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Les cantilènes : conduites de régulation cognitivo-affectives 

Pierre Zurcher 

I Introduction 

Le chant, dans le sens le plus général, est simplement considéré comme l’expression vocale de la 
musique. On n’attribue pas de rôle significatif au fait que la vocalisation soit ou non langagière. 
En ignorant ainsi les diverses associations possibles entre langage et musique, on se prive d’un 
vaste champ d’étude. En effet, la parole musicalisée est bien plus qu’une juxtaposition, car elle 
implique l’interaction de deux sphères fonctionnelles par essence antagonistes. Musique et 
langage expriment des registres mentaux distincts, dont les finalités s’opposent. L’étude d’une 
expression verbo-musicale particulière – les cantilènes – permet d’illustrer la relation dynamique 
qu’elles peuvent entretenir. Mais, au delà de ces conduites spécifiques, l’étude des interactions 
entre aptitudes langagières et musicales ouvre une des grandes questions de la psychologie, celle 
des échanges entre les significations sociales et individuelles de l’expérience. 
Le contexte. Les cantilènes sont des chansons dont le sujet est laissé au libre choix de l’enfant. A 
l’origine, elles sont la réponse pédagogique au constat d’une forme de rigidités de l’activité voco-
musicale chez les enfants : l’exercice individuel des chants du répertoire infantile semblent en 
effet quelquefois se dévider sans véritable interactivité auditive. Il s’imposait donc d’inclure au 
contexte du cours d’initiation musicale une activité consacrée à stimuler le lien audio-vocal. L’idée 
de base pour réhabiliter le feed-back individuel fut de mettre hors circuit les automatismes acquis 
en activité vocale collective, en incitant l’enfant à chanter en inventant une histoire. Le rôle du 
pédagogue était de constituer un contexte musical (en l’occurrence un accompagnement de 
guitare) à même d’activer, de stimuler, de renforcer la boucle audio-vocale, au gré des situations 
personnelles. Les chansons étaient enregistrées ou filmées, dans le but de familiariser l’enfant 
avec son image sonore. Le visionnement collectif des performances se voulait favoriser la 
reconnaissance de l’engagement que réclamait cette activité, et par là même de contribuer à 
l’estime de soi. 
La méthode. Les conduites séquentielles sonores – langagières et musicales – n’acquierent statut 
d’objet qu’une fois accomplies. Elles deviennent alors réductibles à l’un ou l’autre système usuel 
de représentation dans l’espace visuel : écriture et notation musicale. Cette réification perdure 
ainsi une idée toute faite : celle que la séquentialité se réduit au déroulement d’un encodage 
préalable. Les cantilènes montrent au contraire que le processus d’énonciation se détermine aussi 
par sa propre dynamique : il intervient sur lui-même. Pour comprendre cette autogénérativité, il 
faut se placer dans un perspective fonctionnelle élargie incluant langage et musique : la régulation 
comportementale sonore. L’activité auditive et les conduites vocales sont par origine liées au 
comportement. Langage et musique en sont les réinterprétations culturelles. 
La démarche. Les résultats observables de la conduite de cantilène sont a priori des objets 
complexes puisque associant musique et langage. Il s’agit de les reconnaître comme des 
conséquents, soit de les appréhender comme indices de processus de production.  
Mais bien qu’imaginées à l’origine comme activité musicale, c’est pourtant par leurs contenus 
langagier que l’analyse des cantilènes doit débuter ; elles ne sont à l’évidence pas de la 
conversation ! Aussi la première interrogation consiste à se demander en quoi elles s’en 
diférencient ! On s’interrogera ensuite sur la dynamique induites par le contexte et l’activité 
propre, puis finalement sur la finalité de ce type de conduites. 
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I La verbalisation des savoirs comportementaux 

La double injonction de chanter seul et d’inventer le texte de la chanson provoque de la réticence 
chez les enfants. Ils y répondent au travers de conduites d’évitement. Les plus fréquentes sont, en 
termes décroissant de résistance : le mutisme, l’expression parlée, la reprise d’une chanson du 
répertoire, la reprise du sujet exploité par le voisin. Mais semaines après semaines, dans 
l’environnement sécurisant de l’école, les enfants acceptent de s’engager et de se livrer au travers 
de ce mode d’expression. Alors, au-delà de la fonction attendue de régulation de l’émission 
musicale, ce sont les contenus verbaux qui nous interpellent. Leur densité et leur richesse nous 
enchantent, mais leur diversité rend problématique la comparaison. Y a-t-il des critères 
permettant néanmoins leur rapprochement ?  
 
