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Résumé
Pour comprendre – et interagir avec – notre environnement sonore complexe et
changeant, nous mobilisons de multiples compétences cognitives : analyse de scène auditive,
attention, mémoire, émotion... Ces différentes facettes de la cognition auditive peuvent être
altérées dans les pathologies sensorielles, neurodéveloppementales, neurologiques ou
psychiatriques. Dans une série d’études comportementales et de neuroimagerie, nous avons
analysé le fonctionnement typique et les altérations de la cognition auditive, en particulier la
perception des sons complexes et des émotions véhiculées par ces signaux, la mémoire
auditive sensorielle et à court terme, l’attention auditive. Ces travaux soulignent l’importance
de la perception et la mémoire de la hauteur des sons, et plus généralement du contenu
spectral des sons, dans la cognition auditive non-verbale. Nous avons pu décrire avec précision
le réseau fronto-temporal (avec une prépondérance de l’hémisphère droit) impliqué dans ce
traitement de la hauteur.
Nous avons analysé les altérations de la cognition auditive, verbale et non-verbale,
dans l’amusie congénitale, les lésions cérébrales, l’épilepsie, la surdité. L’ensemble de ces
travaux montrent des profils d’atteinte très variés. Les aspects verbaux et non-verbaux de la
cognition auditive peuvent être affectés de manière sélective ou conjointe, et au sein de la
cognition non-verbale, les atteintes peuvent avoir de multiples profils. Les troubles de la
perception musicale, de la mémoire à court terme des hauteurs, et de la reconnaissance des
émotions (musique, prosodie) tendent à survenir de manière conjointe. En revanche la
reconnaissance des émotions semble en partie séparée du ressenti de ces émotions. Dans ces
différentes pathologies, nous avons pu observer la préservation de traitements implicites de
l’information auditive malgré des déficits dans des tâches explicites.
L’ensemble de ces travaux nous a permis de concevoir de nouveaux outils pour le
diagnostic et la remédiation des troubles de la cognition auditive non-verbale, outils
actuellement en cours de validation. Ces outils s’appuient en partie sur des interactions audiovisuelles facilitatrices que nous avons pu montrer pour le traitement de la hauteur.
L’amélioration de la prise en charge des déficits auditifs non-verbaux est en effet un enjeu
dans la pratique clinique aujourd’hui.
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amusia: impaired and spared processes. Neuropsychologia, 134, 107234. [* : co-derniers auteurs].
[34] Fucci E., Abdoun O., Caclin A., Francis A.D., Dunne J.D., Ricard M., Davidson R.J., & Lutz A. (2018). Non-dual meditation
reduces the formation of automatic perceptual habits in expert practitioners. Neuropsychologia, 119, 92-100.
[33] Lévêque Y., Teyssier P., Bouchet P., Bigand E., Caclin A.*, & Tillmann B.* (2018). Musical emotions in congenital amusia:
Impaired recognition, but preserved emotional intensity. Neuropsychology, 32(7), 880-894. [* : co-derniers
auteurs].
[32] Hirel C., Nighoghossian N., Lévêque Y., Hannoun S., Fornoni L., Daligault S., Bouchet P., Jung J., Tillmann B., & Caclin A.
(2017). Verbal and musical short-term memory: Variety of auditory disorders after stroke. Brain & Cognition, 113,
10-22.
[31] Albouy P., Cousineau M., Caclin A., Tillmann B., & Peretz I. (2016). Impaired encoding of rapid pitch information supports
perception and memory deficits in congenital amusia. Scientific reports, 6:18861.
[30] Lévêque Y., Fauvel B., Groussard M., Caclin A., Albouy P., Platel H., & Tillmann B. (2016). Altered intrinsic connectivity of
the auditory cortex in congenital amusia. Journal of Neurophysiology, 116(1), 88-97.
[29] Norman-Haignere S., Albouy P., Caclin A., McDermott J.H., Kanwisher N.G., & Tillmann B. (2016). Pitch-responsive cortical
regions in congenital amusia. Journal of Neuroscience, 36(10), 2986-2994.
[28] Tillmann B., Lalitte P., Albouy P., Caclin A., Bigand E. (2016). Discrimination of tonal and atonal music in congenital amusia.
Neuropsychologia, 85,10-18.
[27] Albouy P., Lévêque Y., Hyde K., Bouchet P., Tillmann B.*, & Caclin A.* (2015). Boosting pitch encoding with audiovisual
interactions in congenital amusia. Neuropsychologia, 67, 111-120. [* : co-derniers auteurs].
[26] Albouy P., Mattout J., Sanchez G., Tillmann B.*, & Caclin A.* (2015). Altered retrieval of melodic information in congenital
amusia: Insights from Dynamic Causal Modeling of MEG data. Frontiers in Human Neuroscience, 9:20. [* : coderniers auteurs].
[25] Bellier L., Bouchet P., Jeanvoine A., Valentin O., Thai-Van H. & Caclin A. (2015). Topographic recordings of auditory evoked
potentials to speech: sub-cortical and cortical responses. Psychophysiology, 52, 594-599.
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[24] Bellier L., Veuillet E., Vesson J.F., Bouchet P., Caclin A., & Thai-Van H. (2015). Speech Auditory Brainstem Response
through hearing aid stimulation. Hearing Research, 325, 49-54.
[23] Lecaignard F., Bertrand O., Gimenez G., Mattout J.*, & Caclin A.* (2015). Implicit learning of predictable sound sequences
modulates mismatch responses at different levels of the auditory hierarchy. Frontiers in Human Neuroscience,
9:505. [* : co-derniers auteurs].
[22] Bottari D., Heimler B., Caclin A., Dalmolin A., Giard M.H. & Pavani F. (2014). Visual change detection recruits auditory
cortices in early deafness. NeuroImage, 94, 172-184.
[21] Malfait N., Fonlupt P., Centelles L., Nazarian B., Brown L.E. & Caclin A. (2014). Different neural networks are involved in
audiovisual speech perception depending on the context. Journal of Cognitive Neuroscience, 26, 1572-1586.
[20] Morlet D., Demarquay G,. Brudon F., Fischer C. & Caclin A. (2014). Attention orienting dysfunction with preserved
automatic auditory change detection in migraine. Clinical Neurophysiology, 125, 500-511. [Cette publication a été
retenue par l’éditeur pour faire l’objet d’un éditorial].
[19] Tillmann B., Albouy P., Caclin A. & Bigand E. (2014). Musical familiarity in congenital amusia: Evidence from a gating
paradigm. Cortex. 59, 84-94.
[18] Albouy P., Mattout J., Bouet R., Maby E., Sanchez G., Aguera P.E., Daligault S., Delpuech C., Bertrand O., Caclin A.* &
Tillmann B.* (2013). Impaired pitch perception and memory in congenital amusia: The deficit starts in the auditory
cortex. Brain, 136, 1639-1661. [* : co-derniers auteurs].
[17] Albouy P., Schulze K., Caclin A. & Tillmann B. (2013). Does tonality boost short-term memory in congenital amusia? Brain
Research, 1537, 224-32.
[16] Caclin A., Paradis A.L., Lamirel C., Thirion B., Artiges E., Poline J.B. & Lorenceau J. (2012). Perceptual alternations between
unbound moving contours and a bound shape motion engage a ventral/dorsal interplay. Journal of Vision, 12(7),
pii: 11.
[15] Aguera P.E., Jerbi, K., Caclin A. & Bertrand O. (2011). ELAN: A software package for analysis and visualization of MEG,
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[14] Bottari D., Caclin A., Giard M.H. & Pavani F. (2011). Changes in early cortical visual processing predict enhanced reactivity
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[13] Caclin A., Bouchet P., Djoulah F., Pirat E., Pernier J. & Giard M.H. (2011). Auditory enhancement of visual perception at
threshold depends on visual-only abilities. Brain Research, 1396, 35-44.
[12] Demarquay G., Caclin A., Brudon F., Fischer C. & Morlet D. (2011). Exacerbated attention orienting to auditory stimulation
in migraine patients: an ERP study. Clinical Neurophysiology, 122, 1755-1763.
[11] Caclin A., McAdams S., Smith B.K. & Giard M.H. (2008). Interactive processing of timbre dimensions: An exploration with
event-related potentials. Journal of Cognitive Neuroscience, 20, 49-64.
[10] Ruby P., Caclin A., Boulet S., Delpuech C. & Morlet D. (2008). Odd sound processing in the sleeping brain. Journal of
Cognitive Neuroscience, 20, 296-311.
[9] Besle J., Caclin A., Mayet R., Delpuech C., Lecaignard F., Giard M.H. & Morlet D. (2007). Audiovisual events in sensory
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[8] Caclin A., Giard M.H., Smith B.K. & McAdams S. (2007). Interactive processing of timbre dimensions: A Garner interference
study. Brain Research, 1138, 159-170.
[7] Salgado-Pineda P., Caclin A., Baeza I., Junqué C., Bernardo M., Blin O. & Fonlupt P. (2007) Schizophrenia and frontal cortex:
where does it fail? Schizophrenia Research, 91, 73-81.
[6] Caclin A., Brattico E., Tervaniemi M., Näätänen R., Morlet D., Giard M.H. & McAdams S. (2006). Separate neural processing
of timbre dimensions in auditory sensory memory. Journal of Cognitive Neuroscience, 18, 1959-1972.
[5] Caclin A. & Fonlupt P. (2006). Functional and effective connectivity in an fMRI study of an auditory-related task. European
Journal of Neuroscience, 23, 2531-2537.
[4] Caclin A. & Fonlupt P. (2006). Effect of initial fMRI data modeling on the connectivity reported between brain areas.
NeuroImage, 33, 515-521.
[3] Caclin A., McAdams S., Smith B.K. & Winsberg S. (2005). Acoustic correlates of timbre space dimensions: A confirmatory
study using synthetic tones. Journal of the Acoustical Society of America, 118, 471-482.
[2] Caclin A., Soto-Faraco S., Kingstone A. & Spence C. (2002). Tactile ‘capture’ of audition. Perception & Psychophysics, 64,
616-630.
[1] Paillère-Martinot M.L., Caclin A., Artiges E., Poline J.B., Joliot M., Recasens C., Atar-Lévy D. & Martinot J.L. (2001). Cerebral
gray and white matter reductions and clinical correlates in patients with early onset schizophrenia. Schizophrenia
Research, 50, 19-26.
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Publications de revue dans des journaux internationaux à comité de lecture
[3] Caclin A. & Tillmann B. (2018). Musical and verbal short-term memory: insights from neurodevelopmental and
neurological disorders. Annals of the New York Academy of Sciences, 1423, 155-165.
[2] Tillmann B., Lévêque Y., Fornoni L., Albouy P., & Caclin A. (2016). Impaired short-term memory for pitch in congenital
amusia. Brain Research, 1640(Pt B), 251-263.
[1] Tillmann B., Albouy P. & Caclin A. (2015). Congenital amusias. Handbook of Clinical Neurology, 129, 589-605.

Publications dans des journaux francophones à comité de lecture
[2] Hirel C., Lévêque Y., Deiana G., Richard N., Cho Y.H., Mechtouff L., Derex L., Tillmann B., Caclin A., Nighoghossian N. (2014).
Amusie acquise et anhédonie musicale. [Acquired amusia and musical anhedonia]. Revue Neurologique (Paris), 170,
536-540.
[1] Demarquay G., André-Obadia N., Caclin A., Morlet D. & Mauguière F. (2013). Évaluation électrophysiologique de
l’excitabilité corticale dans la migraine. [Neurophysiological evaluation of cortical excitability in migraine: A review
of the literature]. Revue Neurologique (Paris), 169, 427-435.

Chapitres dans des livres ou ouvrages
[8] Tillmann B. & Caclin A. (in press). Tone deafness. In The Science and Psychology of Music: From Mozart at the Office to
Metallica at the Gym. Editeurs: W.F. Thompson & K.N. Olsen.
[7] Caclin A. & Tillmann B. (2018). Quand le cerveau musical dysfonctionne : les amusies acquises et congénitales. La Lettre
des Neurosciences, 54, pp. 17-19. Société des Neurosciences.
[6] Pralus A., Tillmann B., & Caclin A. (2018). Les émotions musicales et leurs troubles. La Lettre des Neurosciences, 54, pp.
19-21. Société des Neurosciences.
[5] Tillmann B., Hirel C., Lévêque Y. & Caclin A. (2017). Musical connections: Music perception and neurological deficits.
Routledge Companion to Music Cognition. Editeurs: R. Ashley & R. Timmers. Routledge. Chapter 19.
[4] Lévêque Y., Tillmann, B., & Caclin, A. (2015) Quand la musique n’émeut plus. Actes des XIVe Rencontres d’Orthophonie:
Emotions, cognition et communication, Paris, OrthoEdition. Chapitre 12, pp. 243-257.
[3] Bellier L., Caclin A., Vesson J.F., Veuillet E., Thai-Van H. (2014). Speech ABR : vers une audiométrie objective au service de
l'audioprothèse ? Points-clés en Audiologie. Régimédia Editions, pp. 69-76.
[2] Bellier L., Caclin A., Veuillet E., Thai-Van H. (2014). Les potentiels évoqués auditifs en réponse à des signaux de parole
(Speech ABRs) : vers la généralisation de l’audiométrie vocale objective. In : L’audiométrie de l’adulte et de l’enfant.
Editeurs : F. Sterkers-Artières et C. Vincent. Rapport 2014 de la Société Française d’Oto-Rhino-Laryngologie
(SFORL) ; pp. 47-51.
[1] Bellier L., Mazzuca M., Caclin A., Laboissière R., Veuillet E., Collet L. & Thai-Van H. (2011). Les potentiels évoqués auditifs
en réponse à des sons de parole (Speech ABRs). In : Nouvelles explorations et nouveaux traitements en Audiologie :
de la mécanique cochléaire aux processus auditifs centraux. Editeur : Lionel Collet. Monographie Amplifon numéro
51, pp. 41-58.

Publications dans des actes de congrès
[1] Bellier L., Mazzuca M., Thai-Van H., Caclin A. & Laboissière R. (2013). Categorization of speech in early auditory evoked
responses. Proceedings of the 14th Annual Conference of the International Speech Communication Association
(InterSpeech 2013), Lyon, France, pp. 911-915.

