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NCM 2000G – Cognition de la musique  

Prof. Simone Dalla Bella 

 

Hiver 2019 – cours le mardi de 8:30 à 11:30  

au local G-406 Pavillon Marie-Victorin 

 
Description de l’annuaire : Compréhension des processus sous-jacents à notre perception et 
production de la musique grâce à la recherche en psychologie expérimentale.  

Cours préalables : PSY1006 – Méthodes scientifiques I et PSY1035 –Psychologie physiologique ou 
PSY1048 –Neuroanatomie et neurophysiologie des systèmes 

Objectifs du cours : La musique est un phénomène riche et complexe qui présente de multiples 
facettes, et engage une multitude de mécanismes cognitifs, allant de la perception à la mémoire et 
l’attention, jusqu’au contrôle moteur fin. La cognition musicale est l’étude de ces différents aspects 
du phénomène musical par l’utilisation de la recherche en psychologie expérimentale. Le cours a 
comme objectif de fournir les connaissances théoriques et les bases empiriques de la recherche 
contemporaine en cognition de la musique. L’approche utilisée se fonde sur la présentation des 
résultats d’études expérimentales, avec l’objectif de développer une attitude critique. Le cours 
s’articulera d’abord autour des thèmes classiques dans les domaine (e.g., perception de la hauteur et 
du rythme, performance musicale), pour ensuite toucher plus en détails quelques thématiques (e.g., la 
relation entre musique et mouvement, la rééducation par la musique) qui animent particulièrement la 
recherche contemporaine dans le domaine.  

Approche pédagogique : Le cours NCM 2000G repose sur des exposés magistraux.  

Utilisation du courriel : les questions dont les réponses peuvent bénéficier l’ensemble de la classe seront 
partagées via le forum StudiUM. 

Modalité d’évaluation :  
Deux examens écrits - mi-session : 40% ; fin de session : 40%. Résumé (1 page double interligne) 
d’un des cours : 15% et participation au cours: 5% 
La remise des résumés se fera en classe le jour de l’examen de fin-session (16 avril). 
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Calendrier 
 
Mardi 8 janvier 

Cours 1 
 
Mardi 15 janvier 

Cours 2 
 
Mardi 22 janvier 

Cours 3 
 
Mardi 29 janvier 

Cours 4 
 
Mardi 5 février 

Cours 5 
 
Mardi 12 février 

Cours 6 
 
Mardi 19 février 

Cours 7 
 

Mardi  26 février 
 

Mardi 5 mars 
 
Mardi 12 mars 

Cours 8 
 

Mardi 19 mars 
Cours 9 

 
Mardi 26 mars 

Cours 10 
 
Mardi 2 avril 

Cours 11 
 
Mardi 9 avril 

Cours 12 
 

Mardi 16 avril 
 
 

Thème 
 
Définitions et origines de la musique 
 
 
Méthodes, concepts en acoustique 
 
 
Perception : Timbre, consonance et 
dissonance 
 
Perception : Hauteur et harmonie 
 
 
Perception : Durée et rythme 
 
 
Rythme et attention (concept de 
« entrainment »)  
 
Performance : Principes généraux 
 
 
Examen mi-session 
 
Période d’activités libres 
 
Performance : Le chant 
 
 
Musique et mouvement, perception-
action (1) 
 
Musique et mouvement, perception-
action (2) 
 
Musique en ensemble, « joint action » 
 
 
Musique dans la pratique clinique 
 
 
Examen fin-session + remise des 
résumés 

A noter 
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Références: 
 
Fortement recommandés 
 
Tan, S. L., Pfordresher, P., & Harré, R. (2010). Psychology of music: From sound to significance. New York, 
NY : Psychology Press.  
 
Thompson, W. F. (2014). Music, thought, and feeling: Understanding the psychology of music. Oxford, UK: 
Oxford University Press.  

 
Deutsch, D. (2013). The psychology of music (3rd Edition). London, UK: Elsevier. 
 

 
Par thématique: O= obligatoire 
 
 
Définitions et origines de la musique 
 
O Honing, H., ten Cate, C., Peretz, I., & Trehub, S.E. (2015). Without it no music: cognition, 
biology and evolution of musicality. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 370(1664), 
20140088.  
 
Fitch, W.T. (2006). The biology and evolution of music: a comparative perspective. Cognition, 100(1), 
173-215.  
 
