scolaire comprenant l’Ecole Adrien Jeandin et l’Ecole Bois-DesArts. Des enfants ayant suivi des cours de pratique musicale hors du programme
scolaire au préalable ou qui le feront durant l’étude seront exclus du groupe.
Seront inclus dans le groupe contrôle des élèves de 2 classes 7P (1ère année de la
recherche) et de 8P (2ème année) qui ne participent pas à l’initiative “Orchestre en
classe” dans établissement scolaire voisin Marcelly. Ce groupe contrôle suivra un
cursus scolaire standard. Des enfants ayant suivi des cours de pratique musicale hors
du programme scolaire au préalable ou qui le feront durant l’étude seront exclus du
groupe.
Veuillez trouver en annexe la lettre de consentement de Mme Magali Peyron,
directrice de l’établissement Ecole Adrien Jeandin/Ecole Bois-Des-Arts (ANNEXE 1a).
L’établissement voisin l’école Marcelly vient d’accepter de participer, une lettre de
consentement sera envoyée à CommissionEthique-FPSE@unige.ch dès sa réception
(semaine du 14 mars). En annexe également l’accord du DIP (de la DGEO et du
SRED) concernant le projet (ANNEXE 1b). Le formulaire « demande d’autorisation
pour effectuer une recherche dans les écoles publiques genevoises » signée par le
SRED et la DG sera envoyée à CommissionEthique-FPSE@unige.ch dès sa
réception (semaine du 14 mars).

9.

Objectifs de la recherche
Objectif primaire: Mettre en évidence les bienfaits d’une pratique musicale intensive pour le
développement cognitif de l’enfant.
Objectif secondaire: Mettre en évidence les bienfaits d’une pratique musicale intensive pour
le développement sensorimoteur de l’enfant.

10.

Matériel, à référencer

(les questionnaires et les images doivent être annexés ; les autres tâches –
notamment informatiques – seront décrites en détail et illustrées par des exemples)

-

Avant le début des cours de pratique musicale : Questionnaire socio-démographique à
remplir par les parents (ANNEXE 2).
- A trois reprises (t0-t1-t2) la batterie suivante sera passée aux enfants. Tous les tests
feront l’objet de passations individuelles. Une stratégie pour éviter l’effet Test-Retest est
fournie à la fin de chaque description de test De plus, le groupe contrôle passant
également les tests à trois reprises (t0-t1,t2), la comparaison entre les deux groupes
restera solide quelques soient les effets de test-retest qui pourraient subsister.
Temps total de testing avec consignes : 134 minutes ≈ 2h15
Tâches de fonctions exécutives
- 1.Tâche de contrôle d’inhibition (Eriksen Flankers ; adapted from Ridderinkhof and
van der Molen, 1995). [individuel; informatique; durée totale (avec instructions) 20
minutes]

FPSE – Soumission d’un projet de recherche

3

Annexe I. - Formulaire de dépôt (version finale) de soumission à la Commission Facultaire d’éthique de la FPSE de l’UniGE

