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Résumé 

 
Si la musique nous accompagne depuis la nuit des temps et se relie sur nos cordes 

émotionnelles les plus résonantes, comment se fait-il que nous ne l’ayons jamais utilisée pour 

évaluer les émotions? Notre objectif est de combler cette lacune dans la recherche scientifique en 

créant et validant une nouvelle mesure des émotions par la musique et de montrer que l’expertise 

musicale n’est pas nécessaire pour identifier adéquatement les émotions des extraits. 94 

musiciens et 97 non-musiciens ont été séparés aléatoirement dans deux conditions de la Mesure 

des émotions par la musique (MEM) et tous ont répondu au Positive and Negative Affect 

Schedule-Expanded Form (PANAS-X) (Watson et Clark, 1994). La condition 1 de la MEM 

consiste à la sélection d’extraits musicaux émotionnels (apaisant, gai, peur, triste) qui 

correspondent le mieux à leur état émotionnel. À cela s’ajoute, dans la deuxième condition, une 

liste d’adjectifs d’émotions afin de comparer l’identification des émotions des extraits, chez les 

musiciens et non-musiciens. Les résultats montrent que la cohérence interne de la MEM a des 

alphas de Cronbach élevés et similaires au PANAS-X. La corrélation bisectionnelle des sous-

échelles de la MEM montre une bonne estimation de fidélité. La validité de construit illustre des 

convergences cohérentes des sous-échelles de la MEM avec celles du PANAS-X. La 

comparaison entre les musiciens et non-musiciens n’établit aucune différence significative dans 

l’identification des extraits apaisants, gais et tristes. Toutefois, les non-musiciens ont eu 

significativement plus de facilité à identifier les extraits peurs. En sommes, les propriétés 

psychométriques de la MEM sont fiables et valides stimulant ainsi de nouvelles possibilités de 

recherche entre la musique et les émotions. 

 

Mots-clés : Musique; Émotion; État affectif; Mesure; Validation 
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Si la musique accompagne nos affects depuis la nuit des temps, c’est d’abord parce qu’elle est, dans 
l’évolution humaine, antérieure au langage. Durant longtemps, en effet, l’homme s’est exprimé par mélopées, 

avant de savoir parler. L’émotion musicale est donc littéralement « engrammée » dans notre cerveau 
archaïque.  

Jean-Noël Beuzen 
Introduction 

Problématique 

Musique et émotion 

La relation entre la musique et les émotions a suscité l’intérêt de l’humanité depuis la nuit 

des temps. Certains grands penseurs et scientifiques croient que la musique est antérieure au 

langage et permettait à nos ancêtres d’avoir un système de communication émotionnelle, de 

favoriser la cohésion sociale et la sélection sexuelle (Rochon, 2018). Notamment, Schopenhauer 

et Jankélévitch croient que la musique parvient à faire ressentir des émotions aussi intimement 

profondes en nous qu’elles en sont ineffables (Jankélévitch, 1983; Schopenhauer, 1819/2017). 

Ainsi, « [d]e là vient qu’on a toujours appelé la musique la langue du sentiment et de la passion, 

comme les mots sont la langue de la raison. » (Schopenhauer, 1819/2017, p. 537). Pour appuyer 

ce point de vue, Schopenhauer cite Platon : « η των μελων κινησις μεμιμηενη, εν τοις παθημασιν 

οταν ψυχη γινηται, c’est-à-dire le mouvement des airs de musique imitant les passions de l’âme 

(De legibus, VII) » (p. 537). Comme si les particules d’air déplacées par la musique pouvaient 

prendre possession de l’âme et mouvementer les émotions. En outre, ce phénomène mena 

Aristote à se questionner : « δια τι οι ρυθμοι και τα μελη φωνη ουσα ηθεσιν εοικε ; [Comment le 

rythme, comment les airs musicaux, comment en définitive de simples sons, peuvent-ils arriver à 

représenter les sentiments ?] (Probl., c. 19.) » (p. 537). Ces dernières décennies, une abondance 

d’études sur la musique et les émotions se sont consacrées à répondre au questionnement 

d’Aristote, c’est-à-dire à expliquer comment la musique induit les émotions. Or, il n’y a pas, à 

notre connaissance, d’étude consacrée à vérifier si nous pouvons utiliser la musique au même 

titre que les mots pour exprimer les émotions. La présente étude a donc pour objectif de valider 

une nouvelle mesure des émotions en utilisant les extraits musicaux émotionnels de Vieillard et 

coll. (2008) comme langue du sentiment.  

Considérant certaines limites des mots à représenter les émotions, les apports de la 

présente étude sont nombreux. D’une part, les questionnaires auto rapportés par les mots sont 

affectés par la désirabilité sociale (Latkin et coll., 2017; Näher et Krumpal, 2012) ainsi que la 

barrière linguistique (Choi et Pak, 2004). La musique pourrait contourner ces biais, puisque la 
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réaction émotionnelle à la musique est traitée automatiquement par le cerveau (Bigand et Poulin-

Charronnat, 2006) et n’aurait pas de barrière culturelle (Fritz et coll., 2009). D’autre part, le 

trouble du spectre de l’autisme (TSA) et l’alexithymie se caractérisent tous deux par des 

difficultés d’expressions verbales en lien avec les émotions (Akbari et coll., 2021) et la musique 

pourrait faciliter l’expression des émotions. Particulièrement chez les alexithymiques, la 

musicothérapie s’est montrée efficace pour alléger leurs symptômes, c’est-à-dire le stress physio-

émotionnel. De surcroit, Lyvers et coll. (2020) montrent qu’il y aurait un lien entre l’alexithymie 

et la réponse émotionnelle à la musique en ce sens qu’ils utiliseraient la musique pour induire ou 

réguler les émotions. Également, une étude montre un lien entre le trait de l’alexithymie et 

l’utilisation de la musique afin de réguler les émotions négatives (Lonsdale, 2019). En ce qui 

concerne les TSA, ils sont capables de discriminer les émotions de la musique tout comme les 

personnes neurotypiques, alors qu’ils ont généralement de la difficulté à saisir les émotions dans 

des contextes interpersonnels (Lyvers et coll., 2020). D’ailleurs, une étude récente a montré que 

l’exposition de musique congruente à des stimuli d’expressions faciales facilite la reconnaissance 

des émotions chez les TSA (Wagener et coll., 2020). Ceci s’expliquerait par le fait que 

l’activation des circuits neuronaux durant l’écoute de la musique est similaire entre les TSA et 

les gens neurotypiques (Caria et coll., 2011). En somme, à la suite d’une validation auprès d’une 

population neurotypique, cette nouvelle méthode d’évaluation permettrait d’éviter certains biais 

et stimulera de nouvelles possibilités de recherches auprès de populations ayant des difficultés 

d’expression verbale des émotions. 