Méthodes, concepts en acoustique 
 
O Tan, S. L., Pfordresher, P., & Harré, R. (2010). Psychology of music: From sound to significance. New 
York, NY : Psychology Press. Chapters 2 & 3 (pp. 9-51). 
 
Perception : Timbre, consonance et dissonance 
 
O Oxenham, A.J. (2013). The perception of musical tones. In D. Deutsch (Ed.), The Psychology of 
Music (3rd Edition) (pp. 1-33). London, UK: Elsevier.  
 
McAdams, S., Winsberg, S., Donnadieu, S., De Soete, G., & Krimphoff, J. (1995). Perceptual scaling 
of synthesized musical timbres: common dimensions, specificities, and latent subject classes. 
Psychological Research, 58(3), 177-92. 
 
Perception : Hauteur et harmonie 
 
O Tan, S. L., Pfordresher, P., & Harré, R. (2010). Psychology of music: From sound to significance. New 
York, NY : Psychology Press. Chapter 5 (pp. 73-93). 
 
Bigand, E., & Poulin-Charronnat, B. (2006). Are we "experienced listeners"? A review of the musical 
capacities that do not depend on formal musical training. Cognition, 100(1), 100-30.  
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Perception : Durée et rythme 
 
O Grondin, S. (2014). About the non(scalar) property for time perception. In H. Merchant & V. de 
Lafuente (Eds.), Neurobiology of interval timing (pp. 17-32). New York, NY : Springer. 
 
O Tan, S. L., Pfordresher, P., & Harré, R. (2010). Psychology of music: From sound to significance. New 
York, NY : Psychology Press. Chapter 6 (pp. 95-109). 
 
Rythme et attention (concept de entrainment)  
 
O Drake, C., Jones, M. R., & Baruch, C. (2000). The development of rhythmic attending 
in auditory sequences: attunement, reference period, focal attending. Cognition, 77, 251-288. 
 
Jones, M.R., Moynihan, H., MacKenzie, N., & Puente, J. (2002). Temporal aspects of stimulus-
driven attending in dynamic arrays. Psychological Science, 13(4), 313-9. 
 
Performance : Principes généraux 
 
O Tan, S. L., Pfordresher, P., & Harré, R. (2010). Psychology of music: From sound to significance. New 
York, NY : Psychology Press. Chapter 11 (pp. 199-222). 
 
Palmer, C. (2013). Music performance: Movement and coordination. In D. Deutsch (Ed.), The 
Psychology of Music (3rd Edition) (pp. 405-422). London, UK: Elsevier.  
 
Performance : Le chant 
 
O Dalla Bella, S., Giguère, J.-F., & Peretz, I. (2007). Singing proficiency in the general population. 
Journal of the Acoustical Society of America, 121, 1182-1189. 
 
O Pfordresher, P.Q., Brown, S., Meier, K.M., Belyk, M., & Liotti, M. (2010). Imprecise singing is 
widespread. Journal of the Acoustical Society of America, 128(4), 2182-90. 
 
Demorest, S., Pfordresher, S., Dalla Bella, S., Hutchins, S., Loui, P., Rutkowski, J., &, Welch, G. 
(2015). Methodological perspectives on singing accuracy: An introduction to the special issue on 
singing accuracy. Music Perception, 32(3), 266-271. 
 
Pfordresher, S., Demorest, S., Dalla Bella, S., Hutchins, S., Loui, P., Rutkowski, J., &, Welch, G. 
(2015). Theoretical perspectives on singing accuracy: An introduction to the special issue on singing 
accuracy. Music Perception, 32(3), 227-231. 
 
Musique et mouvement, perception-action (1) 
 
O Iversen, J.R. & Balasubramaniam, R. (2016) Synchronization and temporal processing. Current 
Opinion in Behavioral Sciences, 8, 175-180 
 
O Sowiński, J., & Dalla Bella, S. (2013). Poor synchronization to the beat may result from deficient 
auditory-motor mapping. Neuropsychologia, 51(10), 1952-1963. 
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Repp, B. H. (2005). Sensorimotor synchronization: a review of the tapping literature. Psychonomic 
Bulletin & Review, 12(6), 969–92.  
 