Au centre de l'écran apparait une flèche cible encadrée pointant vers la gauche ou vers
la droite. Le participant doit appuyer sur des boutons marqués gauche ou droit sur le
clavier de l’ordinateur en correspondance avec la cible. La flèche cible sera
accompagnée (flanked) par 4 autres flèches pointant dans la même direction (condition
congruente) ou dans la direction opposée (condition incongruente). Test-Retest : une
version différente sera présentée à chaque fois (t0-t1-t2).
- 2. Tâche de flexibilité cognitive « task switching ». [individuel; informatique; durée
totale 20 minutes]
Sera utilisé un paradigme de task-switching qui alterne la performance à des blocs de
tâche spécifiques (tâche A/tâche B) et la performance à des blocs de tâche mixtes
(switching entre tâche A et tâche B). Pendant les blocs de tâche mixtes, les participants
doivent changer de tâche tous les deux essais. La tâche A consiste à décider si une
image représente un fruit ou un légume (tâche « nourriture ») et la tâche B consiste à
décider si l’image est grande ou petite (tâche « taille »). Test-Retest : une autre version
du test avec des figurines masculines ou féminines (tâche « genre»), entourées d’une
cercle ou d’un carré (tâche « forme») sera appliquée en t1, le test original en t2.
Tâche d’intelligence fluide (Gf)
- 3. Matrices Progressives Standard de Raven (PM38) [individuel; papier-crayon;
durée totale 15 minutes]
Le livret comporte notamment 60 problèmes, divisés en 5 sets (de A à E) de 12 items
chacun (Raven, Raven, & Court, 1998). Dans chaque set, les items sont ordonnés par
difficulté progressive. À chaque item, les sujets doivent compléter un motif visuel qui
se présente sous forme d'une matrice 3x3 ou 2x2. Les individus doivent notamment
identifier l’élément manquant dans le motif parmi les choix de réponses fournis (6 ou 8
options). Le temps limite sera de 10 minutes. La consigne détaillée peut être consultée
en annexe, ainsi qu’un item exemple du test (ANNEXE 3). Test-Retest : nous allons
utiliser en t0 les items 1-6 de chaque set (A-E), en t1 les items 7-12, et en t2 un même
nombre d’items de difficulté identique de la version « parallèle » (validé), également
publié en 1998.
Tâches de mémoire de travail
- 4. Tâche de mémoire à court terme et de mémoire de travail auditive [individuel;
par voie auditive, réponse expérimentateur: papier crayon; durée totale 10 minutes]
Le sous-test mémoire des chiffres de la WISC-IV (Wechsler, 2005) se constitue de
deux parties : « ordre direct » et « ordre inverse ». Dans les 2 cas, des séries de chiffres
sont lu au participant, qui doit les reproduire oralement toute suite après.
La différence entre les deux parties réside dans la nature de la consigne : dans la partie
« ordre direct » le sujet doit restituer la série de chiffres énoncée par l’expérimentateur
dans l’ordre de présentation. Dans la partie « ordre inverse » le sujet doit restituer la
série de chiffres énoncée par l’expérimentateur au rebours. Pour les 2 tests
l’expérimentateur note les réponses sur une feuille de réponse standard qui contient
également les séries de chiffres. Les consignes et la feuille se trouvent en annexe
(ANNEXE 4). Test-Retest : puisqu’il s’agit de chiffres, que les enfants utilisent dans des
séries tous les jours, nous allons passer le test original identique à 3 reprises (t0-t1-t2).
Tâche de mémoire verbale
- 5. Adaptation de Rey’s Auditory Verbal Learning Test (Rey, 1941). [individuel; par
voie auditive ; réponse expérimentateur: papier crayon; durée totale 15 minutes
(sans délais)]
Après avoir écouté (présenté par l'expérimentateur avec un rythme régulier), à 3
reprises (3 listes différentes), une liste de 15 mots, les enfants doivent 1) en répéter le
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plus grand nombre possible immédiatement après les avoir écoutés (apprentissage
verbal/rappel immédiat), après un délai de 25 min. encore une fois en répéter le plus
grand nombre possible (rappel différé) et finalement reconnaître ces 15 mots parmi 30.
La présentation des 3 listes et leurs différents rappels seront intercalés entre les autres
tests. Nous choisirons des mots avec une fréquence d’apparence et charge
émotionnelle comparable, adaptés à l’âge des enfants, depuis http://lexique.org/ TestRetest : des nouvelles listes seront composées pour chaque passage (t0-t1-t2).
Tâche d’attention focalisée
- 6. Test « d2 » barrage de signes de Brickenkamp (Brickenkamp 1966 ; Spreen and
Strauss, 1991). [individuel; papier-crayon; durée totale 5 minutes]
Le participant doit barrer le plus rapidement possible des lettres « d » parmi des « d »
et des « p » quand les lettres « d » sont associées à 2 apostrophes soit une au-dessus
et l’autre en-dessous, soit les 2 en-dessous ou les 2 au-dessus. Seuls doivent être
barrés les « d » assortis de deux traits au total. Le test comprend 14 lignes de 47 signes
disposés de façon quasi-aléatoire. Le participant dispose de 20 secondes pour chaque
ligne et doit passer immédiatement à la prochaine ligne après un signal de
l’expérimentateur. Un extrait de feuille de test se trouve en annexe (ANNEXE 5). TestRetest : vue le niveau d’abstraction, nous appliquerons le même test à 3 reprises.
Tâche de vitesse de traitement de l’information/processing speed
- 7. Trail making test (Bowie and Harvey, 2006). [individuel; papier-crayon; durée
totale 5 minutes]
Dans la partie A le participant doit relier avec un crayon le plus rapidement possible sur
une feuille A4 des chiffres de 1 à 25 en ordre croissant (1-2-3, etc.). Dans la partie B il
doit relier le plus rapidement possible sur une feuille A4 le chiffre 1 avec la première
lettre de l’alphabet « A », suivi par le chiffre 2 puis la 2ème lettre de l’alphabet « B » et
ainsi de suite. (voire feuilles exemples dans l’ANNEXE 6). Les chiffres et lettres sont
encerclés et aléatoirement distribués sur la feuille. Test-Retest : une version différente
sera présentée à chaque fois (t0-t1-t0).
Test de l’aptitude musicale
- 8. Advanced Measures of Music Audiation de Gordon (Gordon, 1989) [individuel;
par voie auditive (enceintes du pc), réponse: papier crayon; durée totale 17
minutes]
Ce test mesure la dimension rythmique et la dimension mélodique de l’aptitude
musicale et ne demande aucune connaissance musicale préalable. Il se présente sous
forme d’une feuille de réponse et d’un CD audio. Le test est composé de 30 items dont
chacun comporte deux séquences mélodiques monophoniques avec le même nombre
de notes. Les items test sont précédés par 3 items-exemples afin d’expliquer la tâche.
Pour chaque item le participant doit noter si les 2 séquences sont 1. identiques, 2.
différentes concernant la mélodie, ou, 3. différentes concernant le rythme. A chaque
fois il n’y qu’une solution juste. Des réponses fausses sont pénalisées, et ceci est
expliqué au préalable à l'enfant, dans le but d’éviter des réponses au hasard. Ce test
est applicable à partir de 9 ans, et peut évaluer l’aptitude musicale des musiciens ou
des non-musiciens. Étant donné que le test est en anglais à l’origine, nous avons
adapté les feuilles de réponses en français. Nous avons également enregistré
vocalement le numéro des items en français pour les mettre avant chaque paire de
pièces musicale. Ceci permettra aux enfants de ne pas se perdre pendant le test et
d’inscrire leurs réponses dans le bon ordre. La consigne se trouve en annexe
(ANNEXE 7). Test-Retest : nous allons changer l’ordre des items pour chaque
passation (t0-t1-t2).
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Test figure-fond auditif
- 9. Scénario « maison » (2015) [individuel; informatique; durée totale 12
minutes]
Nous avons créé un test figure-fonds auditif à la FPSE, dans le contexte d’un travail de
Master, en imitant des tests existants pour le langage, dans lequel il faut déceler des
mots dans un contexte sonore interférant (« cocktail party effect »). Dans le test figurefonds que nous avons créé, la tâche du participant consiste à comparer deux séries de
sons (n=100) séparées par du bruit brun et juger le plus rapidement possible si elles
sont identiques (n=50) ou différentes (n=50). Les séries de notes sont composées de
7 notes (la figure, la "mélodie") d’une durée de 500ms chacune. Pour chaque série, les
7 notes ont été tirées au hasard (sans remise) parmi les 12 demi-tons de la gamme.
Chaque note de la figure est accompagnée d’un cluster composé des 12 demi-tons de
la gamme joués en simultané (le fond). Les séries « différentes » diffèrent pour une
seule note d’un demi-ton, en évitant la première et la dernière note de la série (pour
éviter des effets de primauté et de récense facilitants). Test-retest : nous allons utiliser
en t0 les items 1-50 (25 identiques, 25 différents) en t1 les items 51-100, et en t2 à
nouveau les items 1-50.
Test de dextérité manuelle
- 10. Purdue Pegboard Test [individuel; durée totale 5 minutes, récolte des données
sur feuille de réponse]
Ce test évalue la dextérité des mains. Il se présente sous forme d’une planche
d’environ 30 sur 40 cm avec en haut des creusets qui contiennent des tiges, des
rondelles et des tubes métalliques de petite dimension. L’épreuve complète compte 4
parties : 1. épreuve main gauche, 2. épreuve main droite, 3. épreuve deux mains et 4.
épreuve d’assemblage. Les parties 1-3 consistent à prendre et insérer le plus
rapidement et le plus précisément possibles les tiges dans les trous dans la planche
avec la main dominante, la main non dominante et avec les deux mains. Elles sollicitent
la motricité grossière des mains et des doigts. La partie 4 consiste à faire des
assemblages de plusieurs pièces métalliques (tiges, rondelles et tubes) avec les 2
mains, sollicitant la dextérité fine des bouts des doigts. Test-Retest : Puisqu’il s’agit
d’un test de dextérité des doigts, peu sensible à l’effet test-retest, nous allons faire
passer le test identique 3 fois (t0-t1-t2).
Prosocial skills
- 11. Adaptation du « Social Behavior Questionnaire » (Tremblay et al., 1999)
[individuel; informatique; durée totale 10 minutes]
A l’aide de 10 dessins « mise en scène » ce test évalue les capacités pro-sociales des
enfants en différentes situations de la vie courante. Les différents items évaluent
« l’aide » (par exemple : si un enfant a été blessé, tu lui porteras secours ?), la
résolution des conflits (« s’il y a un argument entre des enfants, est-ce que tu essaie
de médiatiser ?), etc. Pour chaque item, un dessin coloré montre le protagoniste (Tom
pour les garçons, Tina pour les filles) qui commet l’acte pro-social. L’enfant doit
répondre sur une échelle de 6 points à quel niveau il adhère : 1. Pas du tout comme
moi, 2. Pas comme moi, 3. Pas vraiment comme moi, 4.Un peu comme moi, 5. Comme
moi, 6. Tout à fait comme moi. (un item du test se trouvent en annexe : ANNEXE 8).
Test-Retest : Puisque nous disposons que de 10 images de mises en scène, nous
allons faire passer ce test uniquement en t0 et en t2. Toutefois, Prof. Schellenberg qui
est à l’origine de cette adaptation depuis Tremblay et al. (Schellenberg et al., 2015)
considère que puisqu’il n’y a pas de réponses correctes, l’effet Test-Retest ne rentre
pas vraiment en compte.