 

Contexte théorique 

Définir les émotions  

Tout d’abord, il est nécessaire de retourner à la base de ce phénomène et comprendre ce 

que sont les émotions. Ce questionnement peut sembler simple, puisque nous en éprouvons 

quotidiennement et il en va de soi de les reconnaitre subjectivement. Or, un concept qui semble 

simple ne l’est pas tant pour la communauté scientifique. En effet, des chercheurs ont questionné 

plusieurs spécialistes dans le domaine et remarquent qu’il n’y a pas de consensus sur la 

définition des émotions (Izard, 2007; Kleinginna et Kleinginna, 1981; Warrenburg, 2020). Ce 

manque de consensus illustre l’importance de faire preuve de prudence et d’ouverture envers les 

conceptions et conclusions des autres études en ce qui concerne la recherche sur les émotions. 



 3 

Malgré tout, les chercheurs sont en accord sur l’existence de trois composantes de réponses 

émotionnelles soit les expériences émotionnelles comme la joie ou la tristesse, les réactions 

physiologiques comme les frissons ou l’activation des muscles faciaux et l’expression 

comportementale comme le rire, les pleurs et les comportements d’attaques ou de défenses 

(Buck, 1994; Ekman, 1993; Izard, 1977; Lang, 1995; Levenson, 1994; Leventhal, 1982; 

Plutchik, 1993).  

 

Débat philosophique entre la position émotiviste et cognitiviste  

En vue de valider une nouvelle mesure des émotions avec la musique, l’ouverture d’esprit 

aux autres conceptions théoriques est d’autant plus importante en ce qui concerne le débat 

philosophique qui perdure entre les émotivistes et cognitivistes dans la recherche sur la musique 

et les émotions (Vempala et Russo, 2018). Respectivement, les émotivistes croient que la 

musique provoque des émotions qui sont distinctes, alors que les cognitivistes croient que la 

musique n’induit pas de véritables émotions ou qu’elles sont générées par un processus cognitif. 

D’une part, en adoptant une position émotiviste, il faudrait souligner que la musique 

active les trois composantes de réponses émotionnelles, car si la musique provoque de véritables 

émotions elle devrait activer les trois composantes de réactions émotionnelles (Scherer et 

Zentner, 2001). À cet égard, des recherches ont confirmé que durant l’écoute de la musique, les 

trois composantes des émotions ont une bonne cohérence entre elles (Krumhansl, 1997; Vaitl et 

al., 1993). Par ailleurs, en utilisant des mesures physiologiques, neurologiques et 

comportementales, des chercheurs affirment que la musique induit de véritables émotions 

(Gagnon et Peretz, 2003; Krumhansl, 1997; Mitterschiffthaler et coll., 2007; Witvliet et Vrana, 

2007). De plus, en combinant des mesures physiologiques et neurologiques, des chercheurs 

montrent que les émotions induites par la musique provoquent les mêmes réactions 

physiologiques que les émotions de base (Krumhansl, 1997; Mitterschiffthaler et al., 2007; 

Nyklíček et coll., 1997; Witvliet et Vrana, 2007). Certains croient que ce phénomène s’explique 

par un processus de contagion émotionnelle, c’est-à-dire de ressentir les mêmes émotions chez 

une autre personne comme le reflet d’un miroir (Davies, 2001; Levinson, 1996; Ridley, 1995). 

En effet, l’étude de Lundqvist et coll. (2009) confirme cette hypothèse émotiviste. Dans leur 

recherche, les extraits musicaux ont été choisis pour représenter une émotion spécifique. Les 
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résultats illustrent que les émotions dégagées par les extraits musicaux induisent les mêmes 

émotions chez l’écoutant par ce processus de contagion émotionnelle. 

À l’inverse, le point de vue cognitiviste stipule que la musique ne provoque pas de 

véritables émotions (Kivy, 1980, 1990, 2001; Meyer, 1956), ou que l’émotion est générée par 

une association cognitive (Konečni, 2008). En ce sens, l’association de la musique à des 

souvenirs épisodiques permet à l’écoutant de ressentir des émotions. Effectivement, selon la 

théorie de l’évaluation, l’émotion provient d’une évaluation cognitive d’un évènement qui a un 

effet potentiel sur le bien-être (Smith et coll., 1993). Par exemple, une évaluation cognitive qui 

détermine que l’évènement a un effet négatif sur le bien-être fera ressentir des émotions 

négatives comme la tristesse. Dans cette lignée, Kivy (2001) suggère qu’une musique est 

qualifiée de joyeuse ou de triste par une évaluation cognitive. À cet égard, d’après Scherer et 

coll. (2013; 2001), la musique emprunte une route centrale et périphérique de production 

émotionnelle qui sera ensuite évaluée par un processus cognitif. Ainsi, ce processus cognitif de 

l’évènement musical influence l’émotion ressentie subjectivement par l’écoutant.  

En sommes, avec objectivité, il est difficile d’adopter une position strictement émotiviste 

ou strictement cognitiviste. À la fois, les émotions peuvent se déclencher automatiquement par 

des structures neurologiques anciennes tout comme les cognitions peuvent influencer la manière 

que l’on perçoit ces émotions. Or, se pourrait-il que ces conceptions théoriques ne soient pas 

contradictoires, mais complémentaires l’une de l’autre? Une étude récente s’est penchée sur la 

question en développant un modèle métacognitif de la reconnaissance des émotions dans la 

musique (Vempala et Russo, 2018). Selon ces chercheurs, le jugement des émotions dans la 

musique dépend d’une interdépendance des processus cognitifs et des mécanismes émotionnels 

de base, mais d’autres recherches sont nécessaires avant d’en tirer conclusion. Certes, comme il 

sera illustré, les recherches en neuroscience et interculturelles amènent des preuves significatives 

à l’encontre d’une position strictement cognitiviste.  

 

Neuroscience, musique et émotion  

Dans le même ordre d’idées, la recherche en neuroscience amène des preuves 

significatives contre une position strictement cognitiviste entre la musique et les émotions. En 

effet, dès le début de la vie, les nouveau-nés montrent une préférence pour les consonances et 

n’apprécient pas les dissonances (Trainor et coll., 2002). Selon ces auteurs, il s’agit d’une 
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capacité innée de discriminer la musique agréable de celle désagréable. Aussi, Masataka (2006) 

révèle que les enfants nés de parents sourds montrent une préférence pour les consonances.	À cet 

effet, des chercheurs ont découvert que le cortex parahippocampique sert à juger les consonances 

et dissonances (Gosselin et coll., 2005, 2007). Par ailleurs, Peretz, Gagnon et Bouchard (1998) 

montrent que 250 millisecondes sont suffisantes pour discriminer une musique triste d’une 

musique joyeuse. Ce résultat suggère que les émotions de base induites par la musique se font à 

partir de régions sous-corticales (Bigand et coll., 2005). Par exemple, Gosselin et coll. (2005, 

2007) révèlent que des patients avec une lésion à l’amygdale ont de la difficulté à identifier la 

musique effrayante. Aussi, des patients avec des dommages cérébraux qui sont incapables de 

reconnaitre une mélodie qui leur était familière sont, néanmoins, capables de reconnaitre 

l’émotion (Peretz et coll., 1998, 2001). De plus, comparativement à un groupe contrôle, des 

personnes avec de l’amusie congénitale qui se caractérise par des troubles de perception de la 

structure musicale sont tout de même aptes à identifier adéquatement les émotions de la musique 

(Gosselin et coll., 2015). De surcroit, plusieurs chercheurs ont montré que la musique induit les 

mêmes réactions émotionnelles qu’une émotion de base (Gagnon et Peretz, 2003; Krumhansl, 

1997; Mitterschiffthaler et coll., 2007; Nyklíček et coll., 1997; Witvliet et Vrana, 2007). 

