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NCM 2100G – Neurocognition de la musique  

Prof. Simone Dalla Bella 

 

Hiver 2019 – cours le mardi de 13:00 à 16:00  

au local XX Pavillon Marie-Victorin 

 
Description de l’annuaire : Les grandes avancées réalisées dans la compréhension du phénomène 
musical grâce à l’étude de son organisation cérébrale. 

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

Objectifs du cours : La neurocognition de la musique concerne les mécanismes 
neurophysiologiques, cognitifs et psychologiques impliqués dans la musique. Le champ est vaste car 
il couvre la perception, la mémoire, les émotions, l’inné et l’acquis, l’expertise, et la performance. 
L’objectif du cours est de faire le point sur l’organisation cérébrale de la cognition musicale, de la 
naissance à l’âge avancé, dans sa spécificité par rapport au langage et aussi dans ses variations 
extrêmes, y inclus la pathologie. Le domaine a connu un essor considérable ces dernières années en 
utilisant des approches et techniques fort diversifiées dont les plus connues sont l’imagerie cérébrale 
et l’électro-encéphalographie. L’objectif est de faire découvrir ces percées des neurosciences 
cognitives dans l’étude de la musique chez l’humain. Un aspect essentiel du cours est d’offrir des 
bases scientifiques solides, en présentant les résultats issus de la recherche expérimentale. 

Approche pédagogique : Le cours NCM 2100G 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 : 35% ; fin de session : 50%. Participation au cours : 15%  
Participation au cours : sera évaluée sous forme de courts rapports de forums de discussions ayant 
lieu pendant la deuxième partie du cours. 
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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 
 
Musique et biologie (d’où vient-elle la 
musique) 
 
Naitre musical : Inné et acquis 
 
 
La musique qui modifie le cerveau 
(neuroplasticité) 
 
Neurobiologie du système tonal 
 
 
Neurobiologie du rythme  
 
 
Neurobiologie de la musique et du 
mouvement 
 
Neurobiologie des émotions et du 
plaisir musical 
 
Examen mi-session 
 
Période d’activités libres 
 
Bases neuronales de la musique et du 
langage 
 
Neurobiologie de la mémoire musicale 
 
 
Neurobiologie de la performance 
musicale 
 
Les troubles musicaux (les amusies) 
 
 
La rééducation par la musique 
(thérapie musicale) 
 
Examen fin-session 
 

A noter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cours invité 
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Références: 
 
Obligatoire: 
 
Peretz, I. (2018). Apprendre la musique – Nouvelles des neurosciences. Paris: Odile Jacob 
 
Recommendé: 
 
Thompson, W. F. (2014). Music, thought, and feeling: Understanding the psychology of music. Oxford, UK: 
Oxford University Press.  
 

 
Par thématique: O= obligatoire 
 
 
Musique et biologie 
 
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.  
 
Patel, A.D., Iversen, J.R., Bregman, M.R., & Schulz, I. (2009). Experimental evidence for 
synchronization to a musical beat in a non-human animal. Current Biology, 19(10), P827-830.  
 
Naitre musical : Inné et acquis 
 
O Gingras, B., Honing, H., Peretz, I., Trainor, L. J., & Fisher, S. E. (2015). Defining the biological 
bases of individual differences in musicality. Phil. Trans. R. Soc. B, 370(1664), 20140092. 

Phillips-Silver, J., & Trainor, L.J. (2005). Feeling the beat: movement influences infant rhythm 
perception. Science, 308(5727), 1430. 

 
Neuroplasticité 
 
O Schellenberg, E. G., and Weiss, M. W. (2013). “Music and cognitive abilities,” in The Psychology of 
Music, 3rd Edn, ed. D. Deutsch (Amsterdam: Elsevier), 499–550.  

Herholz, S. C., & Zatorre, R. J. (2012). Musical training as a framework for brain plasticity: behavior, 
function, and structure. Neuron, 76(3), 486-502. 

 
Neurobiologie du système tonal 
 
O 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), 100-130. 

 
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). 
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Neurobiologie du rythme 
 
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). 
 
Kotz, S.A., Ravignani, A., & Fitch, W.T. (2018).  The evolution of rhythm processing. Trends in 
Cognitive Sciences, 22(10), 896-910. 
 
Neurobiologie de la musique et du mouvement 
 
O Fitch, W.T. (2016). Dance, Music, Meter and Groove: A Forgotten Partnership. Frontiers in Human 
Neuroscience, 10, 64.  
 
Iversen, J.R. & Balasubramaniam, R. (2016) Synchronization and temporal processing. Current 
Opinion in Behavioral Sciences, 8, 175-180 
 
Neurobiologie des émotions et du plaisir musical 
 
O Zatorre, R. J., & Salimpoor, V. N. (2013). From perception to pleasure: music and its neural 
substrates. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110, 10430-10437. 
 
O Koelsch, S. (2014). Brain correlates of music-evoked emotions. Nature Reviews Neuroscience, 15(3), 
170-80. 
 
Neurobiologie de la musique et du langage 
 
O Besson, M., & Schön, D. (2001). Comparison between language and music. Annals of the New York 
Academy of Sciences, 930(1), 232-258. 
 
Kraus, N., & Slater, J. (2015). Chapter 12 - Music and language: relations and disconnections. 
Handbook of Clinical Neurology, 129, 207-222. 
  
Neurobiologie de la mémoire musicale 
 
O Janata, P. (2009). The neural architecture of music-evoked autobiographical memories. Cerebral 
Cortex, 19(11), 2579-2594. 

Krumhansl, C. L., & Zupnick, J. A. (2013). Cascading reminiscence bumps in popular music. 
Psychological Science, 24(10), 2057-2068. 

 
Neurobiologie de la performance musicale 
 
O 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. 
 
Dalla Bella, S. (2016). Vocal performance in occasional singers. In G. Welch (Ed.), Oxford 
Handbook on Vocal Performance, Oxford: Oxford University Press (published online February 
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2016). 
 
Les troubles musicaux 
 
O Peretz, I. (2008). Musical disorders from behavior to genes. Current Directions in Psychological Science, 
17(5), 329-333. 

 
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. 
 
Les rééducation par la musique 
 

O 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. 

 

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. 

 

  



 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

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/