11.

Procédure (récolte des données, information et consignes aux participants)
Sachant que les directions des établissements soutiennent l’étude, et puisqu’il s’agit
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d’enfants avec un âge moyen de 10 ans, nous allons distribuer les consentements et les
questionnaires socio-démographiques directement au sein des classes concernées. La
responsable de l’étude le fera en personne en expliquant aux enfants l’intérêt de l’étude et à
quoi s’attendre en tant que participant. Une date délai pour répondre sera indiquée pour
rendre le formulaire de consentement et en cas d’acceptation le questionnaire sociodémographique remplis. Un rappel sera lancé aux parents d’élèves n’ayant pas respecté ce
délai par la direction de l’établissement. Si les parents ont des questions concernant l’étude,
ils pourront nous contacter par téléphone ou par email.
Les directions des établissements scolaires se portent garant d’assurer la logistique interne
relative au projet. Le testing prendra place dans l’établissement de l’élève, donc sans
déplacement. Un préavis favorable pour signer le formulaire de consentement sera donné
par les directions.
Ensuite les participants seront invités à des séances de 3h en juin 2016 (t0), soit une
matinée ou après-midi quasi complète, afin de disposer d’assez de temps pour permettre
une bonne explication des consignes et d’offrir des pauses. Il n’est pas prévu que les parents
assistent à la passation pour maximiser le niveau d’attention des enfants. L’ordre de
passation des tests sera quasi-aléatoire (4 différents scénarios seront équitablement répartis
au sein du groupe expérimental et de contrôle). Le déroulement du testing sera identique
pour les 2 groupes et les expérimentateurs seront ignorants du groupe d’appartenance de
l’enfant (ce sera explicitement demandé aux enfants au préalable de ne pas l’évoquer, en
fournissant une explication valide).
Exactement la même organisation se répétera en juin 2017 (t1) et juin 2018 (t2).
Le mois de juin a été choisi ensemble avec les directions des établissements comme étant le
moment le plus propice de réaliser le testing, se situant 1) au bon moment par rapport aux
cours de pratique musicale et 2) durant la période le moins chargée dans l’année (après les
évacom).
A la fin de chaque session, les enfants recevront des petites récompenses (comme par
exemple des autocollants ou des broches). A la fin de la recherche les enfants recevront un
diplôme de jeune chercheur avec leur photo, signé par la responsable de la recherche et un
petit cadeau plus consistant (CD de musique de leur choix).

12.

Lieu(x) du déroulement de la recherche
L'établissement Bois-des-Arts / Adrien-Jeandin, ch. Bois-des-Arts 62, 1226 Thônex &
l’établissement Marcelly, Chemin de Marcelly 10, 1226 Thônex.

13.

Inconvénients et risques éventuels pour les participants
Le seul risque potentiel sera une légère fatigue.

14.

Dispositif de contrôle des risques et inconvénients
Nous proposerons aux enfants des brèves pauses entre les différents tests.

15.

Avantages et bénéfices pour les participants [La validation de crédits pour un cours n’est pas
à considérer comme un avantage ou bénéfice pour les participants, puisque l’activité alternative doit être
équivalente en volume de travail.]
Comprendre les avantages de pratiquer un instrument de musique, et de motiver les enfants
à continuer cette pratique une fois l'initiative "Orchestre en classe" terminée.
Participer à une recherche en psychologie. Des explications seront fournies aux enfants et à
leurs parents.
Les résultats finaux seront largement dispersés, aussi aux familles.

16.

Compensations ou indemnités éventuelles
Les enfants recevront un "diplôme de jeune scientifique" avec leur photo à la fin de l’étude
ainsi qu'un petit cadeau après chaque série de tests (t0-t1-t2).

17.