 

Reconnaissance universelle des émotions dans la musique  

De nombreuses recherches interculturelles montrent que l’influence de la culture a peu 

d’effet sur la reconnaissance des émotions dans la musique. Effectivement, les écoutants 

occidentaux sont capables de distinguer les émotions de la musique indienne raga (Balkwill et 

Thompson, 1999). Les Japonais peuvent discriminer les émotions de la musique occidentale et 

Hindustani (Balkwill et coll., 2004). D’ailleurs, une étude récente a montré que les fortes 

réactions émotionnelles sont en lien avec la clarté de la musique, l’augmentation soudaine du son 

ainsi que sa rigidité, et ce, peu importe les aspects culturels de la musique et les participants 

(Beier et coll., 2020). Également, en comparant le mode majeur et mineur de la musique 

occidentale, auprès d’écoutants chinois, Fang et coll. (2017) confirment l’hypothèse de la 

reconnaissance interculturelle des émotions de la musique occidentale. Nonobstant, les extraits 

joyeux, tristes et épeurants, utilisés dans notre étude, ont fait l’objet d’une validation 

interculturelle auprès des Mafas, une culture isolée au Cameroun (Fritz et coll., 2009). Bien 

qu’ils n’aient jamais été exposés à la musique occidentale, il n’y a pas de différence significative 
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dans l’identification de ces trois émotions bases en comparaison avec les participants 

occidentaux.  

 

Comment la musique induit-elle les émotions? 

Comme nous venons de le constater, plusieurs études montrent que la musique induit de 

véritables émotions, mais qu’il faut tout de même prendre en considération l’influence des 

processus cognitifs. Dans cette section, nous allons plutôt tenter de répondre au questionnement 

d’Aristote proposé en début de lecture. Comment la musique parvient-elle à induire ces 

émotions? À ce sujet, Schopenhauer (1819/2017) offre une bonne piste de réflexion : « Mais ce 

qui tient vraiment de la magie, c’est l’effet des modes majeur et mineur. (…) L’adagio arrive, par 

ce mode mineur, à exprimer la douleur extrême ; il devient une plainte des plus émouvantes. » 

(p. 750). Schopenhauer est un exemple parmi tant d’autres philosophes et musiciens qui sont 

parvenus par leur expérience subjective à remarquer cette dance cosmique entre musiques et soi 

et que la simple modification de la structure peut en définitive se relier et jouer sur nos cordes 

émotionnelles les plus résonantes. Comme le dirait Platon « elle [la musique] pénètre à 

l’intérieur de l’âme et s’empare d’elle de la façon la plus énergique » (Rép. III, 40I d.).  

De nos jours, nous savons bien que ce phénomène ne tient pas de la magie, mais bien de 

variations de compression et de raréfaction d’air formant des fréquences fondamentales et 

harmoniques qui sont traitées par le système auditif (Raphael et coll., 2007). Ainsi, les sons 

envahiraient le circuit de reconnaissance des émotions vocales (Juslin et Laukka, 2004; Juslin et 

Västfjäll, 2008). En conséquence, la musique est traitée comme une expression vocale exagérée 

ce qui en retour accentue son expression émotionnelle. D’autre part, la variation et la 

combinaison de différentes structures musicales comme le tempo, le mode majeur ou mineur, les 

consonances et les dissonances, le pitch ainsi que le mouvement permettent d’exprimer des 

émotions spécifiques (Juslin et Laukka, 2004; voir tab. 1). À titre d’exemple, les extraits 

musicaux de Vieillard et coll. (2008), qui sont utilisés dans l’étude présente, ont été créés selon 

ces connaissances scientifiques en modifiant la structure pour exprimer différentes émotions. 

 

L’expertise musicale et reconnaissance des émotions 

À la lumière de ces connaissances, nous pourrions être portés à croire que les musiciens, 

de par leur expertise musicale, seraient meilleurs pour distinguer les émotions dans la musique. 
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Certaines recherches ont effectivement remarqué que l’expertise musicale facilite la 

reconnaissance des émotions dans la musique (Lima et Castro, 2011; MacGregor et 

Müllensiefen, 2019). Néanmoins, une étude antérieure n’avait pas trouvé de différence entre les 

musiciens et non-musiciens sur le regroupement d’extraits musicaux partageant des 

caractéristiques émotionnelles similaires (Bigand et coll., 2005). Par ailleurs, cette étude et celle 

de Lychner (1998) ne montrent pas de différence sur la réaction émotionnelle à la musique chez 

les musiciens et non-musiciens. Également, il est à considérer que les participants dans les études 

de Lima et Castro (2011) ainsi de MacGregor et Müllensiefen (2019) ne devaient pas interpréter 

les émotions des extraits musicaux en lien avec leur état affectif. Ainsi, il serait intéressant de 

vérifier s’il y a des différences entre les musiciens et non-musiciens dans l’identification des 

émotions d’extraits choisies qui correspondent à la manière dont ils se sentent. Dans cette lignée, 

32 des 56 extraits musicaux figurant dans l’étude de Lima et Castro (2011) sont utilisés dans la 

MEM pour considérer cette variable.  

 

Utiliser la musique pour évaluer les états émotionnels  

Le présent article témoigne que la recherche de la musique et des émotions est consacrée 

en grande partie à l’induction des émotions. Si bien que plusieurs recherches confirment que 

différents extraits musicaux peuvent cibler respectivement des émotions de base, appuyant ainsi 

la position émotiviste (Bigand et coll., 2005; Cunningham et Sterling, 1988; Dolgin et Adelson, 

1990; Kastner et Crowder, 1990; Lundqvist et coll., 2009; Terwogt et Van Grinsven, 1991; 

Vieillard et coll., 2008; Vuoskoski et Eerola, 2011). De même, la méta-analyse de Juslin et 

Laukka (2004) répertorie plus de 100 études qui montrent que le jugement des émotions dans la 

musique demeure constant chez les écoutants. Pourtant, il est étonnant de constater qu’il n’y a 

pas, à notre connaissance, de questionnaires qui mesurent les émotions en utilisant des extraits 

musicaux comme choix de réponse. Ainsi, influencé par la croyance de Schopenhauer 