Métaphysique. 
Un trait émerge de l’écoute des cantilènes, celui de préoccupations allant au-delà du réel le plus 
immédiat. Les enfants ne racontent pas ce qu’ils vivent, mais ce qui les préoccupe dans ce qu’ils 
vivent. Voici deux exemples 
 
EX 1 

Et la pluie tombait sur moi  
Alors j’ai décidé 
Déjà de partir  
Mais tout d’un coup 
Un orage tombit(sic) sur moi 
Et j’étais mort tout entier 
Toute la pluie tombait sur moi 
Alors que tout le monde  
pleurait sur moi 
Et j’ai monté au ciel 

 
EX 2 

Une carotte,  
qui se fait couper un jour 
 epi elle se donne de la peine pour pas mourir 

 
La première de ces chansons interpelle les pédagogues que nous sommes ; elle nous émeut par un 
contenu et une formulation de l’ordre du poétique. La seconde attendrit les parents que nous 
sommes aussi ; elle nous amuse. On est enclin à donner une plus grande valeur à la première, par 
exemple en la trouvant plus créative, selon un critère vague mais si gratifiant ! Mais ce jugement 
n’est-il pas une réduction de la diversité expressive à un critère d’adulte, en un mot à une analyse 
de ce qui est produit  en termes de créativité ? Or celle-ci, implicitement perçue comme aptitude, 
n’est-elle pas invoquée en lieu et place des vrais mécanismes intervenant dans la production des 
cantilènes ? De manière générale, l’approche en termes de créativité est basée sur la 
différenciation des productions. Ne serait-il pas plus fructueux de rechercher ce qui les 
rassemble ? Les deux textes présentés ont en commun d’invoquer des préoccupations qu’on 
pourrait qualifier de métaphysiques. Ils parlent du mystère de la mort et de la disparition. Cette 
recherche de concordances entre ces deux contenus verbaux confirme une généralité : les 
cantilènes, pour une grande part, ne sont pas des évocations de l’environnement de l’enfant mais 
plutôt des préoccupations qu’il génère. On a le sentiment que le vécu exprimé met en scène ce 
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qui a heurté l’enfant, de ce qui n’a pu être absorbé parmi ce qui lui est arrivé, ce qui lui a été 
édicté, affirmé ou imposé. 

A. Perspective cognitive 
Le contexte de production des cantilènes semble donc réactiver les heurts entre le vécu et les 
moyens acquis de compréhension du monde. Ceci est en fait la définition même du conflit cognitif, 
tel que l’entend la psychologie piagétienne. L’observation en révèle l’omniprésence dans les 
cantilènes, sous trois formes principales : 

1. Subjective. Expression plus ou moins verbalisable d’un désarroi, d’un vécu émotif non 
assumé. 

EX3 Chanson d’Amaël  
Ben mon-gros …poisson …  
qu’est-sous-l’eau  …   
et-tout-d’un-coup-il-re-trouve-un-re-quin…   
et-tout-d’un-coup-y-voit-une-é-toile-de-mer …  
et-qu’est-ce-qui-voit-dans-cet-té-toile …  
y-voit-un … crabe …  
qui-lui-pin-ce-sa-corde … 
le-re-quin-il-lui-mord-sa-pince …  
il-est-mort-le-crabe.  
Au-revoir-mon-pe-tit-pois-son  