Date de dépôt de la demande
9 mars 2016
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Le responsable de la recherche, Clara James, confirme par la présente que les
données et les documents seront stockés conformément aux dispositions de
la directive de la Commission LIPAD de l’Université (voir :
https://memento.unige.ch/doc/0160/).
N.B. Joindre à la demande le(s) projet(s) de formulaire de consentement.
ANNEXES :
ANNEXE 1a : Lettre de consentement de Mme Magali Peyron, directrice de l’établissement
Ecole Adrien Jeandin/Ecole Bois-Des-Arts.
ANNEXE 1b : Accord de la DGEO et du SRED concernant le projet par mail.
ANNEXE 2 : Questionnaire socio-démographique à remplir par les parents.
ANNEXE 3 : Instructions pour l’administration papier-crayon des Matrices Progressives
Standard de Raven (Raven, Raven & Court, 1998) & Exemple d’un item.
ANNEXE 4 : Instructions pour l’administration du test Mémoire des chiffres (WISC IV ;
Wechsler, 2005) & Feuille de réponse et séries de chiffres pour le passage du test.
ANNEXE 5 : Extrait d’une feuille du test d2 de Brickenkamp « barrage de signes ».
ANNEXE 6.1 : Exemple d’une partie A du trailmaking test (Bowie and Harvey, 2006).
ANNEXE 6.2 : Exemple d’une partie B du trailmaking test (Bowie and Harvey, 2006).
ANNEXE 7 : Instructions pour l’Advanced Measures of Music Audiation (Gordon, 1989).
ANNEXE 8 : Item exemple du test sur les capacités pro-sociales (version Tom/garçon).
ANNEXE 9 : Feuille de Consentement parents/enfants.
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ANNEXE 1a : Lettre de consentement de Mme Magali Peyron, directrice de
l’établissement Ecole Adrien Jeandin/Ecole Bois-Des-Arts.
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ANNEXE 1b : Accord de la DGEO et du SRED concernant le projet
De : Gros Dominique (DIP)
Envoyé : lundi 22 février 2016 17:00
À : Peyron Magali (EDU)
Cc : Vuillemin Isabelle (DIP); Lemière Philippe (DIP); Burdet Joelle (DIP); Di Mare Appéré Daniela
(DIP); Kolly Pierre (DIP)
Objet : RE: demande d'autorisation - étude HES IR-HEdS- Orchestre en classe Ets Bois des arts Adrien jeandin

Madame la Directrice, chère Madame,
Pour donner suite au message de M. Pierre Kolly, la directrice du SRED me prie de vous communiquer
que nous enregistrons d’ores et déjà l’accord de la DGEO quant à la réalisation de l’étude de la
professeure Clara E. James dans votre école. Nous vous prions néanmoins de bien vouloir lui faire
compléter le formulaire joint avant de nous le retourner, afin que nous disposions, comme pour toute
recherche menée dans une école publique genevoise, d’une documentation minimale à son sujet.
Par ailleurs, je me permets de vous informer qu’en octobre 2015, la Haute école pédagogique de Fribourg
a publié le rapport scientifique « Evaluation des orchestres en classe de Genève » rédigé par PierreFrançois Coen et Giorgia Mora. Je pense que ce travail est susceptible d’intéresser Mme C. E. James, la
publication est consultable en ligne à l’adresse suivante : https://doc.rero.ch/record/257385?ln=fr
Veuillez agréer, Madame la Directrice, nos meilleures salutations.
Dominique Gros
Directeur adjoint
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l’instruction publique, de la culture et du sport (DIP)
Service de la recherche en éducation (SRED)
Quai du Rhône 12
1205 Genève
Tél. +41 (0)22 546 71 00 - Fax +41 (0)22 546 71 02
Site Internet http://www.geneve.ch/sred/
Code d'acheminement interne: : B808E1/SRED
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ANNEXE 2 : Questionnaire socio-démographique à remplir par les parents.
1. Veuillez insérer le code de participant de votre enfant :

2. Questions générales concernant votre enfant
Date de naissance :
Age :
Sexe :

☐ Féminin

Langue maternelle :

☐Français

☐ Masculin
☐ Autre (Veuillez préciser): ______________________

Classe (HarmoS) :
Nombre de frères et de sœurs :
3. Questions concernant la santé de votre enfant
Est-ce que votre enfant est daltonien ?

☐ Non

☐ Oui

Est-ce qu’un trouble du développement a été diagnostiqué chez
votre enfant (tel que le trouble du déficit de l'attention avec ou
sans hyperactivité, l’autisme, etc.)

☐ Non

☐ Oui (Veuillez préciser)

Est-ce que votre enfant souffre d’une épilepsie?

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui (Veuillez préciser)

Est-ce que votre enfant a une déficience auditive ?

___________________

___________________

Est-ce que votre enfant a souffert dans le passé des blessures
physiques graves (tel qu’une commotion, un accident vasculaire
cérébral, etc.) ?

Est-ce que votre enfant a / a eu des problèmes de santé graves ?

☐ Non

☐ Oui (Veuillez préciser)
___________________

☐ Non

☐ Oui (Veuillez préciser)
___________________

4. Questions concernant l’utilisation d’ordinateur de votre enfant
Est-ce que votre enfant utilise un ordinateur et/ou une console de
☐ Non
jeu ?

☐ Oui

☐ Tous les jours
☐ 1-2 fois par semaine

Si oui, avec quelle fréquence ?

☐ 1-2 par mois
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Veuillez de nouveau insérer le code de participant de votre enfant :

5. Veuillez indiquer les expériences musicales de votre enfant :
Est-ce que votre enfant a suivi des cours de musique ou écoute régulièrement de la musique :
1. Cours d’instrument de musique de ____ ans à ____ ans, soit un total de ____ MOIS


Instrument de musique (si plusieurs les mentionner tous s.v.p.) : ________
_____________________________________________________________



Nombre et durée des cours (par SEMAINE) : _________________________

 Travail à la maison : ________ minutes par JOUR en moyenne
2. Solfège de ____ ans à ____ ans, soit un total de ____ MOIS
 Travail à la maison : ____________ minutes par JOUR en moyenne
3. Ecoute de la musique (votre enfant seul ou en famille) :


Type de musique (pop, rap, rock, folk, jazz, classique, variété, musique folklorique,
musique de votre pays d’origine, etc.) : _____________________



_____________________________________________________________



Fréquence (nombre d’heures par semaine) : _____________________

6. Niveau de scolarité des parents :
Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez
complété ?
Mère

Père

Aucun

☐

☐

Ecole primaire

☐

☐

Ecole obligatoire (« degré secondaire I » selon HarmoS)

☐

☐

« Degré secondaire II » (selon HarmoS)
- Formation professionnelle
- Maturité gymnasiale ou professionnelle

☐

☐

☐

☐

« Degré tertiaire » (selon HarmoS)
- Université, école polytechnique ou haute école
- Formation professionnelle supérieure