(1819/2017) que la musique représente la forme supérieure des arts, puisqu’elle n’exprime pas la 

représentation externe d’un phénomène, mais bien l’essence même métaphysique du 

phénomène, c’est-à-dire, la volonté (voir livre IIe et IIIe dans Schopenhauer, 1819/2017), cette 

étude pilote mettra à l’épreuve des extraits musicaux émotionnels pour donner une voix aux 

émotions qui sont parfois ineffables. 
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Objectifs et hypothèses  

 L’objectif de cette étude est de créer et de valider un nouvel outil psychométrique pour 

mesurer les émotions en utilisant des extraits musicaux émotionnels comme choix de réponse. En 

lien avec la position émotiviste qui soutient que la musique active les trois composantes de 

réactions émotionnelles (Gagnon et Peretz, 2003; Krumhansl, 1997; Mitterschiffthaler et coll., 

2007; Vaitl et coll., 1993; Witvliet et Vrana, 2007), des connaissances en neuroscience nous 

permettant d’affirmer que la musique induit des émotions de bases (Gagnon et Peretz, 2003; 

Krumhansl, 1997; Mitterschiffthaler et coll., 2007; Nyklíček et coll., 1997; Witvliet et Vrana, 

2007), ainsi que de l’universalité des représentations émotionnelles des extraits que nous 

utilisons (Fritz et coll., 2009) nous soutenons, comme première hypothèse, que la Mesure des 

émotions par la musique (MEM) est fiable et valide.  

À l’instar des conclusions de Bigand et coll. (2005) nous avons pour deuxième objectif de 

reproduire leurs résultats, en ce sens qu’il n’y aura pas de différence dans l’identification des 

émotions entre les musiciens et non-musiciens. Étant donné que les participants choisissent 

uniquement les extraits qui correspondent à la manière dont ils se sentent, nous nous attendons 

que ces extraits musicaux, validés auprès d’une population non-musicienne (Vieillard et coll., 

2008), soient facilement identifiables indépendamment de l’expertise musicale.  

Afin de mettre à l’épreuve ces objectifs et hypothèses, la MEM se répartit en deux 

conditions. La première consiste à la présentation des extraits sans mention des émotions. La 

deuxième est une présentation des extraits suivie d’un choix multiple pour identifier l’émotion de 

l’extrait sélectionné (apaisant, gai, peur, triste). Enfin, tous les participants ont également 

répondu au Positive and Negative Affect Schedule-Expanded Form (PANAS-X) (Watson et 

Clark, 1994).  

 

Méthodologie   

Participants 

 Des musiciens et des non-musiciens âgés de 18 ans ou plus ont été recruté sur diverses 

plateformes numériques comme Facebook, LinkedIn et par courriels via des associations 

étudiantes d’universités francophones du Québec. Les participants sont considérés comme étant 

musiciens s’ils répondent oui à la question suivante : « Jouez-vous de la musique? ». Les 

questions qui suivent permettent de distinguer approximativement leur niveau d’expertise 
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musicale: « Depuis combien d’années jouez-vous de la musique? » et « Combien d’heures par 

semaine jouez-vous de la musique? ». Pour participer, ils ne doivent pas avoir un trouble de santé 

psychologique ou auditif non corrigé par une prothèse qui pourrait affecter la reconnaissance des 

émotions. 

 

Procédure  

Les musiciens et les non-musiciens ont été séparés aléatoirement dans les deux conditions 

de la MEM. Dans les deux conditions de la MEM et du PANAS-X, les participants ont répondu à 

la question suivante : « Au cours des dernières 24 heures, je me suis senti(e) ». Pour la MEM, les 

participants devaient choisir l’extrait musical qui correspond à leur état émotionnel. Au total, les 

participants ont choisi huit extraits musicaux. Pour le PANAS-X, les participants devaient 

indiquer le niveau de correspondance des adjectifs avec leur état émotionnel sous une échelle 

Likert. À la fin de l’étude, les participants pouvaient identifier le questionnaire qu’ils ont préféré. 

 

Mesures  

Questionnaire sociodémographique : Le questionnaire sociodémographique contient des 

énoncés afin de décrire l’échantillon comme l’âge, le genre (femme, homme, autre), le niveau de 

scolarité (primaire, secondaire, diplôme d’études professionnel, collégial, 1er cycle universitaire, 

2e cycles et plus), le type de programme, les études en cours (temps plein, temps partiel) et/ou 

travailleur (temps plein, temps partiel), le type d’emploi, le revenu annuel, la pratique de 

musique (oui, non), le nombre d’années à jouer de la musique ainsi que le nombre d’heures par 

semaine. 

Mesure des émotions par la musique : La MEM se divise en deux conditions (voir 

annexe 1) et en deux groupes de participants (musiciens, non-musiciens). Les deux conditions 

contiennent deux éléments identiques : 1) Elles possèdent les mêmes huit séries de quatre extraits 

musicaux pour un total de 32 extraits exprimant des émotions différentes (8 apaisants, 8 gais, 8 

peurs et 8 tristes). 2) D’une série de questions à l’autre, les extraits sont déplacés d’un choix de 

réponse vers la droite pour que les quatre émotions soient placées de façon égale à chaque 

position (voir annexe 2). Par exemple, les extraits apaisants, gais, peurs et tristes sont présentés 

comme premier choix de réponse au moins deux fois. À cela s’ajoute, uniquement dans la 

deuxième condition, un choix multiple qui permet d’identifier l’émotion de l’extrait parmi quatre 
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options (gai/joie, triste, peur, apaisant/calme). La durée de passation pour les deux conditions est 

d’environ dix minutes. Les 32 extraits de piano sont conçus et enregistrés électroniquement. Pour 

écouter les extraits musicaux ou pour consulter la méthodologie employée lors de leur 

conception, veuillez visiter le Laboratoire d’Isabelle Peretz (https://www.peretzlab.ca/) (droit 

d’auteur des stimuli musicaux, © Bernard Bouchard, 1998).  

Positive and Negative Affect Schedule-Expanded Form : Le PANAS-X contient 60 

adjectifs d’états émotionnels (Watson et Clark, 1994). Les items se séparent en quatre 

catégories : 1) Échelle de dimensions générales (affects positifs, affects négatifs), 2) Échelle des 

émotions négatives (peur, hostilité, culpabilité, tristesse), 3) Échelle des émotions positives 

(jovialité, assurance de soi, attention) et 4) Échelle d’autres affects (gêne, fatigue, sérénité, 

surprise). La cohérence interne du PANAS-X a un alpha de Cronbach de 0,83 à 0,90 pour les 

affects positifs et de 0,85 à 0,90 pour les affects négatifs. Le choix de réponse est sous forme 

Likert (jamais, un peu, modérément, assez souvent, toujours). La durée de passation est 

d’environ dix minutes. 

 L’ensemble des mesures soit la MEM condition 1 et 2 ainsi que le PANAS-X sont 

intégrées dans un même questionnaire sur l’application Qualtrics. 

