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Mélodys®/ Musadys® : la rencontre de la 
pédagogie et de la rééducation 

Une double finalité 
�  Mise au point d’un outil de remédiation en complément de la 

rééducation classique 
�  Vise la dyslexie mais aussi les autres troubles dys, comorbides ou non 
�  Basé sur l’observation d’effets favorables de l’apprentissage musical 

sur les apprentissages 
�  Essentiellement d’inspiration orthophonique 

�  Développer une pédagogie spécifique pour les enfants dys 
�  Découle de l’observation des difficultés typiquement rencontrées 
�  Mise au point d’outils pédagogiques spécifiquement conçus  
�  Vise l’apprentissage d’un instrument, mais aussi l’écoute, le chant, la 

lecture musicales 

État des lieux: l’apprentissage de la 
musique chez les enfants « dys » 

�  des déficits significatifs dans 3 domaines particuliers : 
�  des difficultés de nature perceptive (soit  auditive soit visuelle soit 

dans l'intégration des deux types d'information) 
�  Des difficultés de nature spatiale (amodale) : distinction entre aigu 

et grave, distinction entre ascendant et descendant 
�  des difficultés de nature motrice et ou rythmique (se manifestant 

dans des tâches de reproduction de rythme et tout particulièrement 
dans l'apprentissage des gestes relatifs à l'exécution instrumentale) 

�  des troubles non spécifiques (de la concentration, de la 
mémoire et plus généralement des fonctions dites 
exécutives) 
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La démarche théorique 
sous-jacente à la méthode Mélodys 

preuves répétées d’effets de 
la musique sur le 

développement cognitif   
(e.g. lecture, fct exécutives…) 

modification cérébrale sous 
l’effet de la musique : 

 le cerveau du musicien, un modèle 
de plasticité cérébrale transposable à 

la plasticité rééducative 

 

Évolution des concepts en matière de 
troubles d’apprentissage :  

•  L’analogie musique – langage 
•  Le cerveau du dyslexique et le traitement 

du rythme 
•  conception multimodale de la dyslexie et 

des autres troubles dys  
•  Cognition sociale et musique 

 

Rationnel et principes (1)
Basé sur 3 types d’évidences scientifiques:�

L’effet reconnu de la musique sur le développement �
des compétences cognitives chez l’enfant
Les caractéristiques de la plasticité du cerveau à �
travers l’étude d’imagerie cérébrale chez le musicien
Les études de neuroimagerie chez les dyslexiques �
et les musiciens montrent que les particularités 
neurofonctionnelles du cerveau des premiers 
coïncident avec des structures modifiables par la 
musique
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�  Une APPROCHE MULTIMODALITAIRE 

TÂCHES 
MOTRICES  

TÂCHES 
D’ECOUTE  

TÂCHES 
VERBALES  

TÂCHES 
VISUELLES  

MÉTHODE MÉLODYS: VERSANT  
PEDAGOGIE 

M
él

od
ys

 

Rationnel et principes (2)
Utilise la capacité de la musique à renforcer les connexions entre �
des zones cérébrales dysfonctionnelles chez les dyslexiques

Sous la forme d’un entraînement intensif et répétitif des liens �
fonctionnels entre 3 aspects de l’apprentissage 

Visuel�
Auditif�
Moteur�

Dans des contextes variés :�
Cours de musique collectif�
Rééducation orthophonique en petits groupes en complément des �
séances ordinaires
Classe spécialisée (CLIS, ULIS)�
Eventuellement classe entière�
Dans tous les cas utilité de deux professionnels�
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42 Spanish-English bilingual 
elementary school children (mean 
age 8.3 years)  
The training group (n=23) began 
music classes with the Harmony 
Project after the initial 
assessment, while the control 
children (n=19) remained on the 
organization’s waiting list to begin 
music classes the following year.  
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Conclusion 
�  Il existe à présent des arguments solides pour affirmer que la pratique de la musique, 

au-delà de l'effet anecdotique sur l'intelligence, le raisonnement, ou l'apprentissage de la 
lecture, possède un réel effet sculptant sur les connexions intra-cérébrales, précisément 
déficientes ou mal organisées chez beaucoup d'enfants souffrant de troubles spécifiques 
d'apprentissage 

�  La condition principale de cette efficacité est le caractère intensif, répétitif  et surtout 
intermodalitaire (visuo-auditivo-sensori-moteur) de l'entraînement. La composante 
rythmique de l'entraînement a toutes chances d'être un élément crucial de l'efficacité.  

�  La modalité optimale semble être l’entraînement en petits groupes d'enfants de même 
niveau, en associant une partie rééducative et une partie pédagogique d'apprentissage 
de l'instrument. 

