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Les émotions de la musique
Pourquoi écoute-t-on de la musique ? La musique génère des émotions, c’est pour cela qu’on 
l’écoute ! Il y a des émotions variées, bien sûr, qui vont de la joie à la mélancolie et ces effets 
différents dépendent du type de musique, mais aussi des personnes qui l’écoutent.

Les émotions liées à la musique sont l’objet d’étude de plusieurs chercheurs : Robert Zatorre, 
un grand spécialiste québécois du cerveau et de la musique de l’université McGill de Montréal 
et Anne Blood du Montreal Neurological Institute ont publié leur première étude en 1999. Ils 
ont découvert que quand nous écoutons une musique de notre goût les circuits neuronaux qui 
entrent en jeu sont ceux qui interviennent dans les mécanismes de motivation et de récompense. 
Dans le cas spécifique de la musique il semble que l’écoute de la musique influence la sécrétion 
des hormones liées au bien-être et au stress, dont le plus important est la dopamine !

La musique a différentes fonctions : elle peut calmer l’individu, le relaxer… Elle peut réactiver des 
sentiments, le désir, intensifier l’attachement… L’individu va associer l’image de bien-être à la 
musique écoutée.

Mais la musique peut aussi faire ressentir de la peur, susciter des frissons ou même l’angoisse.

Selon la musique que l’on écoute on peut également influencer les performances sportives : par 
exemple la techno arrive à capter l’attention des sportifs et leur permet d’oublier la souffrance 
musculaire… 

Dans les années soixante du vingtième siècle une nouvelle thérapie a fait son apparition aux 
Etats-Unis et au Canada : la musicothérapie : elle utilise la musique et ses caractéristiques 
(mélodie, rythme, harmonie, son) pour communiquer avec une personne et agir bénéfiquement 
sur sa santé mentale, physique et émotionnelle.

Cherchez sur le Web des infos sur les deux chercheurs 
cités dans le texte.

C’est à vous !
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Musique et performance  
sportive : rythmez vos sorties !
Plusieurs études scientifiques révèlent que la musique peut avoir un impact favorable sur la 
performance sportive. La musique diminue les sensations de malaise qui dérivent de l’activité 
physique, elle augmente la tolérance à l’effort, elle aide à la concentration et à la préparation 
mentale.

Dans une étude menée à l’université de Brunel en Angleterre sur 20 hommes de 20 ans qui 
couraient le 400 mètres au sprint, les chercheurs ont mis en évidence l’action bénéfique de la 
musique sur les performances des coureurs. 

Dans le contexte d’efforts de longue durée, d’autres études ont démontré comme le rythme est un 
facteur essentiel plus que les autres composantes de la musique, par exemple le fait de connaître 
le morceau écouté. Un rythme fort (120 pulsations par minute au moins) encourage à bouger, 
en outre lors d’un effort intensif, le sportif est capable de fournir plus d’effort s’il écoute de la 
musique rapide. 

En conclusion la musique améliore les capacités psychomotrices (agilité, coordination, mobilité) et 
réduit la sensation de fatigue.

Adapté de http://www.sport-passion.fr/sante/sport-musique.htm
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Avez-vous jamais expérimenté le pouvoir de la musique 
sur vos performances sportives ? Si vous ne l’avez pas 
encore testé... faites-le !

C’est à vous !