 
2. Métaphysique. Verbalisation de la perplexité ou de l’inquiétude face à l’un des grands 

mystères de la vie : naissance, mort. 
EX4 

Un chien 
Sa maman elle était morte 
Et son papa aussi 
Sur la route 
Epis 
Son petit chien aussi 
Epis 
Le frère à son petit chien 
Eh ben 
Il était aussi mort 
Et sa maman aussi 
Alors 
Ils étaient à l’hôpital 

 
3. Sociale. Mise en récit d’une règle sociale incomprise, issue d’un jugement, d’une sanction 

ou d’une injonction.  
EX5 

Y a un ptit éléphant 
 qui va… 
qui traversait la route  
y s’est fait écraser par une voiture 
parce qui traversait la route   

 
On voit que ce qui est demandé aux enfants n’est pas anodin, les entraîne dans quelque chose de 
plus que ne le ferait le langage parlé. Inventer, c’est raconter, et l’univers du récit, Benveniste l’a 
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fait remarquer naguère, est un autre plan d’énonciation. Contrairement au discours, il n’est pas dans le 
présent, il n’implique pas directement le locuteur. Cette distinction a été largement adoptée, mais 
comme catégorie linguistique. Or l’intuition de Benveniste n’était-elle pas plus large ; ne 
suggérait-il pas une différence de registre mental ?  

B. Perspective psycholinguistique 
Le récit est identifiable par un certain nombre de traits grammaticaux et lexicaux. Or cette 
approche porte sur le contenu, donc sur le résultat d’un processus d’énonciation, et ne dit rien de 
la dimension de transmission du récit, en premier lieu son asymétrie : émission et réception ne 
relèvent pas des mêmes registres mentaux. 
Les enfants connaissent bien le vécu particulier du récit, pour y avoir grandi, pour s’y être 
fabriqués. Il est bien un registre mental, celui qu’ils essayent de prolonger par cet « encore », 
adressé au parent qui tente de terminer le rituel d’endormissement. Pour l’enfant, ce vécu 
particulier est celui de l’espace de quiétude.  
Pour aborder cette dimension de la régulation comportementale, il faut se souvenir que nous 
sommes originellement liés au sonore. Comme la plupart des espèces, la nôtre est dotée de 
comportements préétablis dont une part est liée à des signaux sonores. Dès notre naissance, le 
bain tactile et sonore qui nous accueille nous isole de la brutalité des mises en alertes corporelles. 
Un véritable contre environnement se constitue par l’activation mesurée de la symbiose 
corporelle, associée à la saturation des orientations auditives. Cette postgestation constitue un statut 
de neutralisation de la réactivité comportementale directe au sonore ; elle est la fenêtre nécessaire 
au langage, basé sur la combinatoire de sons dépourvus de significations somatiques bien 
qu’appartenant à la régulation comportementale sonore. Le musical n’est alors in fine que 
l’asservissement de la part somatique du sonore à fin de le maintenir dans des formes non 
interfèrantes avec celles de la parole.  
Les mécanismes de régulation comportementale sonore seront réinterprétés cognitivement tout 
au long de la construction mentale. Ils permettront l’association du langage et de la plasticité 
sensori-motrice. Le raconté n’est pas fait des seuls mots qui le portent ; il est d’abord réactivation 
de l’espace de quiétude (donc de la sphère comportementale). Bruner (1991) résume ceci lorsqu’il 
dit que le récit participe de la constitution et de l’adaptation des cadres comportementaux. 
Et nous, les adultes narrateurs, qu’utilisons nous pour induire et entretenir l’espace de quiétude ? 
La réponse est : spontanément nous réactivons l’une ou l’autre forme du récit. Pour cela, d’une 
manière générale, nous utilisons dans l’énonciation des caractéristiques propres à l’écrit.  
Aussi, lorsque l’enfant doit inventer, il réactive cette situation au travers du mode langagier qui y 
est attaché. Il recourt aux particularités qu’il a identifiées et dont il est empreint, celles des 
indicateurs et foncteurs du récit : il était une fois pour les premiers, l’usage des passé simple, passé 
composé et présent intemporel pour les second.  
On retrouve cela dans les monologues enfantins, les soliloques dont parle Bruner (ibid.). Il 
interprète cet usage comme grammaticalisation précoce, mais je crois que cette imprégnation n’a 
rien à voir avec les acquis rationnels futurs que sont les abstractions grammaticales. L’usage 
erroné du passé simple, largement observable dans les cantilènes, met en évidence que l’enfant 
l’utilise comme signal et non comme procédure grammaticale. Il applique une règle individuelle, 
déduite, plutôt qu’une règle sociale, acquise par partage cognitif. 
EX6 