�  Parallèlement à l’effet thérapeutique, les mêmes techniques peuvent être utilisées à titre 
préventif  dans les populations dites à risque ou socialement vulnérables, avec un impact 
à grande échelle dont on commence à peine à percevoir l’ampleur potentielle. 

(suite) 
�  A cet égard, l'utilisation de la musique dans la rééducation 

des troubles dys réalise un modèle de choix de 
‘neuroéducation’ 
�  Par la nécessité d'un lien fort entre le rééducateur et le 

pédagogue 
�  Par le bénéfice clair que tire le pédagogue des données 

recueillies par le praticien de santé 
�  Par l’apport non moins considérable de l’expérience du 

pédagogue à la pratique du rééducateur 
�  Par l'effet fondamentalement curatif  de l'apprentissage de 

l'instrument sur le mécanisme même du trouble 
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•  L’entraînement musical, les capacités cognitives 
générales et l'ouverture (openness) ont contribué de 
manière indépendante au modèle, mais pas le SES ni 
la mémoire à court terme. Contrairement aux 
recherches antérieures, l'ouverture était directement 
associée à la compétence musicale. 

•  L'ouverture à l'expérience (openness) est également 
associée à l'apprentissage de la musique et à 
l'expertise musicale. 

Analyse de médiation: le lien entre capacités cognitives et compétence 
est « médié » par l’entraînement  
musical general cognitive ability→music training→musical competence 
mais non par le niveau socio-économique 
SES→music training→musical competence  
Analyse de modération : divisent en deux sous-groupes de capacité cognitive haute et basse 

 entraînement musical         à        compétences musicales 
Capacités cognitives 

Seul pour le sous-groupe à capacités cognitives 
basses, l’entraînement musical prédit les 
compétences musicales 

25 enfants moy 6 ans engagés dans 
un programme type El Sistema 
dans la communauté pauvre 
(Latino) de Los Angeles. Deux 
groupes témoins : un groupe 
’sports ’ de 23 enfants  (soit soccer, 
soit swimming) un groupe témoin 
ni musique ni sport. Mesures t0 et 
2 ans plus tard : IRM structural; 
IRMf  (Stroop couleur) et behavior 
(WISC,  Stroop, et discrimination 
auditive) 

3 différences notables : 1- épaisseur du cortex temporal dans 
les aires du langage : réduction (maturation) plus importante 
temporal gauche chez music. 2- FA ì dans 3 régions du 
corps calleux ; 3- augmentation activité réseau de l’inhibition 
en IRMf  durant un Stroop Couleur, mais pas de ≠ music 
sport 

Appel à projets innovants : 
ARS 2018-19 

�  Titre du projet : l'Education musicale comme outil de 
structuration neurocognitive chez l'enfant à risque de trouble 
d'apprentissage. 

�  Des travaux récents montrent de manière convergente l'effet 
positif, quasi-rééducatif, de l'apprentissage d'un instrument 
de musique, sur les mécanismes à l'origine des troubles 
d'apprentissage tels que la dyslexie, la dysphasie, la 
dyscalculie, et les troubles d'attention.  

�  Par ailleurs, ces troubles représentent un facteur aggravant 
considérable de l'inégalité des chances lorsqu'ils surviennent 
dans des milieux socialement vulnérables, tant par la carence 
d'ordre socio-culturel que par le défaut d'accès aux soins. 
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La problématique 
�  Les fonctions cognitives nécessaires aux apprentissages fondamentaux (lecture, écriture, 

calcul) en CP et CE1 sont déficitaires chez 7-10% des élèves,  plus de 40% dans les écoles REP 
et REP+ (étude en cours Résodys/Education nationale) 

�  Les élèves repérés comme ayant des déficits spécifiques dans ces fonctions cognitives 
nécessitent des rééducations intensives (phonologie, mémoire de travail, fonctions exécutives) 

�  Or ces rééducations ne sont pas disponibles et/ou les enfants repérés n’y ont pas un accès 
suffisant dans les quartiers les plus défavorisés 

�  HAS : parcours de soins des enfants dys (janvier 2018) à " Les interventions pédagogiques dont 
l’efficacité a été prouvée doivent être mises en place au CP et CE1 » 

�  L’utilisation de la musique et de la danse (Mélodys® - Musadys®) apparaît comme un moyen 
thérapeutique pertinent pour apporter des éléments de remédiation intensive dans les 
domaines des fonctions cognitives à l’origine des difficultés constatées 
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** ** 

Comparaison des performances en décembre et juin chez les élèves de 
CE1 des trois écoles.  
ANOVA  à mesures répétés : ** = p<0.02 