 

Stratégie d’analyses  

Tout d’abord, des statistiques descriptives seront présentées afin de caractériser les deux 

groupes sur les différentes variables sociodémographiques et pour décrire les résultats aux MEM 

et du PANAS-X. 

La validation de la MEM se fait en trois étapes : 1) Validité de contenu des émotions 

mesurées par la MEM : a) Le coefficient de Cronbach permet de vérifier la cohérence interne de 

chacune des quatre sous-échelles (apaisant, gai, peur, triste). 2) La fidélité test retest ne sera pas 

évaluée considérant les fluctuations des humeurs et la possibilité de reconnaitre les extraits 

musicaux. Au lieu, une corrélation bisectionnellle avec un coefficient de Spearmann-Brown 

permettra de calculer la corrélation entre les deux moitiés du test. Les huit extraits par émotions 

seront donc séparés en deux (1, 2, 3, 4 vs 5, 6, 7, 8) et la corrélation servira d’indice de fidélité 

des items. 3) La validité de construits sera évaluée par la convergence des scores des sous-

échelles de la MEM et le PANAS-X avec une régression multiple pas-à-pas. Les variables 
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dépendantes sont les 11 sous-échelles de la MEM et les variables indépendantes sont les 11 sous-

échelles du PANAS-X. 

À l’égard du deuxième objectif, la capacité des participants à identifier les émotions sera 

calculée à partir des coefficients de corrélation entre le choix des extraits et des adjectifs 

correspondants, pour l’ensemble des participants dans la MEM condition 2. Ces coefficients de 

corrélation représentent le degré d’association entre ces deux variables. Ensuite, la comparaison 

de deux corrélations indépendantes permettra de vérifier s’il y a une différence significative entre 

les musiciens et non-musiciens. L’absence de différence se basera sur deux critères : 1) Le seuil 

de signification p > 0.05, 2) La taille d’effet de la différence des corrélations entre les deux 

groupes sera inférieure à une petite taille d’effet (r < 0,15).  

 

Considération éthique 

 Ce projet de recherche a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche pour les 

projets étudiants impliquant des êtres humains de l’Université du Québec à Montréal. Les 

participants ont été informés de la nature et des objectifs de l’étude et ont signé un formulaire de 

consentement. Considérant que les participants pourraient ressentir des émotions négatives en se 

concentrant sur la manière dont ils se sentent, nous avons ajouté des références de soutien 

psychosocial dans le formulaire de consentement.  

 

Résultats 

Statistiques descriptives 

Dans la MEM condition 1, l’âge moyen des participants (n = 84) est de 32,89 ans (ÉT = 

11,71). Parmi les 37 musiciens, le nombre d’années de pratique musicale est de (M = 17,52, ÉT 

= 10,34) et le nombre d’heures de pratique musicale par semaine est de (M = 3,23, ÉT = 3,39, n 

= 35).  

En ce qui concerne la MEM condition 2, la moyenne d’âge des participants (n = 96) est 

de 33,82 ans (ÉT = 11,16). Le nombre d’années de pratique musicale est de (M = 19,89, ÉT = 

11,71, n = 56) et pratiquent en moyenne 6,94 heures par semaine (ÉT = 11,55, n = 53). Le 

tableau 1 ci-dessous illustre l’ensemble du profil sociodémographique. 
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Tableau 1 

Profil Sociodémographique des Participants dans les deux conditions de la MEM 

 MEM 1 (n = 89)  MEM 2 (n = 102) 

 n %  n % 

Pays 89 100  102 100 

  Canada 60 67,42  51 50 

  Europe 28 31,46  50 49,02 

  Autre 1 1,12  1 0,98 

Genre 89 100  102 100 

  Femme 74 83,1  78 76,47 

  Homme 14 15,7  24 23,53 

  Autre 1 1,2  0 - 

Étudiant 43 48,31  50 49,02 

  Temps pleins 39 90,70  34 68 

  Temps partiel 4 9,30  16 32 

Travailleur 59 66,3  71 69,61 

  Temps plein 29 49,15  37 52,11 

  Temps partiel 30 50,85  34 47,89 

Musiciens 37 41,57  57 55,88 

Scolarité 89 100  102 100 

  Secondaire 3 3,37  3 2,94 

  Diplôme d’étude 

professionnel 

8 8,99  5 4,90 

  Collégial 16 17,98  4 3,92 

  Universitaire 62 69,66  90 88,24 

Revenu 89 100  100 98,04 

  Moins de 20 000$ 41 46,07  57 57 

  20 000 à 39 999$ 23 25,84  24 24 

  40 000 et plus 25 28,09  19 19 

Note : MEM = Mesure des émotions par la musique 
aSeuls les participants ayant complété le questionnaire au Canada sont considérés  
 dans ces statistiques descriptives, car la devise est en dollar canadien. 
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Analyses descriptives 

Mesure des émotions par la musique : Pour les analyses qui suivent, huit nouvelles 

variables continues ont été créées soit la somme de choix (0,1) d’extraits apaisants, gais, peurs et 

tristes ainsi que la somme de choix (0,1) des adjectifs apaisants, gais, peurs et tristes. Cela a 

produit huit variables dont les scores varient de 0 à 8 par participant. 

Pour l’ensemble de l’échantillon (n = 191), le nombre de choix moyens d’extraits 

apaisants est de (M = 3,06, ÉT = 2,74), d’extraits gais (M = 1,94, ÉT = 2,54), d’extraits peurs (M 

= 1,01, ÉT = 1,69) et d’extraits tristes (M = 1,99, ÉT = 2,43).  

Dans la condition 1 (n = 89), le nombre de choix moyens d’extraits apaisants est de (M = 

3,34, ÉT = 2,90), d’extraits gais (M = 1,53, ÉT = 2,36), d’extraits peurs (M = 1,22, ÉT = 1,89) et 

d’extraits tristes (M = 1,91, ÉT = 2,41).  

Dans la condition 2 (n = 102), le nombre de choix moyens d’extraits apaisants est de (M 

= 2,81, ÉT = 2,59), d’extraits gais (M = 2,30, ÉT = 2,65), d’extraits peurs (M = 0,81, ÉT = 1,48) 

et d’extraits tristes (M = 2,07, ÉT = 2,45). Le nombre de choix moyens des adjectifs apaisants est 

de (M = 3,09, ÉT = 2,78), d’adjectifs gais (M = 2,59, ÉT = 2,62), d’adjectifs peurs (M = 0,75, ÉT 

= 1,47) et d’adjectifs tristes (M = 1,58, ÉT = 2,44). Le tableau 2 ci-dessous illustre les choix 

moyens des extraits et des adjectifs chez les musiciens et les non-musiciens dans la MEM 

condition 2. 

 

Tableau 2 

Choix des Extraits Musicaux et des Adjectifs  

 Musiciens (n = 57)  Non-musiciens (n = 45) 

 M ÉT   M ÉT 

MEM condition 2 (n = 102)       

  Extraits       

    Apaisant 2,75 2,67   2,89 2,50 

    Gai 2,58 2,82   1,96 2,41 

    Peur 0,63 1,11   1,04 1,83 

    Triste 2,04 2,41   2,11 2,53 
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Tableau 2 (cont.)       