Brevets
[2] « Méthode électrophysiologique d’évaluation de l’efficacité d’une prothèse auditive ». Déposant : Hospices Civils de Lyon.
Inventeurs et parts : Thai-Van H. (40%), Caclin A. (30%), Bellier L. (15%), Vesson J.F. (5%), Veuillet E. (10%). Dépôt
France le 25 octobre 2013 (numéro de dépôt : 13 60447), dépôt PCT le 24 octobre 2014 (numéro de demande :
PCT/FR2014/052711).
[1] "Method for improving the nearsightedness of a person". Déposant : INSERM. Inventeurs et parts : Anne CACLIN, 50% ;
Marie-Hélène GIARD-STEINER, 25% ; Patrick BOUCHET, 25%. Dépôt PCT le 23 septembre 2008
(PCT/FR2008/051698).
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Présentations orales dans des congrès internationaux
[21] Ginzburg J., Fornoni L., Popieul J., Pierre C., Caclin A., Moulin A. Neurodevelopmental aspects of hearing-in-noise in 5 to
11 year- old children. 14th congress of the European Federation Audiology Societies, EFAS, Lisbon, Portugal, May
22nd-25th, 2019*. (présentation orale par J. Ginzburg).
[20] Caclin A. Pitch perception and memory: Insights from MEG/EEG studies in congenital amusia. Symposium “Music and
MMN”, 8th Mismatch Negativity conference, MMN2018, Helsinki, Finland, June 12th-15th, 2018. (conférence
invitée).
[19] Bellier L., Veuillet E., Vesson J.F., Durin V., Debes A., Caclin A., Thai-Van H., Neural Plasticity in the Presbycusic Hearing
Aid User: Spectral Rebalancing. Association for Research in Otolaryngology (ARO), 40th annual Mid-Winter Meeting,
Baltimore, MD, USA, February 11th-15th, 2017. (présentation orale par L. Bellier).
[18] Caclin A. & Tillmann B. Impaired short-term memory for pitch in congenital amusia: Behavioural and neural correlates.
Symposium on Congenital Amusia, University of Amsterdam, Pays-Bas, 27 octobre 2016 (conférence invitée).
[17] Norman-Haignere S.V., Albouy P., Caclin A., Kanwisher N.G., McDermott J.H., Tillmann B. Pitch-Responsive Cortical
Regions in Subjects with Congenital Amusia. Association for Research in Otolaryngology 39th Mid-Winter Meeting,
San Diego, USA, 20-24 février 2016 (présentation orale par S. Norman-Haignere).
[16] Norman-Haignere S.V., Albouy P., Caclin A., Kanwisher N.G., McDermott J.H., Tillmann B. Pitch-Responsive Cortical
Regions in Subjects with Congenital Amusia. 45th Annual Meeting of the Society for Neuroscience (Neuroscience
2015). Chicago, USA, 17-21 octobre 2015 (présentation orale par S. Norman-Haignere).
[15] Caclin A. & Bottari D. Does the visual MMN develop independently by of the auditory MMN? The case of Deafness. Error
Signals from the Brain - 7th Mismatch Negativity Conference (MMN 2015), Leipzig, Allemagne, 8-11 septembre 2015
(conférence invitée).
[14] Lévêque Y., Tillmann B. & Caclin A. (2015). Musical emotions in amusia: dissociation between emotion recognition and
intensity judgments. 2015 conference of the International Society of Research on Emotion (ISRE2015), Genève,
Suisse, 8-10 juillet 2015 (présentation orale par Y. Lévêque).
[13] Caclin A. The musical brain: insights from MEG studies in amusia. Imaging the Normal and Pathological Brain Dynamics,
Symposium on MEG (ICM/Elekta), Paris, France, 17 avril 2015 (conférence invitée).
[12] Caclin A., Albouy P., Lévêque Y., Tillmann B. Perception and memory deficits in congenital amusia: insights from MEG.
MEG Centre Inauguration Conference, Paris, France, 3 décembre 2013 (conférence invitée).
[11] Bellier L., Mazzuca M., Thai-Van H., Caclin A. & Laboissière R. (2013). Categorization of speech in early auditory evoked
responses. 14th Annual Conference of the International Speech Communication Association (InterSpeech 2013),
Lyon, France, 25-29 août 2013 (présentation orale par R. Laboissière).
[10] Morlet D., Caclin A., Brudon F., Fischer C. & Demarquay G. Migraine patients: increased automatic attention orienting to
auditory stimulation without any habituation deficit. European Congress on Clinical Neurophysiology (ECCN 2011),
Rome, Italie, 21-25 juin 2011. (Présentation orale par D. Morlet).
[9] Morlet D., Caclin A., Brudon F., Demarquay G. & Fischer C. MMN and automatic attention orienting in migraine patients.
The Sixth Conference on Mismatch Negativity (MMN) and its Clinical and Scientific Application (MMN 2012). New
York, USA, 1-4 mai 2012. (Présentation orale par D. Morlet, conférence invitée).
[8] Caclin A., Giard M.H. & McAdams S. Perception of timbre dimensions: psychophysics and electrophysiology in humans.
158th meeting of the Acoustical Society of America. San Antonio, USA, 26-30 octobre 2009. (conférence invitée).
[7] Lorenceau J., Paradis A.L., Lamirel C., Poline J.B., Artiges E., Thirion B. & Caclin A. Cortical dynamics of bistable form/motion
binding: fMRI and eye movements. Seventh Annual Meeting of the Vision Sciences Society (VSS08). Naples, USA, 914 mai 2008. (Présentation orale par J. Lorenceau).
[6] Lorenceau J., Poline J.B., Paradis A.L., Lamirel C., Artiges E., Thirion B. & Caclin A. Neural dynamics of bistable form/motion
binding: fMRI and eye movements. 30th European Conference on Visual Perception (ECVP2007). Arezzo, Italie, 2731 août 2007. (Présentation orale par J. Lorenceau).
[5] Caclin A., Giard M.H., Smith B. & McAdams S. Timbre perception: a model integrating behavioral and neurophysiological
data in Humans. 36th Annual Meeting of the Society for Neuroscience (SFN 2006). Atlanta, USA, 14-18 octobre 2006.
[4] Lorenceau J., Morel S., Caclin A. & Tallon-Baudry C. Apparent motion speed dependence on contrast and orientation:
evidence from MEG. Fifth Annual Meeting of the Vision Sciences Society (VSS06). Sarasota, USA, 5-10 mai 2006.
(Présentation orale par J. Lorenceau).
[3] Caclin A., Brattico E., Smith B., Tervaniemi M., Giard M.H. & McAdams S. Electrophysiological correlates of musical timbre
perception. First Pan-American Iberian Meeting on Acoustics, Acoustical Society of America. Cancun, Mexico, 2-6
décembre 2002. (Présentation orale par S. McAdams).
[2] McAdams S., Caclin A. & Smith B. A confirmatory analysis of four acoustic correlates of timbre space. First Pan-American
Iberian Meeting on Acoustics, Acoustical Society of America. Cancun, Mexico, 2-6 décembre 2002. (Présentation
orale par S. McAdams).
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[1] Caclin A., Brattico E., Smith B., Tervaniemi M., Toiviainen P., Näätänen R., Giard M.H. & McAdams S. Musical timbre
perception: A combined psychophysical and electrophysiological study. Eighth International Conference on
Cognitive Neuroscience (ICON 8). Porquerolles, France, 14-16 avril 2002.

Présentations orales dans des congrès francophones
[18] Lévêque Y., Masson R., Fornoni L., Moulin A., Bidet-Caulet A., Caclin A., Demarquay G. Interactions entre hypersensibilité
sensorielle et troubles attentionnels dans la migraine. Journée scientifique de la Société Française d'Etude des
Migraines et Céphalées, 17 mai 2019, Paris (présentation orale par Y. Lévêque).
[17] Pralus A., Lévêque Y., Hirel C., Belfi A., Fornoni L., Bouet R., Gomot M., Bhatara A., Bigand E., Caclin A. & Tillmann B.
Déficits de perception des émotions dans l'amusie : relations avec les paramètres acoustiques. Congrès Français
d’Acoustique, CFA2018, 23-27 Avril 2018, Le Havre (présentation orale par A. Pralus).
[16] Caclin A. Altération du traitement auditif dans la migraine: études en EEG et MEG. 5ème journée des Neurosciences de
l’Hôpital Neurologique, 28 septembre 2017, Lyon.
[15] Hirel C., Lévêque Y., Fornoni L., Nighoghossian N., Tillmann B., Caclin A. Mémoires verbale et musicale : sélectivité des
troubles du traitement auditif après un accident vasculaire cérébral. 30ème congrès de la Société Française de
Médecine Physique et Réadaptation (SOFMER 2015), 8-10 octobre 2015, Montpellier, France (présentation orale
par C. Hirel).
[14] Lévêque Y., Tillmann, B., & Caclin, A. Quand la musique n’émeut plus. XIVème Rencontres internationales d’orthophonie :
Emotions, Cognition et Communication, Paris, France, 11-12 octobre 2014 (présentation orale par Y. Lévêque).
[13] Bellier L., Caclin A., Laboissière R., Mazzuca M., Veuillet E., Collet L., Thai-Van H. Etude des Speech ABRs en tant que
marqueurs électrophysiologiques d’une audition normale. 118ème congrès de la SFORL (Société Française d'OtoRhino-Laryngologie et de Chirurgie de la Face et du Cou). Paris, France, 15-17 octobre 2011. (Présentation orale par
L. Bellier).
[12] Albouy P., Caclin A. & Tillmann B. Mémoire auditive dans l’amusie congénitale. Workshop MEG. Lyon, France, 1-2
décembre 2010. (Présentation orale par P. Albouy).
[11] Caclin A. Perception et apprentissage chez l'Humain. Rencontres scientifiques de l'Institut Fédératif des Neurosciences de
Lyon (IFNL). Lyon, France, 7 décembre 2009.
[10] Caclin A., Paradis A.L., Thirion B., Poline J.B. & Lorenceau J. Dynamique neuronale du liage perceptif : électrophysiologie,
imagerie fonctionnelle, psychophysique et oculomotricité. Colloque de l’ACI Neurosciences Intégratives et
Computationnelles. Paris, France, 11-12 juin 2007.
[9] Caclin A., Bouchet P., Pernier J. & Giard M.H. Facilitation auditive de la détection visuelle au seuil de perception. Réunion
de la Société de Psychophysiologie Cognitive. Lyon, France, 17-18 novembre 2006.
[8] Ruby P., Boulet S., Delpuech C., Caclin A. & Morlet D. Comment le cerveau endormi réagit-il aux sons extérieurs ?
Exploration électrophysiologique pendant tous les stades de sommeil. Réunion de la Société de Psychophysiologie
Cognitive. Lyon, France, 17-18 novembre 2006. (Présentation orale par P. Ruby).
[7] Caclin A. Un exemple d’expérience IRMf et de son traitement. Journées Inter-Régionales de Formation en Neuro-Imagerie
(JIRFNI). Paris, France, 11-15 septembre 2006.
[6] Caclin A., Smith B., Giard M.H. & McAdams S. Etude de la perception du timbre musical : Psychophysique et Imagerie
cérébrale. 12ème colloque de l’Ecole Doctorale Cerveau-Cognition-Comportement. Roscoff, France, 23-24 septembre
2004.
[5] Caclin A. Etude de la perception du timbre musical : de la psychophysique à l'imagerie cérébrale. Premières Journées
Jeunes Chercheurs en Audition, Acoustique Musicale et Signal Audio (JJCAAS). Paris, France, 23-25 octobre 2003.
[4] Caclin A. & McAdams S. Perception des objets et événements sonores : de la psychophysique à l’imagerie cérébrale.
Journées de l’Action Spécifique CNRS « Objets, Sources et Scènes dans la Communication » (ASOSSC). Paris, France,
10-11 juillet 2003.
[3] Caclin A., Smith B., Giard M.H. & McAdams S. Etude de la perception du timbre musical : Psychophysique, IRMf et EEG.
Réunion annuelle de la Société d'Anatomie Fonctionnelle Cérébrale (SAFC). Paris, France, 21 Juin 2002.
[2] Caclin A. & McAdams S. Etude de la perception du timbre musical : Psychophysique et imagerie cérébrale. Séminaire
d’étudiants en Sciences Cognitives, Association Cognivence. Paris, France, 26 février 2002.
[1] Caclin A., Artiges E., Paillère M.L., Poline J.B., Mallet L., Recasens C., Attar-Lévy D., Joliot M. & Martinot J.L. Réductions
régionales de substance grise et de substance blanche dans la schizophrénie : analyse automatisée d’images
anatomiques. Association Française de Psychiatrie Biologique. Paris, France, 26 janvier 1999.
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Séminaires invités
[15] Caclin A. Comment étudier le cerveau humain ? Neuroimagerie de la cognition musicale et ses déficits. Séminaire de
l’Ecole Doctorale EMMA : “L’intelligence humaine et l’intelligence artificielle”, Metz, France, 7 mai 2015 (conférence
invitée).
[14] Caclin A. Peut-on améliorer un sens déficient en utilisant les interactions multisensorielles ? Séminaire au CERCO,
Toulouse, France, 20 février 2014 (conférence invitée).
[13] Caclin A. Interactions multisensorielles et remédiation perceptive. Rencontres de la Veille, Essilor International, SaintMaur-des-Fossés, France, 17 juin 2011.
[12] Caclin A. Interactions audio-visuelles au seuil de perception : psychophysique et potentiels évoqués. Séminaire de
l’Institut des Sciences Cognitives, Lyon, France, 6 mai 2010.
[11] Caclin A. Interactions audio-visuelles au seuil de perception : psychophysique et potentiels évoqués. Séminaire du pôle
3C, Marseille, France, 22 avril 2010.
[10] Caclin A. Interactions multisensorielles : multiplicité et flexibilité. Atelier « Imagine 2015 », Pôle de compétitivité Images
et Réseaux, Rennes, France, 1er février 2008.
[9] Caclin A., Giard M.H., Smith B. & McAdams S. Perception of timbre dimensions: Psychophysics and Event-Related Potential
studies. Colloques Cerveau & Cognition, Université de Genève, CH, 20 mars 2007.
[8] Caclin A., Paradis A.L., Lorenceau J., Poline J.B., Thirion B. & Artiges E. Etude en IRMf du liage perceptif : Forme et
Mouvement. Séminaire du LENA, Paris, France, 5 décembre 2005.
[7] Caclin A., McAdams S. & Giard M.H. Interactions et indépendances entre dimensions du timbre des sons complexes :
Approche psychophysique et électrophysiologique chez l’Humain. Séminaire du LENA, Paris, France, 10 janvier
2005.
[6] Caclin A. & McAdams S. Functional imaging of timbral dimensions. Auditory Group Clinical Laboratory, Newcastle
University Medical School, Université de Newcastle-upon-Tyne, GB, 27 juin 2003.
[5] Caclin A., Smith, B. & McAdams S. Etude des bases cérébrales de la perception du timbre musical. Séminaire Recherche et
Création, IRCAM, Paris, France, 9 octobre 2002.
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Introduction
Nous sommes les émetteurs et les récepteurs de signaux sonores complexes, l’audition
est ainsi une modalité sensorielle de grande importance pour la communication. L’ensemble
des processus qui nous permettent d’acquérir, traiter, manipuler des connaissances sur notre
environnement sonore constitue le champ de la cognition auditive. Son étude chez l’Humain
est un domaine de recherche foisonnant, allant de l’acoustique aux neurosciences, en passant
par la psychoacoustique, la psychologie cognitive, les sciences du langage, la musicologie…
Elle se décline selon de grandes fonctions cognitives (McAdams & Bigand, 1993) : perception
et reconnaissance des objets sonores, analyse de scènes auditives (dont la perception dans le
bruit), attention auditive, mémoire auditive, émotions... Les sons étant par nature éphémères,
les processus mnésiques (notamment la mémoire sensorielle et à court terme) revêtent un
rôle central dans la cognition auditive.
Il n’existe pas aujourd’hui de modèle intégré rendant compte de l’ensemble des
processus à l’œuvre dans la cognition auditive, mais les travaux en neurosciences cognitives
de l’audition convergent vers l’idée qu’elle repose sur de larges réseaux cérébraux, impliquant
les voies auditives sous-corticales, le cortex auditif, et des réseaux corticaux distribués
impliquant notamment les cortex préfrontaux et pariétaux. La cognition auditive semble de
plus reposer sur des réseaux cérébraux partiellement distincts pour différents types
d’information auditive : langage, musique, sons de l’environnement (Besson & Schön, 2001;
Clark et al., 2015; Patel, 2008; Peretz et al., 1994, 1997b; Slevc & Shell, 2015). Une approche
systématique de la cognition auditive, embrassant les différentes fonctions cognitives
impliquées, et les différents types d’information auditive, serait d’un intérêt à la fois
fondamental et clinique.
Les travaux de recherche que j’ai menés ou auxquels j’ai participé depuis plus de vingt
ans se sont attachés à mieux caractériser certains aspects de la cognition auditive chez
l’Humain, tant d’un point de vue comportemental que neurophysiologique, et ce chez des
participants sains, mais aussi dans différentes pathologies. Ces travaux ont non seulement une
visée fondamentale, pour mieux comprendre les différents mécanismes à l’œuvre dans la
cognition auditive et leurs dysfonctionnements, mais aussi un objectif plus appliqué : le
développement de nouveaux outils de diagnostic et de remédiation.
Les principales thématiques abordées au cours de ces travaux sont la perception du
timbre musical, la perception des émotions dans la musique et le langage, la mémoire
sensorielle et la mémoire à court terme musicale et verbale, l’attention auditive. Si la plupart
des études menées concernaient uniquement l’une de ces problématiques, un regard croisé
sur ces différentes compétences cognitives est déjà apporté par l’analyse de leurs profils
d’altérations dans différentes pathologies. Plus récemment, nous avons entrepris une étude
directe des interactions entre mémoire à court terme et attention auditive.
Concernant la caractérisation des déficits de la cognition auditive, nous nous sommes
intéressés à des troubles d’origine périphérique (surdité neurosensorielle) ou centrale, dans
ce dernier cas, il s’agissait de déficits neurodéveloppementaux, en particulier l’amusie
congénitale (voir Encart 1), ou de pathologies neurologiques (lésions cérébrales, épilepsie,
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migraine). Certains travaux ont également été étendus à l’étude de populations expertes
(musiciens).
Encart 1. Les amusies acquises et congénitales
L’amusie est un trouble des compétences musicales. Ce terme unique regroupe en fait une
grande diversité de formes d’amusie : troubles de la perception des mélodies, du rythme, de la mémoire
musicale, déficits de production, de lecture de notes… Les déficits de la perception musicale peuvent
être diagnostiqués grâce à une batterie de tests d’écoute développée par l’équipe d’Isabelle Peretz, la
Montreal Battery for the Evaluation of Amusia [MBEA, (Peretz et al., 2003)], batterie qui sonde
différentes dimensions de la perception musicale (hauteur, rythme, métrique, notamment). L’amusie
peut survenir à la suite d’une lésion cérébrale, on parle alors d’amusie acquise (revue dans Tillmann et
al., 2017), mais il existe également des formes neuro-développementales : les amusies congénitales, où
les déficits concernent plus spécifiquement la hauteur, le rythme, ou une combinaison des deux (Lagrois
& Peretz, 2019).
La forme la plus étudiée d’amusie congénitale est un déficit de perception et production
musicale où les troubles liés à la hauteur sont au premier plan (dans la suite du texte, « amusie
congénitale » renvoie à cette forme). L’amusie congénitale survient en l’absence de déficit auditif
périphérique ou de lésion cérébrale, sans être associée à d’autres troubles cognitifs, et touche de 1 à
4% de la population. Les personnes atteintes d’amusie congénitale ont des difficultés à détecter une
fausse note, à reconnaître une musique familière sans l’aide des paroles, et à mémoriser même de
brèves mélodies sur un court laps de temps (revue dans Tillmann et al., 2015).

