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La musique est un art qui s’est transmis au fur 
et à mesure des générations. Il s’agit d’une 
forme de communication entre les groupes 

qui permet de partager et de transmettre des 
émotions. Mais comment la musique arrive-t-

elle à impacter nos émotions ?

La musique est un art dissocié des sciences qui 
a été montrée comme étant une forme de 

thérapie grâce à son impact sur les émotions.
En effet la musique est intégrée et interprétée 

par le cerveau par l’intermédiaire des 
mêmes réseaux neuronaux impliqués dans 

la réponse émotionnelle.

Le cerveau émotionnel est un 
tout, indissociable et très sophistiqué, et 

la musique est une des rares activités qui
mobilise à la fois notre intelligence 

affective (émotion) 
et notre intelligence cognitive 

(perception).

Bien que la musique ne soit
pas impérative pour la survie de l'espèce

humaine, elle peut en effet être d'un 
avantage significatif pour notre bien-être

mental et physique.
Elle constitue une autothérapie pour se 

redonner de l'énergie ou au contraire, se 
calmer, se libérer du stress ou se consoler.
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Connaissances actuelles
♪ La musique induierait 13 émotions.(1)

♪ La reconnaissance musicale
(consonance et dissonance) peut 

être dissociée de son jugement 
émotionnel (jugement agréable et 

désagréable respectivement) et pourrait 
donc recruter des voies 
corticales différentes. (2)

♪ La musique recrute des systèmes
neuronaux de récompense et d'émotion. (3)

Aires cor�cales impliquées dans le jugement 
émo�onnel de la musique.

Emo�ons posi�ves
Emo�ons néga�ves

Le circuit de la récompense
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