 Musiciens (n = 57)  Non-musiciens (n = 45) 

 M ÉT   M ÉT 

  Adjectifs       

    Apaisant 3,18 2,78   2,98 2,80 

    Gai 2,86 2,75   2,24 2,42 

    Peur 0,46 1,04   1,11 1,84 

    Triste 1,51 2,36   1,67 2,56 

Note : MEM = Mesure des émotions par la musique 

 

Positive and Negative Affect Schedule-Expanded Form : Au total (n = 191), la sous-

échelle sérénité a une moyenne de 9,60 (ÉT = 2,74), la sous-échelle jovialité une moyenne de 

23,36 (ÉT = 7,15), la sous-échelle peur une moyenne de 10,97 (ÉT = 7,15) et la sous-échelle 

triste une moyenne de 10,21 (ÉT = 4,66). Les moyennes, les écarts-types et les alphas de 

Cronbach de toutes les sous-échelles du PANAS-X de notre échantillon figurent dans le tableau 

3. 
  

Tableau 3 

Sous-échelles du PANAS-X (n = 191) 

 M ÉT α 

Affects négatifs 17,57 6,43 .86 

Affects positifs 29,27 8,05 .89 

Peur 10,97 4,28 .81 

Hostilité 9,78 3,78 .81 

Culpabilité 10,18 4,89 .90 

Tristesse 10,21 4,66 .84 

Jovialité 23,36 7,15 .92 

Assurance de soi 15,27 4,83 .80 

Attention 12,35 3,33 .75 

Gêne 7,52 2,79 .69 
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Tableau 3 (cont.)    

 M ÉT α 

Fatigue 10,09 3,64 .84 

Sérénité 9,60 2,74 .78 

Surprise 6,51 2,72 .73 

Note : PANAS-X = Positive and Negative Affect Schedule-Expanded Form 

 

Cohérence interne  

Positive and Negative Affect Schedule-Expanded Form : Tel qu’illustré par le tableau 3 

ci-dessus, les affects négatifs ont un alpha de Cronbach = 0,86, les affects positifs α = 0,89, la 

sérénité α = 0,78, la jovialité α = 0,92, la peur α = 0,81 et la tristesse α = 0,84.  

Mesure des émotions par la musique : Tout d’abord, il est à prendre en considération 

que les sous-échelles de la MEM sont créées avec des variables dichotomiques (a choisi l’extrait, 

n’a pas choisi l’extrait). Un enjeu est à savoir si l’utilisation de la cohérence interne avec un 

alpha de Cronbach est justifiée avec des variables dichotomiques. À cet égard, Preston et Colman 

(2000) ont réalisé une étude afin de vérifier le nombre optimal de choix de réponse des 

questionnaires auto rapportés. Les résultats de leur étude ne révèlent pas de différences 

significatives des coefficients de cohérence interne entre tous les types de mesure. Néanmoins, 

les cohérences internes étaient plus faibles avec les mesures de deux et trois catégories. Par 

ailleurs, Dolnicar et Grün (2007) n’ont pas trouvé de différence significative des tests de fidélité 

des mêmes questionnaires sous des échelles différentes (dichotomique, ordinale et intervalle).  

En procédant à nos analyses, les résultats montrent un α = 0,86 pour les extraits apaisants, 

un α = 0,89 pour les extraits gais, un α = 0,79 pour les extraits peurs ainsi qu’un α = 0,85 pour les 

extraits tristes. En ce sens, le choix des extraits d’une même catégorie d’émotion dans la MEM 

est étroitement lié et cohérent. 

  

Corrélation bisectionnelle avec un coefficient de Spearman-Brown 

 Mesure des émotions par la musique : L’analyse de fidélité de notre échantillon montre 

que les quatre sous-échelles de la MEM ont des corrélations élevées : Extraits apaisants, rSB = 

0,83; Extraits gais, rSB = 0,89; Extraits peurs, rSB = 0,76; Extraits tristes, rSB = 0,83. En d’autres 



 16 

mots, ce résultat montre une bonne estimation de fidélité considérant que nous ne pouvons pas 

effectuer de test-retest. 

 

Validité de construits 

 Extraits apaisants : Le modèle global est un prédicteur significatif, F(2,188) = 26,9, p = 

0,000 et explique 22,2% de la variance (21,4% de la variance ajustée). Le tableau 4, ci-dessous, 

montre les valeurs des coefficients standardisés, du Test-t ainsi que les corrélations semi-

partielles des quatre sous-échelle de la MEM. La sous-échelle sérénité du PANAS-X explique à 

elle seule 8,88% de la variance de la variable MEM apaisant et la sous-échelle peur en explique 

seule 2,69%. Ceci signifie qu’un score élevé dans la sous-échelle apaisante du PANAS-X, ainsi 

qu’un score faible de la peur et plus les participants sont associés à un score élevé aux extraits 

apaisants de la MEM.  

 Extraits gais : Le modèle global est un prédicteur significatif, F(2,188) = 43,24, p = 

0,000 et explique 31,5% de la variance (30,8% de la variance ajustée). La sous-échelle jovialité 

du PANAS-X explique à elle seule 27,56% de la variance de la variable MEM gaie et la sous-

échelle attention en explique seule 2,62%. Ainsi, en ayant un score élevé dans la sous-échelle 

jovialité et un score faible dans l’attention, les participants ont tendance à choisir davantage des 

extraits gais dans la MEM.  

 Extraits peurs : Le modèle global est un prédicteur significatif, F(4,186) = 20,54, p = 

0,000 et explique 30,6% de la variance (29,1% de la variance ajustée). Quatre sous-échelles du 

PANAS-X sont des facteurs de prédiction significatifs des extraits peurs soit la sérénité, 

l’hostilité, l’attention et la jovialité. Respectivement, la sérénité du PANAS-X explique à elle 

seule 5,24% de la variance, l’hostilité explique seule 5,62%, l’attention 4,49% et la jovialité 

2,22% de la variable MEM peur. Ces résultats suggèrent principalement que plus les participants 

ont un score faible dans la sous-échelle sérénité du PANAS-X ainsi qu’un score élevé de 

l’hostilité et plus ils ont choisi des extraits peurs dans la MEM.  

 Extraits tristes : Le modèle global est un prédicteur significatif, F(2,188) = 76,2, p = 

0,000 et explique 44,8% de la variance (44,2% de la variance ajustée). La sous-échelle jovialité 

explique à elle seule pour 10,18% de la variance de la variable MEM triste et la sous-échelle 

tristesse du PANAS-X explique seule 8,24%. En ce sens, plus les participants ont un score bas 
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dans la sous-échelle jovialité du PANAS-X ainsi qu’un score élevé de la sous-échelle tristesse et 

plus les participants ont tendance à choisir des extraits tristes dans la MEM.  