L’ensemble de ces travaux repose sur une combinaison de mesures comportementales
(psychoacoustique, psychologie cognitive) et d’imagerie cérébrale (Electroencéphalographie : EEG, Magnéto-encéphalographie : MEG, Imagerie par Résonance
Magnétique anatomique et fonctionnelle : IRM et IRMf). J’ai toujours eu à cœur de consolider
et transmettre le savoir-faire en électrophysiologie humaine que j’ai eu le plaisir d’apprendre
pendant ma thèse et mon post-doctorat. Depuis une dizaine d’années, je contribue à la
coordination des développements du logiciel ELAN, logiciel qui intègre l’expertise de l’équipe
dans l’analyse de signaux électrophysiologiques, et qui est diffusé gratuitement au-delà du
laboratoire (Aguera et al., 2011). J’ai également contribué à des travaux sur les techniques
d’analyse mises en œuvre pour l’étude de la connectivité en IRMf (Caclin & Fonlupt, 2006a,
2006b), ainsi qu’à leur application dans une étude sur la schizophrénie (Salgado-Pineda et al.,
2007).
Dans ce document, je me suis attachée à synthétiser l’ensemble des travaux auxquels
j’ai contribué, et montrer comment, à partir de ce travail de fourmi sur divers aspects de la
cognition auditive, en particulier de la cognition musicale, nous avons essayé de poser les
bases d’une nouvelle approche pour la remédiation auditive. Par une approche intégrative,
combinant l’étude de plusieurs compétences cognitives, j’espère pouvoir isoler quelques
processus clés dans la cognition auditive, pouvant être spécifiquement altérés dans
différentes pathologies, et développer de nouveaux outils (non-invasifs) ciblant ces processus,
pour la réhabilitation des troubles auditifs et cognitifs. Vingt années de recherche dans
différents laboratoires en France, des séjours et des collaborations dans/avec des laboratoires
en France et de par le monde ne sauraient faire une histoire toute droite, ces travaux sont
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donc rassemblés ici en trois grands thèmes : perception des sons complexes, mémoire
auditive, attention (et mémoire encore !) auditive(s), dans trois chapitres où la cohérence
thématique l’emporte sur le récit chronologique d’un simple parcours personnel. Le
quatrième et dernier chapitre se concentre sur les pistes que nous suivons pour le
développement d’outils de diagnostic et de réhabilitation de la cognition auditive.
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Chapitre 1. Perception des sons complexes
Notre environnement sonore est à la fois riche et complexe. Pour chaque objet sonore,
notre système auditif extrait un ensemble d’attributs perceptifs : hauteur, timbre, sonie (ou
intensité perçue), durée perçue, position perçue. Il extrait également le sens des variations au
cours du temps de ces attributs, la musique en étant l’exemple le plus sophistiqué. La
perception de la hauteur et du timbre sont intimement liées à notre capacité à reconnaitre les
objets sonores et les émotions véhiculés par les signaux sonores.

1.1.

Perception du timbre musical

Sur quels attributs élémentaires repose l’analyse perceptive des objets sonores ?
Quelles sont les relations entre les traitements de ces différents attributs de la stimulation ?
Mes travaux de DEA et de thèse, sous la co-direction de Stephen McAdams et Marie-Hélène
Giard ont abordé ces questions dans le cas du timbre musical.
Comme mentionné ci-dessus, les sources sonores sont caractérisées par un ensemble
d’attributs perceptifs. Contrairement aux autres attributs auditifs, on ne peut pas quantifier
les relations entre différents timbres sur une échelle perceptive unique (comme on peut le
faire par exemple pour la sonie, sur une échelle allant de faible à fort). Le timbre apparait au
contraire constitué d’un ensemble de dimensions perceptives, dont les corrélats acoustiques
restent mal connus. Deux champs d’investigation se dessinaient donc : la détermination des
paramètres acoustiques rendant le mieux compte des dimensions perceptives du timbre et
l’étude du traitement cérébral de ces différents traits élémentaires.
Nous avons tout d’abord construit un ensemble de stimuli sonores synthétiques qui se
distinguaient selon quatre paramètres acoustiques (McAdams et al., 1995) : le temps
d’attaque, le centre de gravité spectral, la structure fine du spectre (Figure 1) et le flux spectral
(variation du spectre au cours du temps). A l’aide d’expériences de jugements de
dissemblance (traités avec des méthodes d’analyse multidimensionnelle), nous avons montré
que les trois premiers paramètres sont des traits perceptivement saillants, contrairement au
flux spectral (Caclin et al., 2005). Ces paramètres acoustiques correspondent à des qualités
perceptives distinctes, comme l’impulsivité pour l’attaque ou la brillance pour le centre de
gravité spectral. Nous avons alors pu aborder la question suivante : ces différentes dimensions
perceptives correspondent-elles à des voies de traitement séparées dans le système auditif ?
Nous avons analysé la représentation en mémoire sensorielle auditive de ces
dimensions du timbre, à l’aide d’une onde des potentiels évoqués appelée « Mismatch
Negativity » (MMN, ou négativité de discordance) 1. La MMN est générée par tout stimulus
sonore rare (déviant) présenté dans une séquence de sons standards. Cette onde reflète la
détection neuronale d’une différence entre le son déviant et la trace des standards en
mémoire sensorielle, et peut donc être utilisée pour étudier l’organisation neuronale de ces
traces mnésiques (Näätänen & Winkler, 1999). En particulier, si les MMN consécutives à des
Collaboration avec Elvira Brattico, Mari Tervaniemi et Risto Näätänen, Cognitive Brain Research Unit,
University of Helsinki, Finlande
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déviances selon différents attributs de la stimulation (par exemple : hauteur, sonie et durée)
ont des générateurs distincts, alors ces attributs sont traités dans des aires anatomiquement
séparées (Giard et al., 1995). Nous avons ainsi pu montrer (Figure 1) que les trois dimensions
du timbre analysées sont traitées de façon séparée en mémoire sensorielle (Caclin et al.,
2006).

Figure 1. Déviances selon trois dimensions du timbre (à gauche). ATT : attaque. CGS : centre
de gravité spectral. SFS : structure fine du spectre. Séparation anatomique des générateurs
des MMN (à droite). Modèle de tête sphérique en gris. Les ellipsoïdes représentent les
intervalles de confiance pour les positions et les orientations des générateurs dipolaires.
Adapté de Caclin et al. (2005, 2006).
Nous avons alors cherché à savoir si cette propriété de séparabilité s’étendait à
d’autres niveaux de traitement que celui de la mémoire sensorielle. En utilisant le paradigme
d’interférence de Garner (1974), nous avons pu montrer, par des mesures comportementales
(Caclin et al., 2007) et de potentiels évoqués (Caclin et al., 2008), qu’il existe des interactions
entre les traitements des dimensions du timbre, dès les niveaux sensoriels précoces (avant
200 ms).
L’ensemble de ces travaux sur le timbre musical permet donc de proposer un modèle
où les différentes dimensions du timbre sont traitées dans des canaux séparés (comme
l’atteste la représentation « éclatée » en mémoire sensorielle auditive), mais pouvant interagir
à différents niveaux de traitement. Ce profil de résultat est similaire à celui observé pour la
hauteur, la sonie et la durée d’un son (Clarke et al., 1998; Clément et al., 1999; Melara &
Marks, 1990; Semal & Demany, 1993), ce qui fait des dimensions du timbre, et non du timbre
dans sa globalité, les équivalents fonctionnels de ces attributs perceptifs. L’existence de
traitements (au moins partiellement) séparés des différents attributs auditifs pose la question
du groupement (ou liage) de ces attributs. Mes travaux n’abordent pas cette question, à
laquelle je me suis par contre intéressée dans la modalité visuelle, lors d’un post-doctorat sous
la direction de Jean Lorenceau. Grâce à une étude en IRMf, nous avons mis en évidence une
compétition entre voies visuelles ventrale et dorsale dans le liage perceptif de mouvements
en une forme (Caclin et al., 2012).
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1.2.

Perception de la parole : traitements sous-corticaux et corticaux

Concernant la perception des stimulations sonores complexes, je m’attache également
à développer des marqueurs objectifs de la qualité du traitement de ces stimuli, en particulier
grâce à l’EEG. Dans le cadre de la thèse de Ludovic Bellier, réalisée sous-la co-direction de
Hung Thai-Van 2 et moi-même, nous avons étudié à l’aide des potentiels évoqués les
représentations sous-corticales et corticales de la parole, afin de développer des mesures
objectives de la qualité du traitement des sons de parole dans le système auditif central, à
différentes étapes de traitement.
A l’aide d’enregistrements topographiques (32 électrodes de scalp) des « speech ABR »
(Speech Auditory Brainstem Response : Potentiels évoqués du tronc en réponse à des sons de
parole) et des réponses corticales associées, nous avons pu décrire les topographies de ces
différentes réponses (Bellier, Bouchet, et al., 2015; Bellier et al., 2013, Figure 2).

Figure 2. Réponses sous-corticales et corticales à un son de parole. a : stimulus (syllabe /ba/
enregistrée). b : « speech ABR » mesurée avec le montage vertical classique (Cz-Mastoïdes),
filtrage entre 80 et 1000 Hz. c : « speech ABR » recouvrée avec une méthode de débruitage
(denoising source separation (DSS), de Cheveigné & Simon, 2008) et topographie associée. d :
Potentiels évoqués corticaux en réponse au même son de parole, filtrage entre 3 et 80 Hz.
Adapté de Bellier, Bouchet, et al. (2015).
Hôpital Edouard Herriot, Hospices Civils de Lyon. Collaboration avec Evelyne Veuillet, Rafaël Laboissière, JeanFrançois Vesson.
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Ces topographies sont compatibles non seulement, comme attendu, avec des
générateurs sous-corticaux, mais aussi, et ce de manière inattendue, avec des générateurs
additionnels corticaux, ce que nous avons pu confirmer grâce à des enregistrements d’EEG
intracérébral chez des patients épileptiques (pendant l’exploration fonctionnelle précédant
une éventuelle intervention chirurgicale). Ceci révèle le maintien d’une représentation très
fine des sons jusqu’au cortex auditif, et en particulier de la fréquence fondamentale,
déterminante pour le percept de hauteur (ici la hauteur de voyelles). Nous avons de plus
réalisé les premiers enregistrements de « speech ABR » en stimulant des participants
directement via une prothèse auditive, ouvrant la voie à leur utilisation pour le suivi de
protocoles de remédiation auditive chez des patients malentendants (Bellier, Veuillet, et al.,
2015).

1.3.

Perception des émotions : musique et langage

Une riche palette d’émotions peut être véhiculée par les signaux sonores. Il s’agit tout
particulièrement des émotions transmises par la voix (prosodie émotionnelle) et par la
musique. Des variations de timbre, de hauteur, de sonie ou de rythme au cours du temps
émergent une infinie variété d’émotions. Les travaux en psychologie cognitive révèlent
l’existence de quatre catégories principales d’émotions évoquées par la musique : joie,
tristesse, peur/colère, sérénité (voir par exemple Vieillard et al., 2008), organisées selon deux
axes principaux (Bigand et al., 2005) : un axe de valence, opposant les émotions positives (joie,
sérénité) aux émotions négatives (tristesse, peur/colère), et un axe « d’arousal » (avec des
musiques plus ou moins « éveillantes »). L’étude des émotions, dans la modalité auditive
comme dans les autres modalités sensorielles, est traversée de multiples débats, dont voici
une petite liste non exhaustive : quelle(s) différence(s) entre émotion reconnue et émotion
ressentie ? Les réseaux cérébraux impliqués dans le traitement, la reconnaissance et/ou le
ressenti des différentes émotions de base sont-ils séparés ? Les deux hémisphères cérébraux
sont-ils impliqués de la même manière dans le traitement émotionnel ? Quels sont les
corrélats acoustiques des différentes émotions véhiculées par les signaux sonores ?
En collaboration avec Barbara Tillmann 3, dans le cadre du post-doctorat de Yohana
Lévêque, de la thèse de médecine de Catherine Hirel, et de la thèse de doctorat d’Agathe
Pralus, nous avons développé un nouveau protocole pour l’étude de la reconnaissance et du
ressenti émotionnel, avec des stimuli auditifs, qui nous a permis d’étudier les altérations de
ces processus dans différentes populations atypiques ou cliniques : participants ayant une
amusie congénitale, patients avec des lésions cérébrales unilatérale 4 ou une épilepsie 5, et
patients malentendants porteurs d’implants cochléaires 6. Dans ce protocole, à chaque essai,

Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon, équipe Cognition Auditive et Psychoacoustique.
Collaboration avec Norbert Nighoghossian, Hôpital Neurologique Pierre Wertheimer, Hospices Civils de Lyon,
et avec Amy Belfi et Daniel Tranel, University of Iowa, USA.
5
Colloboration avec Thierry Deonna, Eliane Roulet-Perez et Claire Mayor-Dubois, Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois, Lausanne, Confédération Helvétique.
6
Collaboration avec Eric Truy et Ruben Hermann, Hôpital Edouard Herriot, Hospices Civils de Lyon.
3
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on présente au participant un stimulus auditif (extrait musical 7, phrase 8 ou voyelle 9), puis il
doit répondre à deux questions concernant ce stimulus. La première question (tâche de
catégorisation) est de choisir l’émotion évoquée par ce stimulus sonore, parmi une liste de
quatre émotions pour les extraits musicaux (joie, tristesse, peur/colère, sérénité), et parmi
une liste de cinq émotions pour les stimuli de parole (joie, tristesse, peur, colère, neutralité).
La deuxième question est de juger de l’intensité de l’émotion évoquée, sur une échelle de 1
(faible) à 5 (forte). Nous avons également développé une tâche contrôle visuelle, basée des
visages (Ekman & Friesen, 1976) exprimant la joie, la tristesse, la peur et la neutralité. La tâche
de catégorisation cible les processus explicites de reconnaissance émotionnelle, alors que le
jugement d’intensité s’intéresse davantage au ressenti du participant, et, comme nous le
verrons dans les résultats, reflète possiblement des processus de traitement émotionnel
plutôt implicites. A noter que lorsque l’émotion est jugée neutre, il n’est pas demandé de
coter l’intensité de cette émotion.
Concernant les émotions musicales (Figure 3), chez les participants atteints d’amusie
congénitale, chez des patients avec des lésions dans l’hémisphère gauche, et chez des patients
atteints d’un syndrome de Landau-Kleffner sévère (épilepsie rolandique dans l’enfance,
entrainant une agnosie auditive régressant à la puberté), on observe un déficit de la
reconnaissance explicite, avec des jugements d’intensité des émotions préservés (Lévêque et al.,
2018; Lévêque, Roulet-Perez, et al., 2020; Pralus, Belfi, et al., 2020). En revanche, des patients avec
des lésions dans l’hémisphère droit, malgré une reconnaissance des émotions musicales
comparable à celle des contrôles, présentent des jugements altérés pour l’intensité des émotions
négatives, qui sont sous-cotées, en accord avec le tempérament euphorique parfois associé aux
lésions dans l’hémisphère droit (Pralus, Belfi, et al., 2020). Une anhédonie musicale avec des
jugements d’intensité faibles pour toutes les émotions a même été observée chez un de ces
patients (Hirel et al., 2014). Dans une tâche contrôle visuelle avec des visages, aucun déficit n’était
observé dans aucun des groupes (Figure 4). Les patients cérébro-lésés testés présentaient des
lésions temporales, pariétales, et/ou frontales qui épargnaient les structures mésio-corticales.
Nous avons également testé la perception des émotions véhiculées par des signaux de
parole (prosodie émotionnelle), chez des participants amusiques et des contrôles (Pralus et
al., 2019). Avec des phrases complètes, où de multiples indices acoustiques permettent
d’identifier l’émotion, on n’observe pas de différence entre les groupes, alors que pour des
voyelles isolées, les participants amusiques présentent un déficit de reconnaissance des
émotions par rapport aux contrôles, mais avec à nouveau des jugements d’intensité préservés.
Ce paradigme nous a également permis d’objectiver un déficit de perception de la prosodie
émotionnelle après un AVC veineux dans l’hémisphère droit (Bourgeois-Vionnet et al., 2020),
ainsi que chez des patients malentendants porteurs d’implant(s) cochléaire(s) (Pralus et al.,
soumis).