☐

☐

☐

☐

Autre (Veuillez décrire):
Combien de livres avez-vous à la maison?: ____________
7. Quel est votre emplois actuel/ votre dernier emplois que vous avez exercé ?
Mère :
Père :
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ANNEXE 3 : Instructions pour l’administration papier-crayon des Matrices
Progressives Standard de Raven (Raven, Raven & Court, 1998)
Procédure d’administration
On donne un crayon et les feuilles de réponses à l’enfant. On demande à l’enfant d’inscrire
sur la feuille de réponse ses données biographiques (nom, prénom, date de naissance, etc.)
Quand il l’a fait, on distribue le cahier de test encore fermé. On déclenche le chronomètre et
l’enfant peut commencer.
Consigne passation individuelle :
Regarde attentivement le grand dessin (montrer le grand rectangle de l’illustration A1). Tu vois,
il manque un morceau (montrer l’espace vide). Maintenant regarde ces figures en bas (montrer
les 6 figures les unes après les autres). Tu vois, elles ont toutes la bonne forme pour remplir
l’espace vide mais il n’y en a qu’une seule qui complète tout à fait bien le dessin. La n°1 a la
bonne forme mais pas le bon dessin. La n°2 n’a aucun dessin. La n°3 est complètement
fausse. La n°6 est presque juste mais il manque une partie (montrer le vide sur la figure 6). Il
y a qu’une seule figure qui est bonne. Est-ce que tu peux me la montrer ?
Si l’enfant n’a pas donné la bonne réponse poursuivre l’explication jusqu’à ce qu’il
comprenne. Passer ensuite au problème A2.

Exemple d’un item : La tâche du participant consiste à trouver la figure manquante de la matrice parmi les huit choix proposés,
ici la possibilité 5.
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ANNEXE 4 : Instructions pour l’administration du test Mémoire des chiffres (WISC IV ;
Wechsler, 2005).
Consigne Ordre direct
« Je vais te dire des chiffres. Ecoute bien attentivement, et quand j’aurai fini, tu les répéteras
exactement comme moi ».
NB : L’expérimentateur lit chaque essai dans sa totalité au rythme d’un chiffre par seconde,
en baissant légèrement le ton de la voix au dernier chiffre de la série, et fait une pause pour
permettre à l’enfant de répéter. L’expérimentateur doit veiller à ne pas changer d’intonation
lorsqu’il lit les chiffres, ni aller trop vite, pour éviter que l’enfant puisse regrouper les chiffres et
donc retenir plus facilement.
La répétition d’un essai n’est pas autorisée. Si l’enfant demande de répéter, dire : « Essaie de
répéter de ton mieux. »
Ordre inverse
« Maintenant je vais encore te dire des chiffres, mais cette fois, quand j’aurai fini, tu les
répéteras à l’envers. Par exemple, si je dis 8-2, que dois-tu répéter ? »
Réponse correcte (2-8) : « C’est bien ». Administrer l’Essai 2.
Réponse incorrecte : « Ce n’est pas tout à fait juste. J’ai dit 8-2, donc tu dois le dire à
l’envers, tu aurais dû dire 2-8. » Administrer l’Essai 2.
Essai 2
« Essayons avec ces chiffres. Souviens-toi que tu dois les répéter à l’envers : 5-6 ».
Réponse correcte : (6-5) : « C’est bien ». Administrer l’Essai 1 de l’Item 1.
Réponse incorrecte : « Ce n’est pas tout à fait juste. J’ai dit 5-6, donc pour les répéter à
l’envers, tu aurais dû dire 6-5. Essayons à nouveau : 5-6.
Réponse correcte (6-5) : « C’est bien ». Administrer l’Essai 1 de l’Item 1.
Réponse incorrecte, dire : « Ce n’est pas tout à fait juste. J’ai dit 5-6, donc pour le dire
à l’envers, tu aurais dû dire 6-5 ». Administrer l’Essai 1 de l’Item 1.
Feuille de réponse et séries de chiffres pour le passage du test « Mémoire des chiffres » chiffres (WISC IV ; Wechsler, 2005).
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ANNEXE 5 : Extrait d’une feuille du test d2 de Brickenkamp « barrage de signes ».
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ANNEXE 6.1 : Exemple d’une partie A du trailmaking test (Bowie and Harvey, 2006).

FPSE – Soumission d’un projet de recherche

16

Annexe I. - Formulaire de dépôt (version finale) de soumission à la Commission Facultaire d’éthique de la FPSE de l’UniGE