 
Tableau 4 

Validité de Construits entre les Sous-Échelles de la MEM et du PANAS-X 

 β t p ra  

MEM apaisant     

  PANAS-X sérénité .35 t(189)= 4,63 .000 .30 

  PANAS-X peur -.19 t(188)= -2,56 .011 -.16 

MEM gai     

  PANAS-X gai .66 t(189)= 8,69 .000 .53 

  PANAS-X attention -.21 t(188)= -2,69 .008 -.16 

MEM peur     

  PANAS-X sérénité -.29 t(189)= -3,75 .000 -.23 

  PANAS-X hostilité .27 t(188)= 3,88 .000 .24 

  PANAS-X attention .27 t(187)= 3,47 .001 .21 

  PANAS-X jovialité -.22 t(186)= -2,44 .015 -.15 

MEM triste     

  PANAS-X jovialité -.40 t(189)= -5,89 .000 -.32 

  PANAS-X tristesse .36 t(188)= 5,29 .000 .29 

Note : MEM = Mesure des émotions par la musique; PANAS-X = Positive and Negative  
Affect Schedule-Expanded Form 
aLes coefficients représentent les corrélations semi-partielles 
 

Comparaison de l’identification des émotions entre les musiciens et non-musiciens 

D’une part, les corrélations bivariées, présentées dans le tableau 5, montrent que les 

extraits apaisants, gais, peurs et tristes ont des relations positives avec les adjectifs 

correspondants, chez les musiciens et non-musiciens. D’autre part, les comparaisons de deux 

corrélations indépendantes ne montrent pas de différence significative entre les musiciens et non-

musiciens dans l’identification des émotions des extraits apaisants, z = -0,52, p = 0,605, diff. 

corr. = -0,04, des extraits gais, z = -0,81, p = 0,417, diff. corr. = -0,03 ainsi que des extraits 

tristes, z = -1,27, p = 0,204, diff. corr. = -0,08. À notre étonnement, il y a une différence 

significative dans l’identification des émotions des extraits peurs, z = -5,33, p = 0,000, diff. corr. 
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= -0,27, révélant que les non-musiciens de notre échantillon ont eu plus de facilité à identifier ces 

extraits. 

 

Tableau 5 

Corrélation entre les Extraits et les Adjectifs de chaque Catégorie dans la Condition 2 

 Apaisant Gai Peur Triste 

Extrait/adjectif 
(musiciens n = 57) 
 

.76 .89 .69 .79 

Extrait/adjectif  
(non-musiciens n = 45) 

.80 .92 .96 .87 

Note : L’ensemble des corrélations ont un seuil de signification p < 0,001 

 

Discussion 

 La présente étude avait pour principal objectif de créer et valider une nouvelle mesure des 

émotions par la musique. Conformément aux positions émotivistes à l’égard de l’induction 

d’émotions de base par la musique (Gagnon et Peretz, 2003; Krumhansl, 1997; Mitterschiffthaler 

et coll., 2007; Vaitl et coll., 1993; Witvliet et Vrana, 2007), nous avions de fortes raisons de 

croire que les extraits musicaux émotionnels validés par Vieillard et al., (2008) et ayant une 

reconnaissance émotionnelle universelle (Fritz et coll., 2009) permettraient aux participants 

d’identifier adéquatement leurs émotions au même titre que les mots. En effet, les propriétés 

psychométriques montrent une bonne fidélité et validité.   

 En premier lieu, la cohérence interne de la MEM présente des alphas de Cronbach élevés 

et similaires à celles du PANAS-X. Ceci suggère que les participants choisissent les extraits 

musicaux de manière cohérente tout comme les mots. Par ailleurs, malgré la pandémie de la 

Covid-19, les cohérences internes du PANAS-X dans notre échantillon sont similaires à celles 

rapportées par Watson et Clark (1994). Dans cette optique, nous pourrions envisager que la 

MEM aurait également une cohérence interne similaire dans un contexte social habituel.   

En deuxième lieu, pour nous assurer de la précision des extraits à mesurer la même 

émotion, nous avons fait une analyse de fidélité intra-item. Les extraits apaisants, gais, peurs et 

tristes révèlent de fortes corrélations entre eux. Ceci dit, les participants de notre échantillon ont 
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une forte tendance à choisir la même catégorie d’émotion dans la MEM révélant ainsi une bonne 

fidélité.  

De plus, la validation de construit illustre que les extraits apaisants, gais et tristes ont une 

bonne convergence avec les émotions correspondantes du PANAS-X. D’autant plus, les extraits 

apaisants et tristes ont un lien négatif avec les émotions opposées soit la peur et la jovialité. 

Étonnamment, les extraits peurs ne convergent pas avec la même sous-échelle du PANAS-X. En 

revanche, la sous-échelle sérénité et hostilité du PANAS-X permettent de prédire le choix des 

extraits peur. Ce résultat est toutefois logique considérant que Vieillard et al., (2008) ont intégré 

des extraits apaisants afin d’offrir un état émotionnel contraire à la peur. En ce sens, nous nous 

attendions à ce que les participants ayant choisi davantage d’extraits peurs aient un score plus 

faible dans la sous-échelle sérénité et du PANAS-X. Aussi, il est à considérer que la faible 

moyenne de choix d’extraits peurs (M = 1,01) ainsi que la grande disparité des choix autour de 

celle-ci (ÉT = 1,69) pourraient avoir une influence sur les résultats. Ainsi, d’autres recherches 

sont nécessaires avant de tirer des conclusions. 

Puisque ce questionnaire vise l’ensemble de la population, nous devions nous assurer que 

les émotions de la musique soient facilement reconnaissables, peu importe l’expertise musicale. 

Donc, notre deuxième objectif était de montrer qu’il n’y a pas de différence en ce qui concerne 

l’identification des émotions des extraits entre les musiciens et non-musiciens. Bien que deux 

études aient remarqué des différences chez ces groupes (Lima et Castro, 2011; MacGregor et 

Müllensiefen, 2019), nous avons montré, tout comme Bigand et al., (2005), qu’il n’y a pas de 

différence significative, entre les musiciens et non-musiciens, dans l’identification des émotions 

des extraits apaisants, gais et tristes. Ce résultat va dans le même sens que la revue de littérature 

de Bigand et Poulin-Charronnat (2006) qui établit que la formation musicale n’est pas nécessaire 

pour percevoir adéquatement les émotions de la musique et que la réaction émotionnelle se fait 

automatiquement. À notre surprise, les non-musiciens de notre échantillon ont eu plus de facilité 

à identifier les émotions des extraits peurs. Bien que nous croyions que cet effet soit dû au faible 

nombre de musiciens (n = 57) et de non-musiciens (n = 45), de faibles moyennes des choix 

d’extraits peurs (M = 0,75) et d’une disparité des écarts-types des deux groupes (ÉT = 1,47), 

nous pourrions également envisager que d’autres variables pourraient expliquer ce résultat 

surprenant. Par exemple, il se pourrait que les non-musiciens de notre échantillon apprécient 

davantage la musique que la population en général, car ils ont choisi librement de participer à 
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une étude portant sur la relation entre la musique et les émotions. Donc, il se pourrait que ces 

écoutants « mélomanes » aient des habiletés d’écoute musicale similaire ou même meilleure que 

les musiciens de notre échantillon. Une avenue pour remédier à ce problème serait de mieux 

contrôler le degré d’expertise musicale en prenant en considération le niveau de formation 

musicale des musiciens. Donc, il se pourrait que cet effet disparaisse en contrôlant cette variable. 