Collaboration avec Emmanuel Bigand, Université de Bourgogne.
Collaboration avec Anjali Bhatara, Laboratoire de Psychologie de la Perception, Paris.
9
Collaboration avec Marie Gomot, INSERM U1253 Imagerie et Cerveau, Tours.
7
8
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Figure 3. Perception des émotions musicales dans l’amusie congénitale (à gauche, Lévêque et al., 2018), après une lésion cérébrale (au milieu,
Pralus, Belfi, et al., 2020) et dans le syndrome de Landau-Kleffner (à droite, Lévêque, Roulet-Perez, et al., 2020). Pour chacune des trois études,
le pourcentage de catégorisations correctes est représenté sur la ligne du haut, et la moyenne des jugements d’intensité (pour les essais corrects)
sur la ligne du bas, pour chaque groupe de participants, et chaque émotion. Dans l’amusie congénitale, après une lésion cérébrale dans
l’hémisphère gauche et dans le syndrome de Landau-Kleffner, on observe un déficit dans la tâche de catégorisation, affectant toutes les émotions.
Les patients avec une lésion dans l’hémisphère droit présentent des jugements d’intensité altérés pour les émotions négatives (tristesse,
peur/colère). Chaque barre représente la moyenne pour un groupe et les barres d’erreurs les erreurs-types.
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Emotions visages
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Figure 4. Perception des émotions sur des visages dans l’amusie congénitale (à gauche, Lévêque et al., 2018), après une lésion cérébrale (au
milieu, Pralus, Belfi, et al., 2020) et dans le syndrome de Landau-Kleffner (à droite, Lévêque, Roulet-Perez, et al., 2020). Aucun déficit n’a été
observé, ni pour les pourcentages de catégorisations correctes, ni pour les jugements d’intensité.
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Condition/pathologie
étudiée
Amusie congénitale
Lésion cérébrale
unilatérale (F, T, P)
Syndrome de LandauKleffner
Implant(s) cochléaire(s)

Matériel

Tâche de catégorisation

Musiquea
Phrasesb
Voyellesb
Visagesa
Musiquec

Performances altérées
Performances préservées
Performances altérées
Performances préservées
HG : Performances altérées
HD : Performances préservées
Performances préservées
Performances altérées
Performances préservées
Performances altérées

Visagesc
Musiqued
Visagesd
Phrasese

Jugements
d’intensité
Préservés
Préservés
Préservés
Préservés
HG : Préservés
HD : Altérés
Préservés
Préservés
Préservés
Préservés

Table 1. Principaux résultats des études comparant des groupes de participants avec notre
protocole d’étude des émotions à deux questions (catégorisation et jugement d’intensité).
F, T, P : lésion cérébrale unilatérale dans le lobe frontal, temporal, et/ou pariétal. HG/HD :
lésion dans l’hémisphère gauche/droit. aLévêque et al. (2018) ; bPralus et al. (2019) ; cPralus,
Belfi, et al. (2020) ; dLévêque, Roulet-Perez, et al. (2020) ; ePralus et al. (soumis).
L’ensemble de ces résultats (voir le synopsis Table 1) suggère l’existence de deux
réseaux partiellement distincts impliqués dans le traitement des émotions dans la modalité
auditive. D’une part la capacité à reconnaitre explicitement une émotion (que ce soit pour la
musique ou la prosodie) est liée à des capacités de perception et de mémoire des hauteurs,
que l’on peut mesurer avec un seuil de discrimination des hauteurs ou la MBEA (Peretz et al.,
2003), et qui sont altérés dans l’amusie congénitale et dans le groupe de patients présentant
des lésions dans l’hémisphère gauche, ainsi que dans des formes sévères du syndrome de
Landau-Kleffner (Lévêque et al., 2018; Lévêque, Roulet-Perez, et al., 2020; Pralus et al., 2019;
Pralus, Belfi, et al., 2020). D’autre part, les jugements d’intensité reflèteraient des processus
implicites, en lien avec le ressenti émotionnel du participant, qui seraient préservés en
particulier dans l’amusie congénitale (Lévêque et al., 2018; Pralus et al., 2019). Chez les
participants amusiques, nous avons en effet observé que les jugements d’intensité étaient
préservés, même lorsque l’on incluait les stimuli incorrectement catégorisés dans l’analyse de
ces jugements (Lévêque et al., 2018). Cette hypothèse d’un traitement implicite préservé des
informations musicales (et prosodiques) dans l’amusie congénitale est corroborée par des
expériences que nous avons menées avec des méthodes indirectes d’investigation (Albouy,
Schulze, et al., 2013; Tillmann et al., 2014; Tillmann, Lalitte, et al., 2016), et la préservation au
moins partielle d’un traitement de la hauteur dans le cortex auditif (Norman-Haignere et al.,
2016), dont les résultats seront détaillées au paragraphe 4.1.
Concernant le rôle respectif des deux hémisphères cérébraux dans la perception
émotionnelle, deux hypothèses s’affrontent dans la littérature (voir Abbott et al., 2013, pour
une méta-analyse dans la modalité visuelle) : d’un côté, l’hypothèse « de valence » propose
que les émotions négatives soient principalement traitées dans l’hémisphère droit, et les
émotions positives dans l’hémisphère gauche, alors que l’hypothèse « de l’hémisphère droit »
suggère un rôle prépondérant de cet hémisphère, quelle que soit l’émotion. Les études
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antérieures concernant la reconnaissance des émotions musicales chez des groupes de
patients avec des lésions cérébrales unilatérales avaient testé uniquement des patients avec
des lésions des structures mésio-temporales, avec des profils de résultats différents entre les
études (Jafari et al., 2017; Khalfa et al., 2008, 2008). Dans notre étude avec des patients
cérébro-lésés présentant des lésions corticales n’impliquant pas les structures mésiotemporales, et en particulier pas l’amygdale, des différences interhémisphériques se
dessinent (Pralus, Belfi, et al., 2020). Mais ces différences suggèrent plutôt des implications
différentes selon la tâche à réaliser : catégorisation explicite (rôle prépondérant de
l’hémisphère gauche) vs. jugement d’intensité, plus proche du ressenti du participant mais ne
nécessitant pas de labellisation de l’émotion (rôle prépondérant de l’hémisphère droit).
Toutefois, le patron des jugements d’intensité chez les patients avec des lésions dans
l’hémisphère droit est compatible avec l’hypothèse de valence, avec des altérations observées
pour les émotions négatives seulement.
Enfin, dans certaines de ces études, nous avons analysé la structure de l’espace
perceptif émotionnel et le lien entre les différentes dimensions de cet espace et des
paramètres acoustiques caractérisant les stimuli. Concernant les émotions musicales, une
analyse multidimensionnelle (MDS) révèle, comme attendu (Bigand et al., 2005; Vieillard et
al., 2008), un espace à deux dimensions (Lévêque et al., 2018). Les musiques générant des
émotions positives et négatives (s’opposant selon l’axe de valence) différent en particulier en
termes de mode et stabilité tonale, alors que les musiques faiblement et fortement
« éveillantes » (axe « d’arousal ») différent en terme de brillance et de clarté de la pulsation
(Lévêque et al., 2018). Concernant la prosodie émotionnelle (pour les voyelles), la structure
de l’espace perceptif recouvré avec une analyse multifactorielle (MFA) était plus complexe,
avec un espace à quatre dimensions (Pralus et al., 2019). De manière intéressante, les
différences entre participants amusiques congénitaux et contrôles étaient plus prononcées
sur deux axes, qui étaient corrélés aux paramètres acoustiques suivants : fréquence
fondamentale et variations temporelles du contenu spectral. Les participants amusiques
présentent donc des déficits non seulement en lien avec la hauteur, comme déjà largement
décrit dans la littérature mais aussi sur certaines dimensions du timbre (en accord avec Graves
et al., 2019; Marin et al., 2012).
Collectivement, ces travaux sur la perception des sons complexes soulignent
l’importance du traitement du contenu spectral des sons (résultant dans la perception de la
hauteur et du timbre) dans la reconnaissance des sources sonores et des émotions. Ces
processus peuvent être altérés dans différentes situations : pertes auditives périphériques,
troubles neurodéveloppementaux (amusie congénitale) ou neurologiques (certains cas d’AVC
ou d’épilepsie). Dans ces travaux, l’altération du traitement des hauteurs, du timbre, ou plus
généralement des stimuli musicaux (comme mesuré par la MBEA) est associée à un déficit de
reconnaissance des émotions véhiculées par les messages sonores musicaux et verbaux. Ce
déficit de reconnaissance explicite est fréquemment accompagné d’une préservation de
traitements émotionnels implicites et/ou du ressenti émotionnel subjectif. A l’inverse, ces
derniers peuvent être altérés alors que la catégorisation des émotions et le traitement musical
explicites sont préservés.
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Chapitre 2. Mémoires auditives
Le signal sonore, éphémère, se déroule dans le temps, d’où l’importance des processus
mnésiques dans la modalité auditive. On distingue classiquement trois types de mémoires, la
mémoire sensorielle (échoïque), où l’information auditive de la dizaine de secondes la plus
récente est stockée de manière automatique ; la mémoire à court terme, qui permet le
maintien volontaire d’informations pendant une courte période de temps, et est intimement
liée à la mémoire de travail qui permet en outre la manipulation de l’information stockée ; et
enfin la mémoire à long terme. Je me suis intéressée dans différents projets au
fonctionnement de la mémoire auditive sensorielle et à court terme, en particulier grâce à des
travaux en électrophysiologie (EEG/MEG).

2.1.

Mémoire sensorielle et extraction automatique de régularités auditives

Comme mentionné ci-dessus (paragraphe 1.1), la MMN est une onde des potentiels
évoqués qui permet d’étudier l’organisation de la mémoire sensorielle auditive. Nous avions
ainsi pu montrer une représentation séparée de trois dimensions du timbre en mémoire
sensorielle auditive, car les MMN pour ces trois dimensions ont des générateurs distincts
(Figure 1) et sont additives (Caclin et al., 2006). J’ai également collaboré à des projets
montrant la préservation des traitements automatiques indexés par la MMN pendant le
sommeil (Ruby et al., 2008), leur modulation dans différents états de méditation (Fucci et al.,
2018), ainsi que l’intérêt de la MMN pour étudier la représentation d’évènements bimodaux
audio-visuels en mémoire sensorielle (Besle et al., 2007).
Dans le cadre de la thèse de Françoise Lecaignard, que j’ai co-dirigée avec Jérémie
Mattout et Olivier Bertrand 10, nous avons réalisé des enregistrements de MMN en couplant
la MEG et l’EEG, dans un protocole manipulant la prédictabilité des sons déviants (en utilisant
des séquences sonores où l’apparition des sons déviants était aléatoire ou contrôlée par des
régularités) et le type de déviance (en fréquence ou en intensité). Ce projet cherchait à mieux
comprendre les mécanismes sous-tendant la génération de la MMN, qui est aujourd’hui
considérée comme la signature électrophysiologique d’une erreur de prédiction dans un
mécanisme de codage prédictif (Friston, 2005).
En accord avec cette hypothèse, nos données montrent que l’amplitude de la MMN
diminue lorsque l’occurrence du son déviant est prédictible (Figure 6, Lecaignard et al., 2015).
Nous avons de plus montré qu’une réponse à la déviance plus précoce que la MMN était
également sensible à la prédictibilité des sons déviants, suggérant une hiérarchie de
traitements auditifs respectant le principe du codage prédictif (Lecaignard et al., 2015). Grâce
à la fusion des données MEG et EEG, nous avons pu affiner les connaissances sur les
générateurs frontaux et temporaux de la MMN (Lecaignard et al., 2021), et ainsi développer
une modélisation neuro-computationnelle avancée des processus à l’œuvre dans la
génération de la MMN (Lecaignard et al., 2020). Nos résultats suggèrent que la fenêtre
temporelle d’intégration de l’information auditive s’élargit dans un contexte prédictible, et
10
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ceci s’accompagnerait d’une modification des poids de connexion dans un réseau bilatéral
fronto-temporal organisé hiérarchiquement, observée grâce à une approche de quantification
de la connectivité effective (DCM, Dynamic Causal Modelling, Figure 6).
A.

Séquence prédictible
Séquence non-prédictible

Standards

Déviants

B.

C. Fenêtre d’intégration
temporelle

Déviant-Standard, Non-prédictible
Déviant-Standard, Predictible

N.Pred.

Pred.

N.Pred.

Pred.

D. Dynamique du réseau fronto-temporal

Forward
Backward
Micro-circuit canonique

N.Pred.

Pred.

Figure 6. Impact de la prédictabilité des séquences sonores sur la Mismatch Negativity
(MMN). A. Protocole. Dans la séquence prédictible, le nombre de standards entre deux
déviants augmente d’un après chaque déviant. Dans la séauence non-prédictible, l’apparition
des déviants est aléatoire. B. L’amplitude la MMN (pic entre 150 et 200 ms), illustrée ici à
l’électrode Fz, décroit lorsque la séquence sonore est prédictible. C. La modélisation des
amplitudes des réponses à chacun des sons de la séquence montre une augmentation de la
taille de la fenêtre temporelle d’intégration dans un contexte prédictible. D. L’étude de la
dynamique au sein du réseau fronto-temporal impliqué, par DCM (Garrido et al., 2009), révèle
qu’en contexte prédictif, la connectivité « forward », reflétant l’erreur de prédiction diminue
alors que des connexions inhibitrices, au sein des micro-circuits locaux, reflétant la précision
associée à ces erreurs, augmente. Adapté de Lecaignard et al. (2015, 2020, 2021).
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2.2.