Un petit  chien  
 monta la colline  
et après descenda  (au lieu de descendit) 
et après dormi  (au lieu de dormit) 

 
Mais outre la mise en évidence de ces aspects linguistiques, cet exemple diffère des précédents 
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par son contenu apparemment impersonnel. En effet, les exemples présentés jusqu’ici étaient pris 
parmi ceux mettant en scène des éléments de vécu individuel. Or ils ne sont pas la généralité. 
Dans un premier temps, sujets et contenus des cantilènes sont largement déterminés par la 
manière dont les enfants réagissent aux contraintes prévalant à leur production. On a évoqué plus 
haut les conduites d’évasion que déterminent les réticences à l’expression individuelle : mutisme, 
palabres, chansons connue, etc. La familiarisation avec l’activité et son contexte permet de 
dépasser ces résistances, mais les cantilènes produites n’ont pas pour autant des contenus 
personnels. Des résistances plus subtiles subsistent et donnent lieu à des formes stéréotypées : 
l’élève reprend le thème musical ou verbal de l’élève précédent, ou se réfugie dans un thème 
courant, par exemple l’enfant qui s’est perdu dans la forêt.  
Récits et cantilènes ne relatent des événements que pour instaurer une interindividualité 
particulière : celle du partage des significations comportementales. Dès lors on peut dire que dans 
ces cas où s’élude l’engagement personnel, la situation comportementale est évoquée. On la 
distingue ainsi de l’expérience invoquée, qui est expression d’un vécu personnel. La question est 
alors de savoir si la seconde exprime simplement un progrès par rapport à la première, en un mot 
d’un accroissement de la même aptitude ? On doit bien sûr tenir compte de l’âge et de 
l’expérience des enfants dans cette pratique, mais une autre dimension semble à l’œuvre, puis que 
les deux cas de figures sont observables chez un même enfant. 
EX7 

Il était une fois un petit canard qui jouait dans l’eau avec son copain.  
Mais son copain, il avait invité quelqu’un, alors y pouvait pas. 

 
Il y a irruption de l’expérience non acceptée – l’ami qui a refusé l’invitation – suivie d’une 
neutralisation rationnelle du conflit – l’existence d’une invitation préalable.  
Cette autre cantilène présente une forme plus développée de chacune de ces deux étapes. 
EX8 

Il était une fois une lionne avec ses petits 
Un petit voulait boire, et la lionne est partie sans lui, y s’est perdu,  
Il a vu une autre lionne, mais c’était pas sa maman, 
Mais après il a retrouvé sa maman, il a vu qu’elle était triste 
Et pis après ils sont partis vers leur prairie, vers leur papa 
 

L’activation de l’expérience débouche sur deux résultats différents. On peut dire que l’expérience 
évoquée est celle qui a déjà des significations, alors que l’expérience invoquée est celle qui n’en a 
pas trouvées ! Sa répétition est alors en quelque sorte une seconde chance pour lui en attribuer. 
En résumé, expérience évoquée et invoquée sont deux postures psychologiques distinctes. Pour 
la première, il s’agit d’une conduite d’adéquation sociale par activation du partage des 
significations comportementales. Mais quels sont les déterminants du second cas ? 