 

Implication et futures recherches 

Enfin, il y a de nombreuses possibilités de recherche avec la MEM. Notamment, il serait 

intéressant de vérifier si la MEM facilite l’évaluation des états émotionnels chez des populations 

ayant des difficultés d’expression verbale des émotions, comme c’est le cas pour le TSA et 

l’alexithymie. Selon les apports de certaines recherches récentes (Akbari et coll., 2021; Lonsdale, 

2019; Lyvers et coll., 2020; Wagener et coll., 2020) il y a lieu de croire que la musique pourrait 

faciliter l’identification de leurs états émotionnels. Effectivement, les recherches en 

neurosciences montrent que le cerveau des TSA traite la musique de la même manière que les 

gens neurotypiques (Caria et coll., 2011). Par ailleurs, dans certains cas, les TSA ont de 

meilleures facultés perceptuelles de la musique (Heaton, 2009) et leur perception des émotions 

de la musique est intacte (Heaton et coll., 2008). De la sorte, la musique pourrait s’avérer être 

une bonne alternative pour évaluer leurs états émotionnels. Au-delà des outils d’évaluation, nous 

pourrions considérer à utiliser ces extraits musicaux comme moyens de communication 

émotionnelle chez les TSA non verbaux, par exemple en créant une application mobile à cet 

effet. Aussi, une étude montre que la musicothérapie permet de diminuer les symptômes de 

l’alexithymie, car elle permet à ces personnes d’exprimer leurs émotions par la musique (Akbari 

et coll., 2021). D’ailleurs, Lyvers et coll. (2020) suggère que ces personnes utilisent la musique 

pour ressentir et réguler leurs émotions de la même manière que certains le font avec des 

substances illicites. De même, Lonsdale (2019) montre que les personnes alexithymiques 

utilisent la musique pour réguler leurs émotions négatives. Dans cette perspective, si les 

personnes alexithymiques utilisent la musique pour réguler les émotions, il serait fructueux de 

vérifier si la MEM faciliterait l’évaluation de leurs états émotionnels.  

Dans un autre ordre d’idées, l’aspect ludique et original d’utiliser la musique afin 

d’évaluer les émotions pourrait augmenter le taux de participation et captiver davantage 

l’attention des participants durant la prise de données. De fait, 67% des participants (n = 187) ont 



 21 

préféré répondre à la MEM. Aussi, par la reconnaissance universelle des émotions des extraits 

utilisés (Fritz et coll., 2009), cela pourrait contourner certains biais avec les mots comme la 

barrière linguistique ou culturelle. À titre d’exemple, dans la version anglophone du PANAS-X 

(Watson et Clark, 1994), un mot comme « excited » peut être traduit en français par « excité ». 

Cependant, ce terme, qui en anglais signifie être enthousiaste, peut avoir des connotations 

différentes en français. On sait très bien qu’il est difficile de traduire adéquatement un 

questionnaire et qu’on doit utiliser des procédures de traduction longues et complexes. Par 

contre, à notre connaissance, nous n’avons jamais entendu parler d’une traduction de la mélodie 

d’une œuvre musicale! Grâce à sa capacité d’émouvoir sans l’usage des mots, ce nouveau type 

de questionnaire pourrait être utilisé sans barrière linguistique. De même, comme nous l’avons 

illustré, il y a de multiples évidences que la reconnaissance émotionnelle à la musique franchit 

également les barrières culturelles (Balkwill et coll., 2004; Balkwill et Thompson, 1999; Beier et 

coll., 2020; Fang et coll., 2017; Fritz et coll., 2009). À notre avis, et en empruntant les dires de 

Schoppenhauer (1819/2017), nous croyons en effet que la musique serait « la langue du 

sentiment et de la passion, comme les mots sont la langue de la raison. » (p. 537). 

 

Limites 

Avec tout respect que nous avons à l’égard des auteurs du PANAS-X (Watson et Clark, 

1994), nous reconnaissons que la MEM possède certaines limites. D’une part, elle offre 

uniquement quatre émotions alors que le PANAS-X en possède 11, tout en ayant le même temps 

de réponse. En ce sens, le faible nombre d’émotions dans la MEM amoindrit le choix d’états 

émotionnels plus raffinés. Une avenue probable consisterait à créer de nouveaux extraits 

musicaux afin de cibler diverses émotions. Aussi, la qualité sonore des extraits musicaux n’est 

pas optimale, car ils sont produits électroniquement. Afin de rendre ce questionnaire plus 

attrayant, il serait à considérer d’enregistrer des extraits musicaux avec un pianiste professionnel. 

Toutefois, il est à prendre en considération que l’interprétation musicale a un rôle important sur 

l’expression des émotions de la musique (Juslin et Laukka, 2004) et qu’il faudrait valider à 

nouveau les extraits. Enfin, notre échantillon est peu représentatif de la population en général, 

car nous avions pour critère d’exclusion toute personne ayant un trouble de santé mentale ou 

auditive (non corrigé par une prothèse). Dans l’avenir, il serait intéressant d’inclure ces 
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participants en comparant la MEM avec des questionnaires mesurant divers troubles de santé 

mentale. 

 

Conclusion 

Si la musique est réellement apparue avant le langage dans l’évolution humaine et qu’elle 

est « littéralement engrammée dans notre cerveau archaïque » (Beuzen, cité dans Rochon, 2018, 

p. 43), il est étonnant que la présente étude soit la première à montrer que la musique peut être 

utilisée au même titre que les mots pour évaluer les états émotionnels. Tout compte fait, 

l’ensemble des résultats illustre que la Mesure des émotions par la musique est un questionnaire 

fiable et valide stimulant ainsi de nouvelles possibilités de recherche entre la musique et les 

émotions.  
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ANNEXE 1 

MEM Condition 1 

 

MEM Condition 2 
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ANNEXE 2 

 
Distribution des extraits musicaux dans la MEM 

 
Mesure des émotions par la musique (MEM) 

 Q 1 Q2 Q 3 Q 4 Q 5 Q 6 Q 7 Q 8 

Position 1 A1 T44 P31 G18 A5 T48 P35 G22 

Position 2 G15 A2 T45 P32 G19 A6 T49 P36 

Position 3 P29 G16 A3 T46 P33 G20 A7 T50 

Position 4 T43 P30 G17 A4 T47 P34 G21 A8 

Note : Q = question, A = apaisant, G = gai, P = peur, T = triste 
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