Mémoire à court terme auditive

Dans le modèle très influent de la mémoire à court terme et de travail de Baddeley
(Baddeley, 2000; Baddeley & Hitch, 1974), deux registres séparés existent pour les
informations visuo-spatiales (le calepin visuo-spatial), et les informations verbales (la bouche
phonologique). De multiples travaux sont venus étayer cette hypothèse, mais ce modèle ne
suffit pas à rendre compte de l’ensemble des résultats concernant la mémoire à court terme
(ou de travail) auditive : en particulier, des réseaux partiellement distincts semblent impliqués
dans la mémoire musicale et la mémoire verbale (revue dans Caclin & Tillmann, 2018).
Au cours de la thèse de Philippe Albouy et du post-doctorat de Yohana Lévêque, que
nous avons co-dirigés avec Barbara Tillmann, et au cours de la thèse de médecine de Catherine
Hirel, que nous avons co-dirigée avec Norbert Nighoghossian, nous avons étudié la mémoire
à court terme musicale, et l’éventuelle dissociation entre mémoire à court terme musicale et
verbale, dans différentes conditions et pathologies. L’ensemble de ces travaux repose sur
l’utilisation d’un paradigme d’appariement différé (DMST, Delayed Matching-to-Sample Task,
Figure 7A), où le participant doit comparer deux séquences (par exemple deux courtes
mélodies), séparées par un délai de rétention de quelques secondes. Cette tâche de
reconnaissance a l’avantage, comparée aux tâches de rappel classiquement utilisées pour
sonder la mémoire à court terme, de ne pas faire appel aux capacités de production du
participant, qui sont limitées pour les stimuli musicaux chez des participants non-musiciens.
2.2.1. Déficit de la mémoire à court terme des hauteurs dans l’amusie congénitale
L’amusie congénitale a initialement été décrite comme résultant d’un déficit dans la
discrimination de petits changements de hauteur (Ayotte et al., 2002; Hyde & Peretz, 2004;
Peretz et al., 2002). Toutefois, il a rapidement été montré également que l’amusie congénitale
était associée à un déficit dans les tâches de mémoire à court terme des hauteurs et des
mélodies (revue dans Tillmann, Lévêque, et al., 2016). Ce déficit est accru par différentes
manipulations qui sollicitent les systèmes mnésiques : augmentation du délai de rétention
(Williamson et al., 2010), présence d’interférents pendant le délai de rétention ou
augmentation du nombre d’items à mémoriser (Gosselin et al., 2009), difficulté de la tâche
(Albouy, Mattout, et al., 2013, Figure 7B). Ce déficit s’observe même quand les écarts de
fréquence entre les notes à mémoriser excèdent le seuil de discrimination des participants
amusiques (Tillmann et al., 2009). Notre hypothèse de travail est donc que l’amusie est causée
en grande partie par un déficit de mémoire à court terme des hauteurs/mélodies. Nous avons
étudié les corrélats cérébraux de ce déficit, ce qui nous a permis de mettre en évidence le
réseau spécifiquement impliqué dans la mémoire à court terme des hauteurs (généralement
appelée mémoire à court terme musicale dans la littérature).
Nous avons mené la seule étude MEG publiée à ce jour dans l’amusie congénitale,
couplée à l’acquisition d'IRM anatomiques. Les résultats MEG (Figure 7C,D) pendant la
réalisation d’une tâche de mémoire à court terme musicale montrent des altérations des
réponses évoquées auditives (en particulier la N1m) chez les participants amusiques lors de
l’encodage de mélodies, avec des réponses diminuées et retardées dans les cortex auditif et
frontal (Albouy, Mattout, et al., 2013). Ces résultats concordent avec les résultats de l’étude
des IRM anatomiques en VBM (Voxel-Based Morphometry) montrant des anomalies fronto31

temporales droites chez ces sujets (Albouy, Mattout, et al., 2013), en accord avec des travaux
antérieurs (Hyde et al., 2006, 2007). Des analyses DCM (Dynamic Causal Modelling, voir les
travaux sur la MMN ci-dessus) nous ont permis de mettre en évidence un défaut de
connectivité effective entre le cortex auditif droit et le cortex frontal droit chez les participants
amusiques (Albouy, Mattout, et al., 2013, 2015), soulignant l’importance de ce réseau frontotemporal, impliquant le cortex auditif et le gyrus frontal inférieur, dans les processus
d’encodage et de rappel de la hauteur tonale. Nous avons également observé ce défaut de
connectivité fronto-temporale au repos, grâce à des enregistrements IRMf (Lévêque et al.,
2016)11. Plus précisément, pendant l’encodage en mémoire de mélodies, la connexion
rétrograde du cortex frontal vers le cortex auditif est diminuée chez les participants
amusiques, dans l’hémisphère droit. Dans un mécanisme de codage prédictif, la diminution
de cette connexion reflèterait une altération des prédictions (et donc de la trace mnésique
sous-jacente), prédictions qui sont transmises des aires de plus haut niveau (ici le gyrus frontal
inférieur) vers les aires de plus bas niveau (ici les aires auditives dans le lobe temporal).
Par la suite, nous avons mené une étude d’IRMf comparant mémoire à court terme
musicale (séquences de notes) et verbale (séquences de syllabes), chez des participants
amusiques et contrôles. Les résultats confirment le dysfonctionnement d’une boucle frontotemporale droite, impliquant le cortex auditif et le gyrus frontal inférieur, lors de l’encodage
d’informations musicales chez les participants amusiques (Albouy, Peretz, et al., 2019) 12. De
plus, chez ces participants, lors du maintien en mémoire de ces informations, il n’y pas de
transfert d’information vers le cortex préfrontal dorso-latéral, contrairement à ce qui est
observé chez les participants contrôles (Albouy, Peretz, et al., 2019), en accord avec les
résultats obtenus dans l’analyse des oscillations gamma en MEG pendant le maintien des
informations en mémoire (Albouy, Mattout, et al., 2013, Figure 6D). En revanche, le maintien
en mémoire d’informations verbales conduisait de manière similaire dans les deux groupes au
recrutement de régions préfrontales, principalement dans l’hémisphère gauche. La différence
d’activité entre les groupes au sein du réseau fronto-temporal droit pendant la tâche de
mémoire à court terme musicale est suffisamment robuste pour permettre le décodage du
groupe d’appartenance des participants sur la base des données IRMf (Albouy, Caclin, et al.,
2019). L’ensemble de ces résultats en MEG et IRMf nous a permis de mettre en évidence le
réseau cérébral spécifiquement impliqué dans la mémoire à court terme musicale, ainsi que
la dynamique au sein de ce réseau (Figure 7E).

11
12

Collaboration avec Baptiste Fauvel, Mathilde Groussard et Hervé Platel, Université de Caen Basse-Normandie.
Collaboration avec Isabelle Peretz et Robert Zatorre, BRAMS, Montréal, Canada.
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Paradigme d’appariement différé (DMST)
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D. Maintenance : oscillations gamma
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Figure 7. Etude de la mémoire à court terme musicale dans l’amusie congénitale. A.
Paradigme d’appariement différé. A chaque essai, le participant doit mémoriser une séquence
de note (S1, encodage), la maintenir en mémoire, puis la comparer à une deuxième séquence
(S2, rappel). B. Performance de participants amusiques et contrôles en mémoire à court
terme musicale. Dans la tâche « Contour », une seule note diffère entre S1 et S2, et modifie le
contour. Dans la tâche « Transposition », plus facile, toutes les notes diffèrent. Les participants
amusiques présentent des performances altérées dans la tâche de contour. C. Encodage :
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réponses évoquées. A gauche : Les champs magnétiques évoqués (enregistrés en MEG) chez
des participants amusiques et contrôles pendant la réalisation de tâches de DMST (données
comportementales panneau B.) révèlent des altérations de la N1m pendant l’encodage, dans
le cortex auditif (A1) et le Gyrus Frontal Inférieur (IFG). A droite : l’analyse par DCM montre
une diminution de la connexion rétrograde de l’IFG vers le cortex auditif dans l’hémisphère
droit chez les amusiques pendant l’encodage d’une séquence de notes. D. Maintenance :
Oscillations gamma (MEG). Pendant le délai de rétention, pour la tâche contour, les
amusiques montrent une diminution des oscillations gamma dans le cortex préfrontal dorsolatéral (DLPFC) droit, pour la tâche transposition, une augmentation des oscillations gamma
dans le DLPFC gauche et la jonction temporo-pariéto-occipitale droite. E. Synthèse :
Dynamique du réseau cérébral de la mémoire à court terme musicale. L’encodage d’une
séquence de notes implique une boucle entre le cortex auditif (AC) et le Gyrus Frontal Inférieur
(IFG), en particulier dans l’hémisphère droit (en bleu). Lors du maintien en mémoire de cette
séquence, des régions dorso-latérales du cortex préfrontal (DLPFC) sont recrutées (en vert). Le
rappel de ces informations recrute un réseau similaire à celui mis en jeu lors de l’encodage (en
bleu). Adapté de Albouy, Mattout, et al. (2013, 2015), Tillmann, Lévêque et al. (2016) et
Albouy, Peretz et al. (2019).
L’amusie congénitale est donc caractérisée par un déficit dans la mémoire à court
terme des hauteurs se manifestant dès l’étape d’encodage des sons (mais également lors du
maintien et du rappel de ces informations). Ce déficit est partiellement compensé en
ralentissant le rythme au sein des séquences auditives à encoder (Albouy et al., 2016)13, ce
qui laisse plus de temps aux mécanismes d’encodage pour construire une trace mnésique de
qualité (Demany & Semal, 2005, 2007). Ce déficit s’étend à la mémoire à court terme de
séquences de timbres (la dimension manipulée était la brillance des sons, reflet de la
distribution de l’énergie dans le spectre), mais pas à la mémoire de séquences variant en
intensité (Graves et al., 2019)14. Ce déficit de mémoire à court terme retentit également sur
la mémoire à long terme de mélodies (Graves et al., 2019).
Ces anomalies observées dès 100 ms (N1m) lors de l’encodage volontaire de sons en
mémoire à court terme s’accompagnent un peu paradoxalement d’une relative préservation
de la MMN (vers 150-200 ms) en situation d’écoute passive. Dans des séquences de
complexité musicale croissante où survenaient des déviances en hauteur, nous avons observé
une petite réduction de la MMN chez les participants amusiques, mais seulement dans les
séquences les plus complexes (Quiroga-Martinez et al., 2020)15. Cette réduction d’amplitude
s’observait pour des mélodies non-familières, mais pas pour des séquences « oddball »
classiques avec un standard répétitif, ni pour des séquences constituées de la répétition d’un
même motif mélodique ou pour des mélodies familières (chansons enfantines). De même,
dans des séquences de voyelles, après des déviants neutres ou émotionnels, nous avons
observé des anomalies seulement limitées de la MMN, avec par contre une réduction
marquée de la P3a suivant la MMN (Pralus, Gomot, et al., 2020)16. Ceci suggère que malgré
Collaboration avec Marion Cousineau et Isabelle Peretz, BRAMS, Montréal, Canada.
Collaboration avec Jackson Graves et Andrew Oxenham, University of Minnesota, USA.
15
Collaboration avec David Quiroga-Martinez, Elvira Brattico et Peter Vuust, Aarhus University, Danemark.
16
Collaboration avec Marie Gomot, INSERM U1253 Imagerie et Cerveau, Tours.
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un encodage altéré des sons lors des premières étapes de traitement, la trace créée permet
le plus souvent la génération d’une MMN, ce qui pourrait être relié à des traitements
implicites préservés (voir les paragraphes 1.3 et 4.1). En revanche, une altération dans des
étapes plus tardives du traitement, sous-tendant possiblement des traitements plus explicites,
est observée dans les travaux en électrophysiologie (Peretz et al., 2009; Pralus, Gomot, et al.,
2020; Zhang & Shao, 2018). Ceci est à mettre en relation avec l’hypothèse selon laquelle
l’amusie congénitale serait un déficit du traitement conscient des stimuli musicaux (Peretz,
2016; Peretz et al., 2009).
2.2.2. Musique et langage en mémoire à court terme
Nos travaux sur l’amusie congénitale confirment une atteinte sélective de la mémoire
à court terme auditive musicale (pour des séquences de notes), avec une préservation de la
mémoire à court terme verbale (pour des séquences de syllabes) et des circuits cérébraux
impliqués dans cette dernière (Albouy, Caclin, et al., 2019; Albouy, Peretz, et al., 2019;
Tillmann et al., 2009). Ces travaux s’insèrent dans un ensemble plus large de littérature sur les
pathologies neurologiques, qui sont en faveur de l’existence de réseaux cérébraux
partiellement séparés pour la mémoire à court terme auditive musicale et verbale (revue dans
Caclin & Tillmann, 2018). Nous avons étudié cette possible dissociation dans deux
pathologies : les lésions cérébrales résultant d’un Accident Vasculaire Cérébral (AVC), et le
syndrome de Landau-Kleffner 17. Ces mesures des performances de mémoire à court terme
chez ces patients étaient accompagnées d’autres mesures (MBEA, perception des émotions),
déjà décrites au paragraphe 1.3.
Après un AVC unilatéral dans le territoire de l’artère cérébrale moyenne, les patients
peuvent présenter des déficits isolés de la mémoire à court terme musicale ou verbale, ou des
déficits conjoints (Hirel et al., 2017). Ces déficits de mémoire à court terme auditive peuvent
survenir en l’absence de déficit de mémoire à court terme visuelle (Hirel et al., 2017), en
accord avec le modèle de Baddeley (voir ci-dessus). Par ailleurs, chez des patients adultes
ayant présenté dans l’enfance une épilepsie rolandique sévère, le syndrome de LandauKleffner, qui s’accompagne d’une agnosie verbale régressant à la puberté, on observe une
atteinte systématique de la mémoire à court terme auditive verbale et musicale (Lévêque,
Roulet-Perez, et al., 2020). Ces déficits sont d’autant plus importants que l’agnosie auditive
avait été sévère pendant l’enfance.
L’identification de processus distincts mis en jeu dans la mémoire à court terme
auditive pour différents types de stimuli auditifs peut également bénéficier de l’étude de
participants experts. Nous avons ainsi étudié, dans le cadre du post-doctorat de Francesca
Talamini (co-direction Barbara Tillmann et moi-même) 18, la mémoire à court terme auditive
et visuelle chez des auditeurs musiciens et non-musiciens. Dans chacune des deux modalités
sensorielles, trois types de stimuli étaient présentés : des stimuli verbaux, des stimuli nonverbaux présentant un contour (variation d’intensité sonore ou de luminance), et des stimuli
non-verbaux ne présentant pas de contour particulier au cours de la séquence. Les résultats
Colloboration avec Thierry Deonna, Eliane Roulet-Perez et Claire Mayor-Dubois, Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois, Lausanne, Confédération Helvétique.
18
Collaboration avec Massimo Grassi, University of Padua, Italie.
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révèlent des performances plus élevées chez les participants musiciens que chez les
participants non-musiciens pour les séquences auditives ou visuelles présentant un contour
(et les séquences auditives non-verbales ne présentant pas de contour). L’expertise musicale
semble donc associée à un encodage facilité de séquences d’éléments présentant des
relations entre eux (créant un contour), et ce, en modalité auditive mais également visuelle
(Talamini et al., 2020).
L’ensemble de ces travaux sont donc en faveur de l’hypothèse selon laquelle il existe
des réseaux partiellement distincts pour la mémorisation d’informations musicales
(caractérisées en particulier par des informations de contour, reliant les éléments à
mémoriser), et les informations verbales. Nous avons obtenu des résultats convergeant en
faveur de cette hypothèse lors d’études avec des participants atteints d’amusie congénitale,
des patients ayant eu un AVC, et des experts musiciens. Ces mécanismes spécifiques
pourraient concerner l’étape d’encodage des sons, alors que d’autres mécanismes (comme
des stratégies de maintien) pourraient être partagés entre mémoire musicale et verbale,
comme l’attestent les cas de déficits conjoints après un AVC ou dans le syndrome de LandauKleffner.
Dans un projet de recherche qui démarre (thèse de Jérémie Ginzburg), nous étudions
le développement des mémoires à court terme musicale et verbale dans l’enfance. Plus
largement, nous cherchons à avoir une approche intégrée de la cognition auditive au cours du
développement chez l’enfant 19. L’un des objectifs est le développement de nouveaux outils
pour le diagnostic des troubles de perception dans le bruit et de mémoire à court terme
auditive caractéristiques de certains formes de dyslexie et de la dysphasie (Ferguson et al.,
2011). Avec une première cohorte de 100 enfants âgés de 5 à 10 ans (de la grande section au
CM2), nous avons réalisé des tests de la mémoire à court terme auditive musicale et verbale,
ainsi que de la perception de la parole dans le bruit. Pour cela, nous avons adapté à l’enfant
le test classique de DMST (Figure 8), dans un format qui permet des tests en petits groupes
en milieu scolaire. Les processus de mémoire à court terme auditive et de perception dans le
bruit sont en pleine maturation entre 5 et 7 ans, atteignant ensuite un plateau de performance
jusqu’à 10 ans, restant toutefois en deçà des performances d’adultes (Figure 8), ce qui suggère
une deuxième phase de maturation lors de l’adolescence (Ginzburg et al., en révision).