II L’activation des savoirs comportementaux  

A. Perspective interactionniste. 
Les cantilènes matérialisent une  forme particulière de connaissance : le savoir comportemental. Il 
s’exprime au travers d’expressions allégoriques standardisées ou créées dans lesquelles l’enfant se 
projette. Mais l’examen non plus du seul texte retranscrit, mais de sa musicalisation nous livre des 
faits supplémentaires, d’une autre dimension : celle de la dynamique sous-jacente à la conduite 
énonciative. Des particularités dans son déroulement donnent l’impression que le sujet n’a pas de 
connaissance préalable précise du récit entrepris. Il semble que souvent ce sont les circonstances 
particulières de la narration qui induisent l’activation de vécus intimes. 



Les cantilènes    PZ Juillet 2013 6 

Nous avons montré ailleurs (Zurcher 2010) que l’action musicale est le déroulement d’une 
organisation préalable, en fait une intégration des schème constituant les divers gestes musicaux 
par ceux des conditions de l’action séquentielle (cela au prix d’une équilibration des conflits 
possibles). De manière générale, l’énonciation langagière résulte elle aussi d’une planification. Mais 
alors l’une prend-elle le pas sur l’autre dans les cantilènes, ou alors existe-t-il une planification 
globale ? Les faits suggèrent une troisième voix, celle de la réorganisation continue.  
Un fait supplémentaire plaide en faveur de cette hypothèse : l’existence d’une dimension 
énergétique. L’énonciation semble assujettie à un seuil énergétique, comme le met en évidence le 
retour au parlé qui termine de nombreuses cantilènes. Cette dimension de tension est elle 
préalable ou suscitée ? Les réponses sont à chercher dans la discontinuité qualitative de l’activité. 
Ainsi, un examen élargi aux caractéristiques expressives, en particulier celle des variations 
perceptibles du timbre de la voix, montre bien l’existence d’une hétérogénéité organisationnelle. 
On peut dire que dans la majorité des cas, la construction verbale évolue selon trois phases :  

1. la présentation du contexte, de la situation ; 
2. l’irruption de l’élément conflictuel ; 
3. la mise en œuvre d’une procédure de neutralisation ou de réparation. 

L’apparition de cette troisième phase semble liée à l’âge. Chez les plus jeunes, l’activation de 
l’émotion est contraignante, revécue, alors qu’aux environ de la cinquième année elle devient en 
quelque sorte contrecarrée par une conduite de reformulation. Ce n’est alors pas seulement cette 
procédure de réparation qui est active, intentionnelle pourrait-on dire, mais l’ensemble de la 
cantilène qui se présente comme un contre récit. Il y a donc dans la conduite musico-verbale des 
facteurs responsables de l’activation d’une relation différente de la verbalisation au vécu 
personnel. Comment le langage peut-il jouer ce rôle ? 

B. Perspective de dynamique vocale 
La fonction langagière est basée sur une ambigüité : d’une part nous privilégions sa réception car 
nous la reconnaissons comme partie du corps, comme voix humaine. Mais d’autre part son essence 
combinatoire repose sur l’usage de sons dépourvus de significations corporelles. Cela doit être 
mis en parallèle avec l’autre registre du sonore, celui du musical, qui lui est basé sur les formes 
évoluées de la participation perceptivo posturale (précocement inhibée pour pouvoir être 
différée, comme l’explique Wallon). Ces deux registres, parole et musique, ne sont pas 
simplement opposés, ils sont fonctionnellement exclusifs l’un de l’autre. Ceci est évident dès lors 
qu’on les replace dans leur contexte commun, celui de la régulation comportementale sonore.  
En tant qu’espèce, notre relation à l’environnement sonore est régie par un savoir originel fait de 
comportements préétablis, associés à des signaux plus ou moins rigides (puisque adaptables au 
milieu naturel). On a déjà dit plus haut que la postgestation humaine réinterprète cette 
prédisposition pas seulement en l’adaptant au contexte sonore, mais en asservissant certaines de 
ses caractéristiques fonctionnelles, en particulier le principe de réaction liée aux signaux. 
L’activation audio somatique directe se trouve neutralisée (plutôt tempérée, puisque nous restons 
notre vie durant sensible aux cris) par la constitution du contre environnement issu de l’activation 
somatiques et de la saturation des mécanismes de vigilance. Mais des connections cérébrales 
préétablies instaurent rapidement chez les humains un intrus dans cet espace : le langage. Destiné 
au savoir externe qu’est la culture humaine, il est bâti sur l’évitement des significations 
somatiques. Il s’exprime comme contremusique, puisque son fonctionnement se base sur 
l’évitement de ce qui fait le musical : les cohérences rythmiques, harmoniques et mélodiques. 
Ceci concerne les cantilènes puisque leurs particularités prosodiques transgressent ce partage des 
rôles. Elles ne sont pas du discours ; elles ne sont pas purement du récit ; elles sont du chanté. Ce 
statut ne désigne donc pas une palette du langage, mais son détournement. Il se définit 
négativement : il est du « non-parlé ». Comment le sujet met-il en œuvre cette finalité 
particulière ?  
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C. Les manipulations prosodiques 
Concrètement, la neutralisation de la dynamique du discours repose sur deux moyens : la 
manipulation de la matière de l’énonciation ou celle de son organisation. En outre, chacune de 
ces interventions comporte la double possibilité de s’impliquer sur le registre du langagier ou du 
musical. Quatre cas de figures sont ainsi possibles : 