ANNEXE 6.2 : Exemple d’une partie B du trailmaking test (Bowie and Harvey, 2006).
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ANNEXE 7 : Instructions pour l’Advanced Measures of Music Audiation (Gordon, 1989)
Tu vas entendre deux chansons l’une après l’autre. Il faut bien retenir la première chanson
parce que tu dois la comparer avec la deuxième. A chaque fois, tu dois dire si la deuxième
chanson est exactement la même que la première ou si elle est différente.
Si tu penses que les deux chansons sont différentes, il faut nous dire en quoi elles sont
différentes. Il y a deux possibilités : soit elles sont différentes parce qu’il y a au moins une
différence dans la mélodie, soit parce qu’il y a au moins une différence sur le rythme. Tu sais
ce que c’est le rythme ? Tu peux en taper un ? Tu sais ce que c’est une mélodie ? Tu peux en
chanter une ? Les deux chansons ne peuvent jamais être différentes sur la mélodie et sur le
rythme. C’est soit l’un, soit l’autre.
• Si les deux chansons d’une paire sont exactement les mêmes, coche sur le formulaire dans
la colonne « Identique » [I], en faisant attention au numéro de la paire concernée.
• Si les deux chansons te paraissent différentes sur le plan de la mélodie, coche sur le
formulaire dans la colonne « Mélodie » [M]
• Si les deux chansons te paraissent différentes sur le plan du rythme, coche sur le formulaire
dans la colonne « Rythme » [R]
Attention, si tu n’es pas sûr de ta réponse pour une des paires des chansons, ne devine surtout
pas. Passe à la paire suivante. Il vaut mieux que tu ne répondes pas plutôt que tu répondes
faux.
Il faut également faire attention à bien écouter les deux chansons en entier avant de donner
ta réponse sur le formulaire.
On va faire 3 exemples pour s’exercer :
Exemple 1
Ecoute ce premier exemple et remplis le formulaire sous le titre « entraînement ».
…Solution de l’exemple 1 : les deux chansons diffèrent sur le plan du rythme et la réponse
correcte consiste à remplir la colonne « Rythme » [R].
Exemple 2
Ecoute un deuxième exemple et remplis le formulaire sous le titre « entraînement ».
…Solution de l’exemple 2 : les deux pièces sont semblables et la réponse correcte consiste à
remplir la colonne « Identique » [I].
Exemple 3
Ecoute un troisième exemple et remplis le formulaire sous le titre « entraînement ».
…Solution de l’exemple 3 : les deux chansons diffèrent sur le plan de la mélodie et la réponse
correcte consiste à remplir la colonne « Mélodie » [M].
Test
Maintenant, le test commence. Ecoute attentivement chaque paire de chansons et remplis le
formulaire sous le titre « Test » conformément aux instructions que je viens de te donner.
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ANNEXE 8 : Item exemple du test sur les capacités pro-sociales (version Tom/garçon).
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ANNEXE 9 : Feuille de Consentement parents/enfants
RECHERCHE
« L’impact de l'initiative "Orchestre en classe" au sein d’une école publique genevoise sur
le développement cognitif et sensorimoteur de l’enfant »
Responsable(s)
du
projet
de Clara James, Privat Docent, FPSE, Section de
Psychologie & Prof. à la Haute école de santé
recherche :
de Genève (HES-SO)
Avenue de Champel 47
CH-1206 Genève
Email : clara.james@hesge.ch
(Dans ce texte, le masculin est utilisé au sens générique ; il comprend aussi bien les femmes
que les hommes.)
CONSENTEMENT DE PARTICIPATION À LA RECHERCHE
Information aux parents
Dans la présente recherche, nous nous intéressons à mieux comprendre l’éventuel effet
de l’entraînement musical sur différentes capacités cognitives et motrices chez les enfants. Le
groupe qui suit l’entraînement musical c’est les enfants qui participent à l’initiative L’Orchestre
en classe au sein de l’établissement comprenant l’Ecole Adrien Jeandin et l’Ecole Bois-DesArts à Thonex. Les enfants qui vont fonctionner comme enfants contrôles sont les enfants
dans l’établissement Marcelly également à Thonex.
La recherche dans ce domaine permettra d’avancer la question sur des activités qui
peuvent influencer le développement de l’enfant. L'aide de votre enfant est donc précieuse et
nous vous remercions d’avance de votre participation.
Dans cette étude, votre enfant va participer à une série d’évaluations sur une période de
2 ans. Pendant 3 séances, en juin 2016, juin 2017 et juin 2018, lors les périodes "creuses" de
l'année, votre enfant participera à des tests en individuel, avec une durée d’approximativement
2 heures 30. Le passage des tests sera assuré par des étudiants en psychologie, ayant reçu
un entrainement pour le faire au préalable et tout ceci sous la responsabilité de la responsable
du projet, Prof. Clara James. Votre enfant réalisera plusieurs tâches qui permettent d’évaluer
ses performances cognitives globales et sa motricité fine.
A la fin de chaque session, votre enfant recevra des petites récompenses (comme par
exemple des autocollants ou des broches). Après la dernière session en 2018, votre enfant
recevra un "diplôme de jeune chercheur".
Lors les tests, votre enfant pourra demander de faire une pause à tout moment. Toutes
les séances auront lieu à l’Etablissement Bois-des-Arts / Adrien-Jeandin, ch. Bois-des-Arts 62,
1226 Thônex ou à l’Etablissement Marcelly, donc au sein de son propre école.

. Toutes les données recueillies resteront strictement confidentielles et seront
traitées de façon totalement anonyme. Nous allons créer un code de participant qui sera
attribué à votre enfant. Ses coordonnées seront sauvegardées sur un ordinateur
particulier et protégé par un mot de passe. Ce fichier ainsi que tous les fichiers de
données sont uniquement accessibles pour les responsables du projet. Les résultats de la
recherche donneront lieu à des publications qui préserveront strictement la confidentialité
des données.
Les épreuves utilisées dans cette recherche ne pourront en aucun cas donner lieu à un bilan
cognitif individuel ou un diagnostic médical. La transmission de résultats individuels ne sera
en revanche pas possible.
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En outre, il n’y a pas de risques physiques ou d’influence négative sur le plan
psychologique encourus suite à votre participation.
Enfin, il sera demandé régulièrement à votre enfant s’il souhaite faire une pause pour
éviter que la passation ne soit trop fatigante. De plus, l’expérimentateur s’engage à
interrompre l’étude si cela s’avérait nécessaire.
Sur la base des informations qui précèdent, je confirme mon accord pour la participation de mon
enfant à la recherche et j’autorise :




l’utilisation des données à des fins scientifiques et la publication
des résultats de la recherche dans des revues ou livres
scientifiques, étant entendu que les données resteront
anonymes et qu’aucune information ne sera donnée sur son
identité ;

OUI

NON

l’utilisation des données à des fins pédagogiques (cours et
séminaires de formation d’étudiants ou de professionnels
soumis au secret professionnel).

OUI

NON

Mon enfant a choisi volontairement de participer à cette recherche. J’ai été informé-e du fait qu'il
peut se retirer en tout temps sans fournir de justifications et que je peux, le cas échéant,
demander la destruction des données le concernant.
Prénom Nom
(parent ou responsable légal)

Date

Signature

Prénom Nom
(enfant)

Date

Signature

ENGAGEMENT DU CHERCHEUR
L’information qui figure sur ce formulaire de consentement et les réponses que j’ai données au
participant décrivent avec exactitude le projet.
Je m'engage à procéder à cette étude conformément aux normes éthiques concernant les
projets de recherche impliquant des participants humains, en application du Code d’éthique
concernant la recherche au sein de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation et
des Directives relatives à l’intégrité dans le domaine de la recherche scientifique et à la
procédure à suivre en cas de manquement à l’intégrité de l’Université de Genève.
Je m’engage à ce que le participant à la recherche reçoive un exemplaire de ce formulaire de
consentement.
Prénom Nom
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Annexe II. - Lettre d’acceptation par la Commission Facultaire d’éthique de la FPSE de l’UniGE

UNIVERSITE
DE GENEVE
FACULTE DE PSYCHOLOGIE
ET DES SCIENCES DE L'EDUCATION

COMMISSION D'ETHIQUE

Madame
Clara James
FPSE

PROJET SOUMIS A LA COMMISSION D'ETHIQUE

FICHE DE DECISION

1.