Collaboration Nathalie Bedoin, Annie Moulin, Barbara Tillmann, Centre de Recherche en Neurosciences de
Lyon.
19
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Figure 8. Développement de la mémoire à court terme musicale et verbale chez l’enfant. Le
paradigme d’appariement différé a été adapté à l’enfant (à gauche). Droite : performances
mnésiques pour des stimuli musicaux (gris foncé) et verbaux (gris clair), chez des enfants de
Grande Section (KG) jusqu’au CM2 (5th G.), et des adultes. Adapté de Ginzburg et al. (en
révision).
Les processus auditifs centraux se développent donc de manière importante autour de
l’âge d’acquisition de la lecture, soulignant l’intérêt de mettre en place des outils pour le
diagnostic et la remédiation précoce des troubles de la cognition auditive accompagnant les
troubles des apprentissages. De manière intéressante, dans ces premières données, les
performances dans la tâche de mémoire à court terme musicale sont corrélées aux
performances de perception de la parole dans le bruit (et ce, même en prenant en compte
l’effet de l’âge), suggérant que des processus communs, par exemple concernant l’encodage
des hauteurs, sont à l’œuvre dans les deux cas (Ginzburg et al., en révision). Dans une
prochaine étape, nous chercherons à identifier des marqueurs cérébraux des processus mis
en jeu dans la mémoire à court terme auditive verbale et musicale chez l’adulte et chez
l’enfant à l’aide d’une nouvelle technique de neuroimagerie (fNIRS, functional Near-Infrared
Spectroscopy), particulièrement bien adaptée aux contraintes des études chez l’enfant.

Dans cette série d’études investiguant la mémoire à court terme auditive dans
différentes populations (contrôles, amusiques congénitaux, patients avec des lésions
cérébrales, patients avec un syndrome épileptique, experts musiciens), nous avons accumulé
des preuves de l’existence de processus et de réseaux cérébraux partiellement distincts
impliqués dans la mémoire à court terme musicale (mémoire des hauteurs, et plus
précisément de mélodies) et verbale (séquences de syllabes ne faisant pas sens). Si bien sur
ce résultat rejoint une abondante littérature sur la dissociation entre musique et langage
(Patel, 2008; Peretz et al., 1994, 1997a), il est quand même important de souligner que cette
dissociation est ici observée avec une tâche de reconnaissance comparable en tous points
entre les deux matériaux auditifs. Les études en neuroimagerie chez le sujet sain avaient
apporté peu de preuves de l’existence de réseaux corticaux distincts dans la mémoire à court
terme musicale et verbale (Hickok et al., 2003; Koelsch et al., 2009; Schulze et al., 2011). Mais
comme souligné par Peretz et collaborateurs (Peretz et al., 2015), la mise en évidence de
réseaux largement superposables anatomiquement dans le traitement de la musique et du
langage n’implique pas nécessairement l’existence de réseaux partagés. La comparaison dans
nos données MEG et IRMf des réseaux recrutés dans des tâches de mémoire à court terme
musicale et verbale par des participants amusiques et contrôles nous a ainsi permis de révéler
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la dynamique cérébrale spécifiquement mise en jeu dans la mémoire à court terme musicale
(Figure 7E).
Enfin, cette approche comparative entre mémoire à court terme musicale et verbale
semble avoir un intérêt clinique (Hirel et al., 2017). La réalisation de ces tâches est rapide
(moins de 20 minutes pour l’ensemble des trois tests de mémoire à court terme musicale,
verbale, et visuelle dans Hirel et al., 2017), et permet d’avoir une mesure des compétences
dans ces deux domaines auditifs, dans un cadre méthodologique commun. Les performances
en mémoire à court terme musicale sont reliées à celles obtenues au MBEA, et les
performances en mémoire à court terme verbales à celles obtenues par des mesures
classiques de fluence verbale (Hirel et al., 2017).
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Chapitre 3. Attention auditive
Notre environnement sonore est souvent complexe, avec de multiples sources sonores
actives simultanément, mais grâce à l’opération des mécanismes attentionnels, seule une
partie des stimulations sonores auxquelles nous sommes exposés feront l’objet d’un
traitement poussé. Je me suis intéressée dans différents projets de recherche aux processus
sous-tendant l’attention auditive, qu’ils soient de nature exogène (bottom-up), lorsque des
stimulations saillantes inattendues capturent notre attention, ou de nature endogène (topdown), lors de la sélection d’informations au sein d’une scène sonore complexe. La question
que je souhaite tout particulièrement explorer aujourd’hui est celle des liens entre mémoire
à court terme et attention, ces deux types de processus étant de fait toujours sollicités
conjointement.

3.1.

Déficits attentionnels dans la migraine

Dans un projet de recherche initié par Geneviève Demarquay, Catherine Fischer 20, et
Dominique Morlet 21, nous nous intéressons aux altérations de l’attention, notamment
auditive, dans la migraine. Ce projet a été rejoint par Aurélie Bidet-Caulet 22, spécialiste de
l’attention auditive, avec qui nous avons co-encadré le projet de post-doctorat de Yohana
Lévêque puis la thèse de Rémy Masson sur ce sujet.
La migraine est la pathologie neurologique la plus fréquente, et en dehors des
symptômes bien connus que sont les maux de tête et les nausées voire vomissements lors des
crises, la migraine est caractérisée par une hypersensibilité aux stimulations sensorielles qui
persiste en dehors des crises. Cette hypersensibilité est réputée refléter un défaut
d’excitabilité corticale (revue dans Demarquay et al., 2013). Des études en EEG,
principalement avec des stimulations visuelles, ont proposé que cette hypersensibilité serait
associée à un défaut d’habituation des réponses évoquées par des stimulations sensorielles
répétées (Coppola et al., 2009). Dans une première étude en EEG, nous avons cherché à
objectiver ce défaut d’habituation des potentiels évoqués, mais en utilisant des stimulations
auditives. Nous n’avons observé ni défaut d’habituation à court terme (à l’échelle de quelques
stimuli), ni à long terme (à l’échelle d’une session d’enregistrement de plusieurs dizaines de
minutes) chez des patientes migraineuses, comparées à des contrôles (Demarquay et al.,
2011). En revanche, nous avons observé une exacerbation de la composante d’orientation de
la N1 en réponse aux stimulations sonores, composante reflétant un appel automatique
(bottom-up) de l’attention auditive. De manière concordante, après la présentation d’un son
déviant au sein de ces séquences répétitives de sons, on n’observait pas d’altération chez les
patientes migraineuses de la MMN (reflétant des traitements perceptifs et mnésiques
préservés), mais une augmentation de la composante N2b qui la suit, composante reflétant
également un appel automatique (bottom-up) de l’attention auditive (Morlet et al., 2014).

Hôpital Neurologique Pierre Wertheimer, Hospices Civils de Lyon.
Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon, équipe Dynamique Cérébrale et Cognition.
22
Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon, équipe Perception, Attention, Mémoire.
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Par la suite, à l’aide d’une étude combinant des questionnaires d’attention et des
questionnaires d’hypersensibilité (visuelle, auditive, et olfactive), nous avons pu mettre en
évidence que les patients migraineux rapportent plus volontiers des difficultés attentionnelles
que des contrôles, et que ces difficultés attentionnelles sont corrélées aux scores
d’hypersensibilité (Lévêque, Masson, et al., 2020). Nous avons exploré ces difficultés
attentionnelles grâce au paradigme CAT (« Competitive Attention Test », Bidet-Caulet et al.,
2015), protocole permettant l’investigation conjointe de l’attention endogène et exogène
avec des stimulations auditives. Dans ce protocole, un indice visuel indique sur quelle oreille
porter attention pour l’essai qui démarre (ou un indice neutre indique de porter attention aux
deux oreilles), et est suivi après un délai de préparation d’une cible auditive (dans l’oreille
attendue si un indice informatif était présenté). Un son inattendu (distracteur) peut survenir
entre l’indice et la cible. La comparaison entre les essais avec des indices informatifs et noninformatifs permet d’étudier les mécanismes endogènes de préparation attentionnelle, alors
que la comparaison entre les essais avec ou sans son distracteur permet l’étude des
mécanismes exogènes. Nous avons étudié les réponses évoquées par les différents stimuli de
ce paradigme (indice, distracteur, cible) grâce à des enregistrements MEG et EEG chez des
patients migraineux, testés en dehors des crises, et des contrôles. Les résultats (Figure 9) ont
montré des processus attentionnels endogènes et exogènes accrus chez les patients
migraineux, associés en particulier à une augmentation de l’activité de la jonction temporopariétale (Masson et al., 2020).
Les déficits attentionnels semblent donc contribuer à l’hypersensibilité caractéristique
de la migraine, via une sur-activation de la voie attentionnelle ventrale. Nous avons également
cherché à caractériser d’éventuelles altérations de l’anatomie cérébrale dans la migraine, en
lien avec ces anomalies attentionnelles, mais l’analyse des IRM (pondérées en T1) par VBM
(une technique d’analyse à laquelle je m’étais formée lors d’une étude comparant l’anatomie
cérébrale de patients schizophrènes à des contrôles, Paillère-Martinot et al., 2001) n’a révélé
qu’une différence de groupe mineure dans la matière blanche au niveau du faisceau arqué.
Nous n’avons pas retrouvé cette différence dans une analyse d’images obtenues avec une
séquence d’imagerie du tenseur de diffusion (DTI), qui permet d’étudier avec précision les
grands faisceaux de matière blanche. Nous avons donc complété cette étude par une métaanalyse des études de la morphologie cérébrale dans la migraine (par comparaison à des IRM
contrôles), qui a conclu à une absence de différence de groupe reproductible entre les études
(Masson et al., sous presse).
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Figure 9. Altérations attentionnelles dans la migraine. Ces altérations sont illustrées ici dans
une étude des potentiels évoqués (a) et des champs magnétiques évoqués (b) par un son
distracteur dans le protocole CAT (Bidet-Caulet et al., 2015). Dans ce protocole, un indice visuel
(CUE) indique l’oreille sur laquelle prêter attention (« Informative CUE »), ou indique de prêter
attention aux deux oreilles (« Uninformative CUE »). Un son distracteur peut se produire entre
l’indice et la cible. La succession des réponses évoquées par ces sons distracteurs est illustrée
ici à l’électrode Fz (en haut), et par les topographies en EEG des principales réponses (au
milieu). En réponse à ce son distracteur, des réponses reflétant la capture attentionnelle
(processus « bottom-up »), comme la composante d’orientation de la N1 (« orienting
component of the N1 ») sont exacerbées chez les patients migraineux. Une composante « topdown », plus tardive, signant la ré-orientation de l’attention (RON : Re-orienting negativity),
est également accrue, reflétant possiblement un effort plus grand pour contrer l’effet
« bottom-up » exacerbé chez les patients migraineux. La reconstruction des sources des
réponses évoquées grâce aux données MEG, et leur comparaison entre les groupes (bas de la
figure) révèle en particulier des différences au niveau de la jonction temporo-pariétale pendant
la RON. Adapté de Masson et al. (2020).
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3.2.

Mémoire et attention auditives : des processus partagés ?
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Dans une nouvelle ligne de recherche, développée dans le cadre de la thèse de Salomé
Blain, que nous avons co-dirigée avec Aurélie Bidet-Caulet, nous nous attelons à mener l’étude
de la mémoire à court terme et l’attention auditive dans un cadre commun, afin de mieux
identifier les processus propres et les processus partagés entre ces deux compétences
cognitives, qui sont en réalité toujours sollicitées simultanément, et recrutent des réseaux
cérébraux se recouvrant très largement. Pour cela, nous avons développé un nouveau
paradigme, MEMAT, où l’on manipule la mémoire et l’attention pendant l’encodage d’une
séquence auditive non-verbale (Blain et al., soumis).

Mémoire difficile

Facile Mémoire facile
Facile
Mémoire facile
Facile Filtrage difficile
Difficile
Filtrage facile
Non-musiciens

Mémoiredifficile
Difficile Mémoire
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Figure 10. Interactions entre mémoire à court terme et attention. A. Protocole MEMAT. A
chaque essai, une flèche indique sur quelle oreille prêter attention, puis la mélodie à mémoriser
(S1) est présentée dans l’oreille cible. Entrelacée avec celle-ci, une mélodie distractrice (DIS)
est présentée dans l’autre oreille. Après un délai de rétention, la mélodie à comparer (S2) avec
S1 est présentée dans l’oreille cible. On manipule la difficulté du filtrage attentionnel et la
difficulté de la tâche de mémoire. B. Résultats (d’) obtenus dans le protocole MEMAT.
Participants contrôles non-musiciens (en bleu) et musiciens (en orange). Mémoire
facile/difficile : couleurs claires/sombres ; Filtrage facile/difficile : plein/rayé. Les barres
représentent la moyenne du groupe et les barres d’erreurs l’erreur-type.
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MEMAT (Figure 10A) combine une tâche de mémoire à court terme musicale classique
(DMST, voir 2.2 ci-dessus), implémentée dans deux niveaux de difficulté permettant de
manipuler la charge mnésique, avec une situation de filtrage attentionnel, créée grâce une
mélodie distractrice présentée dans l’oreille contro-latérale à l’oreille d’intérêt, avec à
nouveau deux niveaux de difficulté (selon la proximité des hauteurs dans la mélodie d’intérêt
et la mélodie distractrice). Les résultats comportementaux obtenus avec ce protocole (Figure
10B) ont révélé des interactions entre processus mnésiques et attentionnels pendant
l’encodage de séquences musicales (Blain et al., soumis), avec un partage de ressources
compatible avec la théorie de la charge cognitive (Lavie et al., 2004). Les participants
musiciens, dont l’expertise bénéficie à la tâche de mémoire à court terme musicale (Talamini
et al., 2017), disposent par ricochet de davantage de ressources cognitives pour réaliser un
filtrage attentionnel efficace (Blain et al., soumis). Nous analysons actuellement les corrélats
cérébraux de cette interaction entre mémoire et attention auditives à l’aide
d’enregistrements en MEG pendant la réalisation de ce nouveau protocole, MEMAT.

3.3.