Repp, B. H., & Su, Y.-H. (2013). Sensorimotor synchronization: a review of recent research (2006-
2012). Psychonomic Bulletin & Review, 20(3), 403–52. 
 
Musique et mouvement, perception-action (2) 
 
O Fitch, W.T. (2016). Dance, Music, Meter and Groove: A Forgotten Partnership. Frontiers in Human 
Neuroscience, 10, 64.  
 
Janata, P., Tomic, S.T., & Haberman, J.M. (2012). Sensorimotor coupling in music and the 
psychology of the groove. Journal of Experimental Psychology : General, 141(1), 54-75. 
 
Musique en ensemble, « joint action » 
 
O Keller, P.E., Novembre, G., Hove, M.J. (2014). Rhythm in joint action: psychological and 
neurophysiological mechanisms for real-time interpersonal coordination. Philosophical Transactions of 
the Royal Society B, 369, 20130394. 
 
O D’Ausilio, A., Novembre , G., Fadiga, L., & Keller, P.E. (2015). What can music tell us about 
social interaction? Trends in Cognitive Sciences, 19(3), 111-114. 
 
Zamm, A., Wellman, C., & Palmer, C. (2016). Endogenous rhythms influence interpersonal 
synchrony. Journal of Experimental Psychology : Human Perception and Performance, 42(5), 611-6.  
 
Chang, A., Livingstone, S.R., Bosnyak, D.J., & Trainor, L.J. (2017). Body sway reflects leadership in 
joint music performance. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(21), E4134-E4141.  
 
Musique dans la pratique clinique 
 
O Aleksi J Sihvonen,  A.J., Särkämö, T., Leo, V., Tervaniemi, M., Altenmüller, E., & Soinila S. 
(2017). Music-based interventions in neurological rehabilitation. Lancet Neurology.  Published Online 
June 26, 2017 http://dx.doi.org/10.1016/S1474-4422(17)30168-0 
 
Dalla Bella, S., Benoit, C-E., Farrugia, N., Keller, P., Obrig, H., Mainka, S., & Kotz, S.A. (2017). 
Sensorimotor timing predicts the efficacy of musically cued gait-training in Parkinson's disease. 
Scientific Reports – Nature, 7, 42005. 
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Dates limites pour la modification du choix de cours et pour l’abandon d’un cours (Articles 
6.11, 6.12, 7.3 et 7.4 du Règlement des études; article 7 du Règlement relatif aux droits de scolarité et 

autres frais exigibles des étudiants)   
-  Modification du choix de cours avec libération de l’obligation d’acquitter les droits de scolarité 
(après cette date l’étudiant doit acquitter les droits même s’il abandonne le cours) : le ou avant le 22 

janvier 2019.  
-  Abandon d’un cours : le ou avant 15 mars 2019. L’étudiant doit motiver, par écrit, toute absence 
à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès qu’il est en mesure de 
constater qu’il ne pourra être présent à une évaluation et fournir les pièces justificatives. Dans les cas 
de force majeure, il doit le faire le plus rapidement possible par téléphone ou courriel et fournir les 
pièces justificatives dans les cinq jours ouvrés suivant l’absence. L’autorité compétente détermine si 
le motif est acceptable en conformité des règles, politiques et normes applicables à l’Université. Les 
pièces justificatives doivent être dûment datées et signées. De plus, le certificat médical doit préciser 
les activités auxquelles l’état de santé interdit de participer, la date et la durée de l’absence, il doit 

également permettre l’identification du médecin.   

Pénalités de retard : Par souci d’équité, des pénalités de retard seront appliquées quand le retard 

ne peut pas être justifié par une raison valable. 10 % de la note relative au travail à remettre seront 

soustraits de la note par journée de retard.   
Plagiat : À l’Université de Montréal, le plagiat est sanctionné par le règlement disciplinaire sur la 
fraude et le plagiat concernant les étudiants. Pour plus de renseignements, consultez le site 
www.integrite.umontreal.ca.   
Harcèlement : À l’Université de Montréal, le harcèlement de tout type est proscrit. Si vous sentez 
que vous êtes victime d’une quelconque forme de harcèlement, plusieurs ressources s’offrent à vous. 
Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site du Bureau d’intervention en matière de 
harcèlement : www.harcelement.umontreal.ca. 
 

http://www.integrite.umontreal.ca/
http://www.harcelement.umontreal.ca/