Titre de la recherche

- ----------

- 2-:--Fin;��;;;ni--

·· ,-·····--·-···-···-····-·--····-···-····--·-·························-······-··········•"'"'''''''''•-······-····-···-·-···········--·······..·-··················-·--·-···························-·········-···-·-·

J
!

I
1

L'impact de !'initiative "Orchestre en classe''. au sein d'une
ecole publique genevoise sur le
·
developpe,nent cognitif et · sensorimoteur de l'enfant
·
cARIGEsT

I.· _Clara_James

----------:-----------------··-,·----·--------·-----·-··-··---···---·--·-�---···--

3 . ... . Chercheur(s) responsable(s)__ _

__ ·---· ··--·· ·-·----

Date de la seance de la Commission

24 mars 2016

Modifications demandees par la Commission

oui t8l

Les cas echeant, modifications introduites et
transmises a la Commission le

26 avril 2016

Decision

Le projet est accepte.

Date

27 avril 2016

non

· ----· ·

_____ _ _

D

Signature du president :

Hessels

N.B. 1

Les eventue/s changements (intituli nombre de sujets, duree de la recherche, ...) devront
etre signa!es la Commission. Le formulaire ad hoc peut etre demande l'adresse
« CommissionEthique-FPSE@unige.ch ».

N.B. 2

La couverture par /'assurance RC est valab/e Jusqu'a la date de fin de projet indiquee !ors du
depot de la demande.

a

a

Annexe III. - Rapport financier intermédiaire

RAPPORT FINANCIER INTERMEDIAIRE au 30.09.2017
DU PROJET DE RECHERCHE SUR L'ORCHESTRE EN CLASSE

Dénomination du projet

"L'impact de l'orchestre en classe au sein d'une école publique genevoise sur le développement
cognitif et moteur de l'enfant"

Chefs du projet
Prof. Clara James, HEdS, cheffe de projet

Accademia d'Archi
Etablissements scolaires Bois-des-Arts/AdrienJeandin et Marcelly/Pont-Bochet

Partenaires

Prof. Matthias Kliegel, FPSE, Unige, investigateur
Début du projet

01.09.2016

Fin du projet

31.08.2018

No. Projet (réf. HEdS)

Coûts du projet (bruts)

Nombre heures

FRAIS DE PERSONNEL (Y.C. CHARGES PATRONALES)
Site
2016
Assistants de recherche - récolte de
données
FPSE
Assistant de recherche - préparation du
matériel
FPSE

G70ORCHCLASS/59633

Tarif

Total des charges

Catégorie
auxiliaire de
recherche
auxiliaire de
recherche

210

34.12

7'165.75

53.6

34.12

1'829.95

2017
Assistants de recherche - récolte de
données

FPSE

auxiliaire de
recherche

180

34.12

6'141.60

Assistants de recherche - préparation à
l'analyse des données 2017
Clara James

FPSE
HEdS

auxiliaire de
recherche
Professeur

80
0

35.00
120

2'800.00
0

Total des charges de personnel
BSM
Total matériel et consommables par
requérant-e

17'937.30

HEdS

matériel-testothèque Lausanne

TOTAL COÛTS DU PROJET au 30.09.2017

214.70
-

18'152.00

Financement

Subventionnement par Accademia d'Archi
mai.16
juin.17

10'000.00
10'000.00

TOTAL FINANCEMENT au 30.09.2017

20'000.00

Total financement - coûts au 30.09.2017

1'848.00

Annexe IV. – Autres supports media

a. Mise en visibilité du projet Orchestre en Classe sur le site de la HEdS.
https://www.hesge.ch/heds/recherche‐developpement/projets‐recherche/en‐cours/orchestre‐en‐
classe

b. Mise en visibilité sur Research Gate.
https://www.researchgate.net/project/Orchestra‐in‐class

c. Interview Radio par Stéphane Gabioud, Radio Télévision Suisse, RTS – La Première, pour le
programme CQFD (science and health), au sein de la série « Les secrets de la mémoire », Episode
8 "La musique" diffusé le 26 Octobre 2016.
http://pages.rts.ch/la‐1ere/programmes/cqfd/26‐10‐2016

d. Interview pour la revue « Générations », « Les bienfaits de la musique », Mars 2017.

e. Présentation orale « The power of music: how musical practice sculpts brain and behavior ».
« HES@CampusBiotech ». La recherche appliquée dans les hautes écoles spécialisées. Mercredi 12
avril 2017, Campus Biotech Auditorium, chemin des mines 9, 1202 Genève.

f.

Vidéo et photos de la prestation des orchestres en classe le dimanche 25 juin 2017 au Victoria
Hall avec 20 musiciens de l’OSR.

https://www.dropbox.com/s/hbvndifl994f0nw/Concert%2025%20juin%20vid%C3%A9o.MP4?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/xjj13pv97newfbq/AADKYL5t9vwNqlbOTM6sW9zLa?dl=0

Annexe V. - CV bref de l'investigatrice principale

Personal Information
Name; Nationality
Date of Birth
Address
Telephone; email
Professional career
May 2012 - current
August 2013-current
August 2011-April 2012
2003-2011
1988-1999
Diplomas
2008

1

Curriculum Vitae [September 2017] Clara James
Clara James; Dutch, Swiss working permit Ci
21.08.1962
Avenue de Champel 47 - 1206 Genève
+41 22 388 5677; clara.james@hesge.ch
Professor and coordinator of R&D1
Privat Docent
Junior Lecturer
Assistant /Head assistant
Musician (violinist); performer, teacher

Haute école de santé de Genève2 HES-SO3
FPSE4 UNIGE5
FPSE UNIGE
FPSE UNIGE
Inter alia member Amsterdam Sinfonietta

PhD in neuroscience

Lemanic Neuroscience Doctoral School,
UNIGE5 & UNIL6
FPSE4 UNIGE
FPSE UNIGE
Amsterdam & Rotterdam Conservatories
Vossius gymnasium Amsterdam

2004
2002
1987; 1989
1980

Master in cognitive psychology
Bachelor in psychology
Professional musician: Teacher; Soloist
Gymnasium diploma (scientific)

2007-2016

Several research and travel grants for a total of
approx. 850'000.- CHF; amongst others SNSF7
grant no.100014_125050 (2009-2014) &
no. 100019E-170410 (2017-2020)

Accademia d’Archi, Genève; HES-SO3;
swissuniversities; SNSF7; Société Académique
de Genève; Swiss Neuroscience Society