Synthèse : perception des sons complexes, mémoire et attention auditives

De l’ensemble des travaux synthétisés dans ces trois chapitres, résumés dans la Table
2, se dessine un panorama de quelques facettes de la cognition auditive et leurs possibles
altérations. Les mesures que nous avons collectées le plus systématiquement au fil de ces
études sont la MBEA (perception musicale), la perception émotionnelle, et la mémoire à court
terme. Dans les déficits neuro-développementaux (amusie congénitale) et neurologiques
(lésions cérébrales, épilepsie), un profil d’atteinte revient à travers plusieurs des groupes de
participants étudiés, associant troubles de la perception musicale, de la catégorisation
émotionnelle, et de la mémoire à court terme musicale (pour des mélodies de quelques notes
isochrones). L’association déficit au MBEA / déficit de la mémoire à court terme musicale n’est
pas surprenante compte tenu de la structure des tâches du MBEA, dont quatre des six soustests sont implémentés sous forme de DMST, avec trois de ces sous-tests manipulant la
hauteur dans des mélodies ayant également une structure rythmique complexe.
Ce trio de déficits est observé dans l’amusie congénitale (Albouy, Mattout, et al., 2013;
Lévêque et al., 2018; Pralus et al., 2019; Tillmann, Lévêque, et al., 2016), dans les lésions
cérébrales dans l’hémisphère gauche (Hirel et al., 2017; Pralus, Belfi, et al., 2020), dans le
syndrome de Landau-Kleffner (Lévêque, Roulet-Perez, et al., 2020). Une cause commune est
sans doute à chercher dans l’altération du traitement des hauteurs et plus généralement du
contenu spectral des sons. Toutefois ces altérations pourraient survenir à des niveaux de
traitement différents dans ces diverses conditions et pathologies, comme en témoignent les
patrons différents de performance dans des tâches de mémoire à court terme verbale. Dans
l’amusie congénitale, cette dernière est largement préservée (Albouy, Peretz, et al., 2019;
Tillmann et al., 2009), alors que les déficits musicaux et verbaux sont systématiquement
associés dans le syndrome de Landau-Kleffner (Lévêque, Roulet-Perez, et al., 2020), et que les
différentes associations possibles existent après une lésion cérébrale (Hirel et al., 2017). Dans
ces différents groupes présentant des déficits de perception et mémoire des hauteurs dans
des tâches explicites, d’autres traitements, plus implicites, peuvent être préservés (voir
paragraphes 1.3 et 4.2).
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Condition/
pathologie
étudiée

Perception
musicale
(MBEA)

Amusie
congénitale

Altérée

Lésion
cérébrale (F,
T, P) dans
HG

Altérée
chez
certains
patients

Lésion
cérébrale (F,
T, P) dans
HD

Altérée
chez
certains
patients

Syndrome
de LandauKleffner

Implant(s)
cochléaire(s)

Altérée
(patients
avec forme
sévère)

Perception des
émotions
(musique et/ou
prosodie)
Catégorisation
explicite altérée ;
Jugements
d’intensité
préservés
Catégorisation
explicite altérée ;
Jugements
d’intensité
préservés
Catégorisation
explicite
préservée ;
Jugements
d’intensité altérés
Catégorisation
explicite altérée
(patients avec
forme sévère) ;
Jugements
d’intensité
préservés
Catégorisation
explicite altérée ;
Jugements
d’intensité
préservés

Mémoire à
court terme
(MCT)

Attention Interaction
mémoire/
attention

MCT
musicale
altérée ;
MCT verbale
préservée
Altérée,
profils variés
selon les
patients
Altérée,
profils variés
selon les
patients
MCT
musicale et
verbale
altérées
(patients
avec forme
sévère)
MCT
musicale
préservée
Processus
bottomup et topdown
exacerbés

Migraine

Gain en MCT
musicale →
Experts
ressources
musiciens
pour le
filtrage
attentionnel
Table 2. Synthèse des études présentées dans les chapitres 1 à 3 comparant différentes
facettes de la cognition auditive chez des populations atypiques, pathologiques ou expertes
avec une population contrôle appariée. Voir texte et Table 1 pour les abréviations. Les cases
vides n’ont pas été explorées dans ces travaux.
MCT
augmentée
pour les
stimuli avec
contour
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Un profil différent se dessine chez les patients malentendants porteurs d’implant(s)
cochléaire(s), chez qui les informations permettant d’extraire la hauteur des sons sont
dégradées. Nous avons pu observer chez ces patients des difficultés marquées pour
reconnaitre la prosodie émotionnelle, alors que la mémoire à court terme des séquences de
notes est intacte (Pralus et al., soumis). Un autre profil d’atteinte que nous avons observé est
celui d’une altération du ressenti émotionnel pour des stimuli musicaux chez des patients avec
des lésions dans l’hémisphère droit (Pralus, Belfi, et al., 2020), malgré des scores au MBEA et
des catégorisations des émotions largement préservés (pour une discussion plus détaillée de
ce point, voir paragraphe 1.3). Nous reviendrons sur ces différents profils au paragraphe 4.3.1.
Un domaine que nous n’avons pas abordé dans ces études est celui de l’analyse de
scènes auditives et de la perception dans le bruit, ce qui serait particulièrement pertinent du
fait de l’importance des informations de hauteur dans ces processus, et des difficultés
majeures rencontrées par les patients malentendants dans ce type de tâches. Des données
seront collectées en ce sens dans le projet présenté au paragraphe 4.3. Dans la seule étude
où nous avons abordé cette question, nous avons montré une corrélation entre perception
dans le bruit et mémoire à court terme musicale chez l’enfant (Ginzburg et al., en révision).
Inversement, les experts musiciens présentent des processus de perception et de
mémoire des hauteurs accrus par rapport à des auditeurs non-musiciens (voir pour une métaanalyse Talamini et al., 2017). Un apport intéressant de nos travaux est que cette expertise
s’étend plus largement au traitement de tous les stimuli avec des informations de contour
(variation d’intensité auditive ou de luminance visuelle, Talamini et al., 2020). De plus, ce
bénéfice dans les tâches de mémoire à court terme permet aux auditeurs musiciens, dans une
situation où les ressources cognitives sont partagées entre mémoire et attention, d’allouer
plus de ces ressources au filtrage attentionnel (Blain et al., soumis).
Un bémol important pour clore ce chapitre. Les associations de déficits discutées cidessus s’observent assez clairement à l’échelle de groupes de participants, mais les profils
individuels sont plus complexes. Par exemple, dans l’amusie congénitale, le déficit au MBEA
est systématique (c’est le critère diagnostique !), et le déficit de mémoire à court terme
musicale est systématique aussi, pour peu que les séquences à mémoriser comportent un
nombre assez grand d’items et/ou qu’un délai de rétention assez long soit utilisé (Albouy et
al., 2016; Albouy, Mattout, et al., 2013; Tillmann et al., 2009; Tillmann, Lévêque, et al., 2016).
En revanche, le déficit de catégorisation émotionnelle ne s’observe pas chez tous les
participants amusiques à l’échelle individuelle, et les performances de catégorisation
émotionnelles ne corrèlent pas de manière significative avec les performances au MBEA
(Lévêque et al., 2018; Pralus et al., 2019). Chez les patients cérébro-lésés, on a en revanche
observé cette corrélation entre scores de catégorisation émotionnelle et performances au
MBEA (Pralus, Belfi, et al., 2020). Différences de sensibilité entre les tâches, différences entre
les groupes et/ou les individus, bien du chemin reste à parcourir pour comprendre l’éventail
des possibles altérations de la cognition auditive, en particulier non-verbale.
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Chapitre 4. Remédiation des déficits de la cognition auditive
Nous avons vu au cours des chapitres précédents combien les déficits de la cognition
auditive pouvaient avoir des profils variés, et survenir dans une diversité de troubles
neurodéveloppementaux ou neurologiques (mais également psychiatriques). Les troubles
touchant à la sphère langagière sont diagnostiqués et pris en charge dans la pratique clinique
aujourd’hui, mais l’audition non-verbale reste peu explorée, avec extrêmement peu d’outils
disponibles pour la remédiation. Au fil des années, nous avons exploré différentes pistes pour
proposer de nouveaux outils pour la remédiation de ces troubles, pistes qui sont décrites cidessous, ainsi qu’un projet où nous avons développé un protocole d’entrainement de la
perception et la mémoire des hauteurs, actuellement en cours de test.

4.1.

La préservation de traitements implicites : un socle pour la remédiation ?

Au cours de nos projets visant à caractériser les déficits mais aussi les compétences
auditives (musicales) préservées dans l’amusie congénitale (en collaboration avec Barbara
Tillmann), nous avons pu observer à plusieurs reprises que les profils de performance des
participants amusiques se rapprochent davantage de ceux des contrôles lorsque ces
performances sont mesurées de manière indirecte, suggérant la préservation de processus
implicites de traitement.
Dans une étude de la mémoire à court terme où les mélodies à mémoriser étaient soit
tonales (c’est-à-dire obéissaient aux canons de la musique occidentale) soit atonales, les
participants contrôles montraient un bénéfice pour les mélodies tonales par rapport aux
mélodies atonales, à la fois en termes de performance mais aussi de temps de réaction
(Albouy, Schulze, et al., 2013), comme attendu (Schulze et al., 2012). De manière intéressante,
ce bénéfice de la structure tonale du matériel à mémoriser était également observé sur les
temps de réaction des participants amusiques (Albouy, Schulze, et al., 2013). Les participants
amusiques ont également des jugements de familiarité d’extraits musicaux comparables à
ceux de participants contrôles, et ce même pour des extraits musicaux très brefs (dès 500 ms,
Tillmann et al., 2014) 23. Il semble donc qu’en dépit de performances très altérées dans des
tâches requérant des jugements explicites sur du matériel musical, il persiste dans l’amusie
congénitale le développement d’un lexique musical en mémoire à long terme, incorporant les
règles de la musique tonale pour des auditeurs occidentaux.
Nous avons testé plus directement cette hypothèse d’un lexique musical préservé dans
l’amusie, mais moins accessible à un niveau explicite de traitement que chez des participants
contrôles, dans une étude où les participants devaient juger des extraits musicaux tonaux et
atonaux parfaitement appariés (Tillmann, Lalitte, et al., 2016) 24. Les deux groupes montraient
une sensibilité à la tonalité, mais avec des profils différents. Lorsque la question demandait
de juger directement si l’extrait respectait les règles de la musique occidentale, les
participants amusiques présentaient des jugements altérés par rapport aux participants
contrôles, alors que l’on n’observait pas de différence entre les groupes pour des jugements
23
24
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émotionnels ou sociaux (demandant de juger la perception des autres). Ce résultat fait
également écho aux jugements d’intensité émotionnelle préservés dans l’amusie congénitale
(Lévêque et al., 2018; Pralus et al., 2019).
Ces processus préservés révélés par des mesures comportementales sont
possiblement à mettre en lien avec l’observation de processus neurophysiologiques préservés
dans le traitement de la hauteur tonale et plus généralement du contenu spectral des
stimulations auditives. En particulier, dans une expérience en IRMf comparant les activations
dans le cortex auditif de participants amusiques et contrôles pour des stimuli associés ou non
à un percept de hauteur, des différences d’activation pour les deux types de stimuli étaient
observées pour les deux groupes (Norman-Haignere et al., 2016)25. Ceci rejoint également les
résultats d’EEG montrant une relative préservation de la MMN chez les participants
amusiques (Peretz et al., 2009; Pralus, Gomot, et al., 2020; Quiroga-Martinez et al., 2020).
Au-delà de l’amusie congénitale, nos données montrant des jugements d’intensité des
émotions préservés dans certains cas d’AVC (Pralus, Belfi, et al., 2020), dans le syndrome de
Landau-Kleffner (Lévêque, Roulet-Perez, et al., 2020), ou chez les malentendants porteurs
d’implant(s) cochléaire(s) (Pralus et al., soumis), suggèrent que des processus implicites
préservés dans la cognition auditive non-verbale existent dans une diversité de populations
cliniques présentant des déficits à un niveau explicite de traitement.
Ces processus implicites de traitement préservés pourraient constituer un socle pour
la remédiation. Une hypothèse est que ces processus préservés s’appuient sur des
représentations dégradées. Nous avons montré que dans des tâches de discrimination et de
mémoire des hauteurs, si on ralentissait le rythme des stimulations, ce qui laisse plus de temps
pour la construction des traces mnésiques, les performances des participants amusiques se
rapprochent de celles des contrôles (Albouy et al., 2016). Ainsi, manipuler le rythme des
stimulations pourrait être d’intérêt pour concevoir des protocoles de remédiation auditive.

4.2.

Les interactions multisensorielles : un outil pour la remédiation ?

Une piste qui semble prometteuse pour la remédiation est de capitaliser sur les
interactions multisensorielles. Ces interactions sont ubiquitaires, et deux de leurs
caractéristiques les rendent particulièrement attractives pour la remédiation : d’une part,
elles sont d’autant plus importantes que le participant présente des difficultés perceptives
(Bolognini et al., 2005; Rouger et al., 2007), et d’autre part, l’apprentissage perceptif apparait
plus efficace et plus rapide quand il est réalisé en contexte multisensoriel (revue dans Shams
& Seitz, 2008). Je m’intéresse aux interactions multisensorielles depuis mes débuts dans la
recherche : au cours d’un séjour d’un an dans le laboratoire de Charles Spence, nous avions
mis en évidence l’existence d’un équivalent audio-tactile de la ventriloquie (Caclin et al.,
2002), la ventriloquie étant une illusion audio-visuelle où la position d’un son est attribuée de
manière erronée à la position d’un stimulus visuel concordant temporellement. Les
interactions multisensorielles et leurs bases cérébrales sont toujours restées pour moi un sujet
Collaboration avec Sam Norman-Haignere, Josh McDermott et Nancy Kanwisher, MIT, Cambridge,
Massachusetts, USA.
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d’intérêt, entretenu par différentes collaborations, en particulier avec Nicole Malfait 26 dans le
cas la perception de la parole (Malfait et al., 2014).
Une problématique de recherche voisine de celle de l’étude des interactions
multisensorielles est celle de la réorganisation corticale lorsqu’une modalité sensorielle est
déficitaire. Dans une collaboration avec Davide Bottari et Francesco Pavani 27, nous nous
sommes intéressés à l’impact de surdités profondes sur le traitement visuel. Les participants
sourds montraient des temps de réaction très rapides dans une tâche de simple détection
visuelle, associés à une modification des potentiels évoqués visuels précoces (Bottari et al.,
2011). Nous avons également observé des réorganisations de l’équivalent visuel de la MMN
(MMNv, Bottari et al., 2014). Ces résultats soulignent une plasticité cross-modale de
compensation, avec une implication des cortex traditionnellement impliqués dans le
traitement des informations de la modalité déficiente (ici l’audition) dans le traitement des
informations d’une autre modalité (ici la vision).
Certains de mes travaux questionnent spécifiquement le potentiel des interactions
multisensorielles pour la réhabilitation. Au cours de mon post-doctorat, avec Marie-Hélène
Giard, nous avons étudié l'effet de stimulations auditives accessoires sur le seuil de perception
visuel en utilisant des patchs de Gabor comme stimulations visuelles. En effet, ces stimuli sont
utilisés dans une procédure d'apprentissage perceptif pour la réhabilitation de déficits visuels,
en particulier de l'amblyopie (Polat et al., 2004, 2009). Cet apprentissage s'appuie sur l'effet
de facilitation colinéaire visuelle : le seuil de détection d'un stimulus orienté et faiblement
contrasté (patch de Gabor) est amélioré par la présence de stimulations accessoires fortement
contrastées colinéaires à la cible (Polat & Sagi, 1993). Pour évaluer l’intérêt potentiel d’une
approche multisensorielle pour la remédiation perceptive, nous avons donc étudié l'effet de
stimulations auditives accessoires sur le seuil de perception visuel en utilisant les stimulations
visuelles utilisées dans la méthode d’entrainement perceptif mise au point par Polat et
collaborateurs (2004, 2009). Nous avons testé un large échantillon de sujets, ayant une vision
normale ou une myopie corrigée, et nous avons également testé plusieurs orientations des
cibles visuelles. Les sujets myopes ont été classés en deux groupes, selon leur performance
dans une condition contrôle (mesure du seuil de détection d'un patch de Gabor sans
stimulation accessoire auditive ni stimulation facilitatrice visuelle). Nos résultats suggèrent
que deux paramètres principaux contrôlent l’influence d’une stimulation accessoire auditive
sur le seuil de détection visuel : la performance visuelle du sujet (en contexte unisensoriel
visuel) et l’orientation des stimuli visuels. Nous n’avons observé d’effet des stimuli accessoires
auditifs que dans le groupe des myopes ayant les moins bonnes performances visuelles,
suggérant que dans les autres groupes (sujets contrôles avec une vision normale et myopes
ayant des performances visuelles comparables aux contrôles), un plafond de performance est
déjà atteint. Ensuite, l’influence auditive sur le seuil de détection visuelle dépend de
l'orientation des stimuli visuels : cette facilitation auditive ne s'additionne à la facilitation
colinéaire visuelle que pour les stimuli orientés obliquement, et non pour des stimuli orientés
horizontalement ou verticalement. Notons d'ailleurs que les seuils de détection sont en
26
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moyenne meilleurs pour ces deux dernières orientations que pour des stimuli obliques,
reflétant peut-être une représentation préférentielle de ces deux orientations dans le système
visuel. Le résultat principal est donc que les interactions multisensorielles au seuil de
perception visuel dépendent de manière critique de la performance visuelle du sujet (Caclin
et al., 2011).
Enfin, plus récemment, nous avons mis en évidence l’existence d’interactions audiovisuelles facilitatrices pour le traitement de la hauteur des sons. Dans une tâche de détection
d’un changement de hauteur (voir Figures 11 et 12), l’ajout de stimulations visuelles noninformatives permet d’améliorer la détection de petites variations de hauteur chez des
participants contrôles et amusiques (Albouy, Lévêque, et al., 2015). De manière intéressante,
ces interactions facilitatrices sont maximales pour les grands niveaux de difficulté que chaque
groupe de participants parvient à réaliser : autour de un 16ème de ton chez les participants
contrôles, autour d’un quart (voire un 8ème de ton) chez les participants amusiques (Albouy,
Lévêque, et al., 2015). Notons que les stimulations visuelles accessoires utilisées ici ne sont
pas informatives du point de vue de la hauteur des notes, mais par contre elles sont
synchronisées sur celles-ci et donc apportent une information temporelle.
Nous avons également étendu cette approche à une tâche de reconnaissance de la
direction d’un intervalle (montant ou descendant) entre deux notes et à une tâche de
mémoire à court terme de mélodies, mais cette fois en utilisant des stimuli visuels qui
apportent une information sur la hauteur des notes (voir Figures 11 et 12). Cette information
apparait efficace pour améliorer les performances de participants contrôles et de
malentendants porteurs d’implant(s) cochléaire(s) (Pralus et al., soumis). Soulignons que dans
la tâche de mémoire à court terme de mélodie, l’information visuelle n’est présentée que
pendant l’encodage de la mélodie S1 et son maintien en mémoire, mais pas lors de la
présentation de la mélodie de comparaison (S2), l’information visuelle à elle seule ne permet
donc pas de réaliser correctement la tâche.