1. La manipulation musicale de la vocalisation énonciative. L’énonciation est 
entièrement musicalisée. C’est évidemment la forme attendue, puisqu’elle répond à la 
consigne source de la conduite de cantilène. Pourtant, elle n’est pas la plus courante. 

2. La manipulation langagière de la vocalisation énonciative. Eviter de s’exprimer par 
le discours n’implique pas forcément de recourir à la musicalisation. En effet, nombre 
d’enfants évitent l’implication liée au musical en destructurant le débit langagier, en 
limitant l’intonation, en scandant et même coupant les mots ; en un mot, c’est une 
verbalisation infraliminaire.  

3. La manipulation musicale de l’organisation énonciative. Mais la grande majorité des 
cantilènes exploitent les principes mêmes de la perception auditive : la discontinuité. Les 
éléments qui se succèdent ne sont pas appréhendés pour eux-mêmes, mais rassemblés par 
le statut de signal que possèdent certain d’eux. Concrètement, pour la musique, les notes 
successives semblent attendre la résolution tonale pour être prises en compte, pour être 
cristallisée en une phrase musicale. Ce signal de résolution n’est pas une entité concrète, 
mais un principe structural. La phrase musicale s’inscrit dans un schème tension/détente 
qui est un espace mesuré, dans lequel  les composants sont insérés par adaptation de la 
cadence au nombre de phonèmes.  

 

 
4. La manipulation langagière de l’organisation énonciative. Cette dynamique existe 

aussi pour le langage, mais de manière non-mesurée. On peut y voir une sorte de principe 
d’économie, une manière de préserver la perception du sens en ne musicalisant qu’une 
part de l’énonciation. La manipulation prosodique est en effet limitée par report en fin de 
phrase, soit assujettie à la logique énonciative. L’ouvert/fermé est alors réduit à la 
manipulation des deux derniers phonèmes. On passant ainsi du statut de structure à celui 
de signal 

 

 
On peut résumer ceci en disant que dans la séquentialisation musicale les nouveaux éléments 
s’accumulent en amont, alors que dans l’organisation langagière ils s’ajoutent en aval. 

C’é  -  tait -  un chaaaaaaaat 

qu’était perdu dans la fo – rêêêêêt 

et la forêt elle allait bru – leeeer 

et le chat /      il était dja moooort 

la  ne  
fa   fleur 
ré U   

 

la  Dans  
fa   l’herbe 
ré qu’était   

 

la  pre  
fa   nait 
ré Épis un ptit garçon qui la   

 