34 posters & 12 oral presentations at national
and international scientific conferences
Reviews for journals and funding agencies
2008-2016

Switzerland - Europe - USA - Canada - China

Grants

Scientific conferences
2004-2016

Direction of Master theses
2011-2016
Oral presentations
Scientific
2004-2016

Public

2007-2016

Media presentations
2007-2016

Other

2013 – 2016
2014 – current

2015 – current
Research Interests

Cerebral Cortex, Neuropsychologia,
NeuroImage; Frontiers in auditory cognitive
neuroscience; Brain Topography; Acta
Psychologia, SNSF7 grant application;

7 Master’s theses in cognitive, developmental,
affective & clinical Psychology and Medicine

FPSE4 UNIGE5 (5), UNIL6 (2)

4th International Conference on Music &
Emotion; Geneva Aging Series; BBL8/CIBM9
research day; Seminar Neurosciences cliniques
CHUV11; Interdisciplinary Colloquium
Affective Sciences; Alpine Brain Imaging
Meeting; Colloques
Neuropsychologie/Psychiatrie; Neuroclub de
Genève
Salon Planète Santé Life; Université du
troisième âge; Festival de Jazz de Montreux;
International Brain week, Geneva; Fédération
écoles genevoises de musique;
Conférence et spectacle l’art et l’épilepsie

Campus Biotech Genève; FPSE4 UNIGE5;
HUG10; CHUV11; Swiss Center for Affective
Sciences, Geneva

Swisstech Convention Center (EPFL12);
Connaissance 3, Morges; Festival de Jazz,
Montreux; Uni Dufour Genève; Institut JaquesDalcroze; HUG10

Magazine Science et Vie – France; Télévision Suisse Romande TSR (Specimen; Téléjournal; Sport
Dimanche); Radio Suisse Romande RSR (Babylone; Les Temps qui courent; Espace 2;
Impatience, la 1ère; CQDF -science et santé- la 1ère); Quotidien Tribune de Genève; Magazine
Campus UNIGE5.
Member Editorial board journal "Hémisphères"
HES-SO3
Member Comité directeur « PhD en science
Medical faculty of the University of Geneva
biomédicale mention santé globale »
Advisor and member of research committee
Geneva Emotion and Music laboratory
- Neuronal substrates at the root of perceptual, cognitive and motor functioning
- Experience-driven brain and behavioral plasticity, following musical activity over the lifespan
- Links between general and musical cognition and their neuronal substrates
- Developing musical training regimens that 1) combat age-induced cognitive and sensorimotor
decline and brain degeneration 2) boost cognitive and sensorimotor development in children

Research and Development
School of Health Sciences, Geneva
3
Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale/University of Applied Sciences and Arts Western
Switzerland
4
Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education
5
Université de Genève/University of Geneva
6
Université de Lausanne/University of Lausanne
1
2

1

Swiss National Science Foundation
Brain and Behavior Laboratory, Centre Médical Universitaire, Genève
Centre d'Imagerie BioMédicale/Center for Biomedical Imaging
10
Hôpitaux Universitaires de Genève
11
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
12
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
7

8

9

Curriculum Vitae [September 2017] Clara James
2
PUBLICATIONS (PEER REVIEWED)
Lehmann, S., Morand, S., James, C., & Schnider, A. (2007). Electrophysiological correlates of deficient encoding in a case of postanoxic amnesia. Neuropsychologia, 45(8), 1757-1766. doi: 10.1016/j.neuropsychologia.2006.12.018). Impact Factor 3.48.
Swiss National Science Foundation; Grant number: 32000-113436 (A. Schnider)
James, C. E., Britz, J., Vuilleumier, P., Hauert, C. A., & Michel, C. M. (2008). Early neuronal responses in right limbic structures
mediate harmony incongruity processing in musical experts. Neuroimage, 42(4), 1597-1608. doi:
10.1016/j.neuroimage.2008.06.025. Impact Factor 5.69.
James, C., Morand, S., Barcellona-Lehmann, S., Michel, C. M., & Schnider, A. (2009). Neural transition from short- to long-term
memory and the medial temporal lobe: a human evoked-potential study. Hippocampus, 19(4), 371-378. doi:
10.1002/hipo.20526. Impact Factor 3.91. Swiss National Science Foundation; Grant number: 32000-113436 (A. Schnider)
Tallet, J., Barral, J., James, C., & Hauert, C. A. (2010). Stability-dependent behavioural and electro-cortical reorganizations during
intentional switching between bimanual tapping modes. Neuroscience Letters, 483(2), 118-122. doi:
10.1016/j.neulet.2010.07.074. Impact Factor: 2.06.
James, C. E., Michel, C. M., Britz, J., Vuilleumier, P., & Hauert, C. A. (2012). Rhythm evokes action: Early processing of metric
deviances in expressive music by experts and laymen revealed by ERP source imaging. Human Brain Mapping, 33(12), 27512767. doi: 10.1002/hbm.21397. Impact factor 6.26.
James, C. E., Dupuis, E., Hauert, C.-A. (2012). Appraisal of musical syntax transgression by primary-school children: Effects of
age and practice. Swiss Journal of Psychology 71(3) (161–168). doi: 10.1024/1421-0185/a000084. Impact Factor: 0.64.
Oechslin, M.S., Van De Ville, D., Lazeyras, F., Hauert, C.A., James, C.E. (2013). Degree of musical expertise modulates higher
order brain functioning. Cerebral Cortex 23, 2213-2224. doi: 10.1093/cercor/bhs206. Impact Factor: 8.31. Swiss National
Science Foundation; Grant number: 100014_125050 (C.James)
Oechslin, M.S., Descloux, C., Croquelois, A., Chanal, J., Van De Ville, D., Lazeyras, F., James, C.E. (2013). Hippocampal volume
predicts fluid intelligence in musically trained people. Hippocampus 23, 552-558. Impact Factor: 4.30. Swiss National Science
Foundation; Grant number: 100014_125050 (C.James)
James, C.E., Oechslin, M.S., Van De Ville, D., Hauert, C.A., Descloux, C., Lazeyras, F. (2014). Musical training intensity yields
opposite effects on grey matter density in cognitive versus sensorimotor networks. Brain Structure and Function, 219, 353366. doi: 10.1007/s00429-013-0504-z Impact Factor: 5.62. Swiss National Science Foundation; Grant number: 100014_125050
(C.James)
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