4.3. Développement d’un nouvel outil pour l’évaluation et la remédiation de la
cognition auditive non-verbale
Nous sommes aujourd’hui en train de développer et valider un nouvel outil pour
l’évaluation et la remédiation de la cognition auditive non-verbale, dans le cadre de la thèse
puis du post-doctorat d’Agathe Pralus. Nous ciblons spécifiquement les processus de
perception et surtout de mémoire des hauteurs. Ce choix est motivé à la fois par l’importance,
maintes fois démontrée chez les participants sains, de ces processus dans la cognition auditive
non-verbale (mélodie et harmonie dans la musique, perception dans le bruit et analyse de
scènes auditives complexes, émotions, reconnaissance d’objets sonores…), mais aussi par
l’existence de multiples situations cliniques où ces processus sont altérés, ces altérations
pouvant survenir du fait d’altérations de l’audition périphérique (surdité neurosensorielle) ou
des processus auditifs centraux (troubles neuro-développementaux dont l’amusie congénitale
et troubles neurologiques dont les lésions cérébrales ou l’épilepsie). Notre approche cible un
réseau fronto-temporal droit, dont nos travaux sur l’amusie congénitale montrent sans
équivoque l’implication dans la perception et la mémoire des hauteurs, et la dissociation au
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moins partielle entre ce réseau et un réseau plutôt impliqué dans la mémoire à court terme
verbale (Albouy, Mattout, et al., 2013; Albouy, Peretz, et al., 2019).
Nous avons ainsi développé une batterie de cinq tests d’écoute, ainsi qu’un
programme d’entrainement de 30 sessions (réalisées sur 15 semaines, à raison de 2 sessions
par semaine). La batterie comme le programme d’entrainement sont développés sur tablette
tactile 28, pour un usage facile de la batterie dans un contexte clinique, et pour que
l’entrainement puisse être réalisé à domicile par les participants.
4.3.1. Batterie de tests d’écoute pour caractériser la cognition auditive non-verbale
Dans notre batterie de tests d’écoute, le participant doit réaliser 5 tâches : détection
d’un changement de hauteur, détermination de la direction d’une variation de hauteur,
mémoire à court terme de mélodie, analyse de scène auditive 29, prosodie émotionnelle
(Figure 11). Les trois premières tâches sont directement inspirées des travaux sur l’amusie
congénitale, et recrutent le réseau fronto-temporal ciblé (Albouy, Mattout, et al., 2013;
Albouy, Peretz, et al., 2019; Hyde et al., 2011; Samiee et al., 2020). La tâche d’Analyse de Scène
Auditive (ASA) est inspirée des stimuli de « galops » de van Noorden (1975), dans une
procédure développée par Grimault et al. (2002). On présente à l’auditeur une succession de
triplets ABA, au cours du temps la fréquence du son B varie pour être plus ou moins proche
de celle de A. L’auditeur doit indiquer s’il entend un ou deux flux. On peut ainsi mesurer la
différence de fréquence entre les sons A et B lors des changements de percepts et le temps
passé dans chacun des percepts. Pour la prosodie émotionnelle, les stimuli (phrases) et
procédures sont celles de Pralus et al. (2019), avec 5 émotions possibles dans une tâche de
catégorisation puis un jugement de l’intensité de l’émotion. Ces deux tâches (ASA et Emotion)
ciblent deux facettes de la cognition auditive non-verbale impliquant le traitement de la
hauteur.

Collaboration avec Pierre-Emmanuel Aguera, Services Informatiques communs du CRNL.
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Auditive et Psychoacoustique.
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Figure 11. Batterie de test de la cognition auditive non-verbale. La batterie, implémentée
sur tablette tactile, comporte 5 tests d’écoute (A). Dans la tâche de détection d’un
changement de hauteur, à chaque essai le participant doit dire si la 4ème note d’une série de 5
était identique ou différente. Dans la tâche d’identification de la direction d’un changement de
hauteur, à chaque essai, le participant doit indiquer s’il perçoit une montée ou une descente
entre les deux notes. Dans la tâche de mémoire à court terme, à chaque essai, le participant
doit dire si deux séquences mélodiques, séparée par un intervalle silencieux de rétention, sont
identiques ou différentes. Dans la tâche d’analyse de scène auditive, le participant doit
répondre de manière continue s’il perçoit un ou deux flux. Enfin dans la tâche de prosodie
émotionnelle, après chaque phrase, le participant doit indiquer l’émotion reconnue puis juger
de son intensité. Premières données obtenues avec la batterie (B). Les données moyennes de
10 participants porteur d’implant(s) cochléaire(s) et de 5 participants atteints d’amusie sont
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présentées sur un diagramme en radar gradué selon les percentiles des performances des
participants contrôles.
Bien des étapes restent à parcourir pour avoir un outil validé et utilisable dans la
pratique clinique : obtention de larges données normatives stratifiées par âge et niveau socioéconomique, vérification de la reproductibilité des mesures (test-retest), comparaison à des
batteries existantes (MBEA notamment), etc. Dans une première étape, nous avons testé la
capacité de cette batterie à capturer les déficits du traitement auditif non-verbal rencontrés
par les malentendants porteurs d’implant(s) cochléaire(s) (Pralus et al., soumis). Ces patients
ont des performances altérées par rapport à un groupe d’auditeurs contrôles pour les tâches
de : détection d’un changement de hauteur, ASA et prosodie émotionnelle (Figure 11). Des
résultats similaires sont obtenus chez les participants normo-entendants avec des sons
vocodés (Pralus et al., soumis) 30. La batterie de test est toujours en cours de validation avec
l’acquisition de données chez des participants atteints d’amusie congénitale (voir les
premières données Figure 11), chez qui l’on attend, contrairement à ce qui a été observé avec
les patients porteurs d’implant(s) cochléaire(s), des déficits également dans les tâches portant
sur la direction d’un changement de hauteur et la mémoire à court terme de mélodie. L’étape
suivante sera l’acquisition d’une large base de données chez des participants normoentendants et sans amusie.
4.3.2. Programme multisensoriel d’entrainement de la perception et la mémoire des hauteurs
Nous avons développé un programme d’entrainement sur tablette tactile visant à
améliorer la cognition auditive non-verbale. Ce programme cible la perception et la mémoire
des hauteurs, et donc la boucle fronto-temporale impliquée dans ces processus. Il capitalise
sur les interactions audio-visuelles facilitatrices que nous avons mis en évidence dans le
traitement de la hauteur. Au cours de chacune des 30 séances d’environ 20-25 minutes de ce
programme, le participant doit réaliser 3 exercices : détection d’un changement de hauteur,
détermination de la direction d’une variation de hauteur, mémoire à court terme de mélodie.
La moitié des essais sont auditifs uniquement, l’autre moitié audio-visuels (voir Figure 12).
Toutes les deux séances, en fonction des performances du participant, le niveau de difficulté
de chacun des trois exercices est adapté.
Nous sommes actuellement en train de tester ce protocole, avec des participants
contrôles et amusiques, ainsi que des patients porteurs d’implant(s) cochléaire(s). Pour cela
nous utilisons une procédure de test avec un design en « cross-over » comparant l’effet de
l’entrainement des hauteurs à un entrainement contrôle. Cet entrainement
contrôle, développé par Nathalie Bedoin 31 et Frank Médina 32 est un entrainement de
l’attention visuo-spatiale, initialement conçu pour remédier aux troubles visuo-attentionnels
dans la dyslexie. Nous l’avons également implémenté sur tablette tactile, dans un programme
de 30 séances de durée comparable à celles de notre entrainement des hauteurs.
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Figure 9. Protocole d’entrainement de la perception et la mémoire des hauteurs. Pendant 30 séances d’une vingtaine de minutes (réalisées sur 15 semaines),
le participant réalise trois exercices (en haut, à gauche) sur tablette tactile, à son domicile. La moitié des essais sont présentés avec un support visuel, informatif
temporellement, et informatif sur les notes présentées sauf pour la détection d’un changement de hauteur. Pour évaluer les effets comportementaux et
neurophysiologiques de cet apprentissage, le participant est testé lors de 4 visites au laboratoire (en bas). La spécificité des effets est mesurée par comparaison
à un entrainement contrôle visuo-spatial (inspiré de Switchipido©, en haut, à droite), comportant des exercices demandant une focalisation de l’attention sur
un niveau local et/ou global de l’information. Ce protocole est en cours de test avec des participants contrôles, amusiques et porteurs d’implant cochléaire (ces
derniers ne réalisent pas les enregistrements MEG et IRM). Les participants sont affectés de manière aléatoire à l’un des deux bras de l’étude.
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Le participant est testé en laboratoire à quatre reprises, à l’inclusion dans le protocole,
puis 15 semaines plus tard après le premier entrainement (réalisé à domicile sur une tablette
que nous lui remettons), encore 15 semaines plus tard après le deuxième entrainement
(également réalisé à domicile), et enfin après 15 semaines sans entrainement (Figure 12).
L’intégralité du protocole se déroule donc sur 45 semaines, soit plus de 10 mois d’inclusion,
pour chaque participant, et tout cela, au beau milieu d’une crise sanitaire d’ampleur inédite.
A chaque visite au laboratoire, le participant réalise la batterie de tests auditifs décrite au
4.3.1., une audiométrie vocale dans le bruit (Moulin et al., 2017) et des questionnaires de
qualité et effort d’écoute (Moulin et al., 2015, 2019) 33, des tests d’attention visuo-spatiale et
de lecture, et ce afin de tester l’impact de chacun des deux entrainements sur les tâches
entrainées spécifiquement, des tâches voisines (comme la prosodie émotionnelle pour
l’entrainement des hauteurs), et un transfert plus éloigné (comme la vitesse de lecture pour
l’entrainement visuo-spatial). Pour pouvoir analyser les réorganisations de la boucle frontotemporale après l’entrainement des hauteurs, des enregistrements MEG sont réalisés pour
les participants contrôles et amusiques, lors des trois premières visites au laboratoire,
pendant qu’ils réalisent une tâche de mémoire à court terme de mélodie, et pendant l’écoute
passive de séquences « oddball » (enregistrement de la MMNm).
L’ensemble des données acquises dans ce projet permettra de tester l’efficacité du
programme d’entrainement des hauteurs, de préciser – le cas échéant – les bases cérébrales
des bénéfices comportementaux observés, la généralisation et le maintien de ces bénéfices,
l’intérêt éventuel de ce programme pour la réhabilitation auditive dans le cas de déficits
périphériques (surdité appareillée par un ou des implant(s) cochéaire(s)) ou centraux (amusie
congénitale). Si cette approche est fructueuse, elle pourra être étendue à d’autres situations
(surdités appareillées avec des prothèses conventionnelles, troubles auditifs résultant d’une
lésion cérébrale ou d’une épilepsie, etc.). Il restera également à tester le bénéfice spécifique
apporté par les stimulations audio-visuelles, en comparant les résultats avec le même
entrainement réalisé uniquement avec des stimulations auditives.

Collaboration avec Annie Moulin, Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon, équipe Perception,
Attention, Mémoire.
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Conclusion et Perspectives
Les recherches sur la cognition auditive non-verbale sont en plein essor aujourd’hui,
que ce soit chez le participant sain ou dans différentes pathologies. Malgré son importance
dans de multiples situations sociales : perception dans le bruit, perception émotionnelle,
appréciation de la musique, etc., elle reste en pratique peu explorée en clinique. Les outils
d’évaluation sont peu nombreux, peu pratiques à mettre en œuvre, et les outils de
remédiation sont pour l’essentiel utilisés uniquement dans le cadre de protocoles de
recherche. Il nous reste donc à combler ce vide entre les connaissances fondamentales sur la
cognition auditive non-verbale et le diagnostic et la remédiation de ses troubles dans la
pratique clinique.
J’espère que les travaux que nous avons menés ces dernières années, synthétisés dans
ce document, sur la cognition auditive – musicale, verbale, émotionnelle – seront une petite
pierre dans cet édifice. Il me semble ces travaux soulignent l’importance d’avoir une approche
intégrative de la cognition auditive, multipliant à la fois les compétences cognitives testées
mais aussi les matériaux auditifs utilisés (musique, parole, sons de l’environnement…). Nous
avons en effet pu apprécier au cours de différentes études avec des tests variés de la cognition
auditive (émotion, mémoire à court terme, attention, perception dans le bruit), dans des
populations (adultes) avec des déficits, combien les patrons d’atteinte de la cognition auditive
pouvaient être variables. Une approche comparative de la cognition musicale et verbale
semble être pertinente pour préciser les contours du déficit, avec des implications pour les
remédiations à mettre en œuvre. Un déficit auditif généralisé à la musique et au langage n’est
sans doute pas à traiter de la même manière qu’un déficit plus spécifique. De plus, les
thérapies d’entrainement cognitif basées sur la musique sont en pleine expansion (Bigand &
Tillmann, 2015), il semble donc important de pouvoir anticiper de leur intérêt ou non chez les
patients.
Dans le cas des troubles neurodéveloppementaux, des travaux récents mettent en
évidence une comorbidité de l’ordre de 30% entre la dyslexie et l’amusie (Couvignou et al.,
2019; Couvignou & Kolinsky, 2021). Il semble donc d’importance de mener à bien davantage
de travaux sur le développement au cours de l’enfance de la cognition auditive non-verbale,
un domaine relativement peu exploré. Par exemple, alors que les études du développement
de la mémoire à court terme (ou de travail) verbale ne sont pas rares, et que cette mémoire
est évaluée dans des batteries neuropsychologiques classiques (comme la WISC), nous
n’avons trouvé dans la littérature aucune étude développementale de la mémoire à court
terme pour des stimuli auditifs non-verbaux (Ginzburg et al., en révision). Développer des tests
diagnostiques adaptés à l’enfant, pour mettre en évidence des déficits de la cognition auditive,
intégrant la comparaison entre musique et langage, semble d’intérêt pour le diagnostic et la
remédiation des troubles des apprentissages. Les tests d’écoute présentent de plus le grand
avantage d’être réalisables avant l’acquisition de la lecture (voir par exemple, Ginzburg et al.,
en révision), permettant un diagnostic plus précoce.
Dans cet effort de compréhension de la cognition auditive, en particulier non-verbale,
de ses déficits et de leur remédiation, je suis convaincue que les travaux en neuroimagerie et
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en électrophysiologie sont d’une importance capitale. Pour un déploiement à large échelle en
clinique, les tests et exercices d’écoute semblent être le canal le plus simple à mettre en
œuvre, mais cette approche sera de mon point de vue plus efficace si ces outils de diagnostic
et de remédiation sont construits sur la base de résultats pluridisciplinaires. Dans un premier
temps, les études en neuroimagerie et électrophysiologie permettent de mieux cerner et
isoler les mécanismes mis en jeu, comme nous avons commencé à le faire dans nos travaux
sur la mémoire à court terme musicale dans l’amusie congénitale. Dans un second temps, leur
utilisation pour suivre le bénéfice d’un protocole d’apprentissage permet d’affiner nos
hypothèses sur les mécanismes cognitifs et les réseaux cérébraux mis en jeu. En confrontant
les résultats de travaux fondamentaux analysant la modulation de l’activité des réseaux
auditifs corticaux, par des facteurs comme la charge en mémoire, la présence d’interférents,
la rythmicité de la stimulation, etc., aux résultats de travaux montrant les altérations dans ces
réseaux dans les troubles de la cognition auditive et leurs réorganisations plastiques suite à
un apprentissage, nous pourrons proposer de nouvelles approches de remédiation plus
performantes.
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