la  gar  
fa   çon 
ré épis une voiture qu’est venu chercher le ptit   
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D. Les dynamiques inductives 
La conduite de cantilène est inséparable du contexte où elle se déploie, plus précisément des deux 
aspects – psychologique et musical – de celui-ci. Le premier, en suscitant l’invention verbale, 
provoque un changement de mode langagier : on passe du discours au récit. Le second – le 
contexte musical – induit le mode de la vocalisation musicale. Il active la sphère de la régulation 
comportementale. L’énonciation sort ainsi du mode de l’information pour passer à celui de la 
verbalisation des significations comportementales. La matière de cette activité d’échange est a 
priori l’expérience évoquée. 
Mais une autre dimension est susceptible d’apparaître. On constate au gré des productions, qu’au 
fil de l’énonciation, un mot ou l’autre, une situation suggérée, provoquent une réaction profonde. 
Elle est souvent perceptible aux altérations de la voix. Dans ce cas, l’enfant est assujetti à 
l’expérience invoquée. Les deux postures observables ont été évoquées : l’enfant subit 
émotionnellement la réactivation du vécu, ou alors il œuvre à maîtriser le conflit activé en le 
reverbalisant. La compréhension de la finalité de cette procédure de reverbalisation est un point 
central de ce propos : les cantilènes, considérées au premier examen comme expressivité sociale, 
ne nous sont pas destinées ; l’enfant les fait pour lui, c’est une conduite d’autorégulation ! 

III L’autorégulation des savoirs comportementaux 

Les descriptions et analyses des cantilènes proposées jusqu’ici peuvent se résumer ainsi : les vécus 
n’ayant pu être assimilés aux cadres comportementaux acquis subsistent sous forme de savoir 
d’orientation (la prévision d’un retour assure l’économie d’une mises en alerte inutile). Ils peuvent 
être réactivés par des indices verbaux ou sémantiques. Leur reverbalisation dans la zone de 
pertinence somatique contribue à la neutralisation de leur charge conflictuelle, en les reformulant 
dans les termes des cadres comportementaux acquis. Cette conduite est spécifique au culturel 
humain. Elle repose sur la fonction d’appropriation de l’autonomie environnementale, de 
l’autarcie émotionnelle.  

A. Le bouclage audio-vocal 
L’appropriation de l’espace de quiétude est un moment clé dans la vie du petit enfant. On peut 
l’évoquer par l’imagination : un matin, l’enfant se réveille, se découvre seul, perçoit le danger de 
cette situation … Il se balance, se met à psalmodier. Il recréé par lui même le contexte sécurisant 
qui l’entoure habituellement. Il s’approprie ainsi le contrôle de son environnement. Une boucle 
extérieure réunit en lui les états d’activant et de sujet de l’espace de quiétude. Cette conduite de 
lallation fonde l’intentionnalité musicale. Le procédé va être étendu plus tard au langage. On l’a 
déjà évoqué, Bruner se prononce clairement quant à la finalité de ces soliloques : ils sont la 
reverbalisation de ce qui est mal assimilé. J’utilise encore une fois ce terme à dessein. Il renvoie au 
contexte de l’adaptation cognitive piagétienne, et son couple accommodation/assimilation. 
L’activation du registre de la participation somatique permet l’activation des mécanismes de 
l’adaptation schématique, en donnant accès au langage en un lieu d’où il est normalement exclu. Il 
n’y a pas de passage direct entre la sphère comportementale et l’espace langagier, c’est pourquoi 
des « passerelles » sont nécessaires : c’est ce que sont récits, soliloques et cantilènes. Ils sont une 
seconde chance d’intégrer ce qui est resté au seuil de l’attribution de sens. Ainsi se 
distinguent l’évoqué et l’invoqué : dans le premier la signification précède l’expérience, dans le 
second elle lui succède. 

Conclusion 

La conclusion est simple et courte. Les cantilènes participent d’une fonction centrale de 
l’appropriation culturelle. Leur apport et leur efficience dépasse donc largement la seule discipline 
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de l’initiation musicale. Elles sont simples à mettre en œuvre, elles doivent trouver leur place dans 
la pédagogie de la petite enfance. Elles doivent pouvoir y jouer leur rôle prophylactique des 
conflits cognitivo-émotionnels. Elles apporteront en sus l’accès à l’expression musicale.  
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