
Analyse des documents 

I – Jankélévitch & Berlowitz 

1. La musique est un mode d’expression qui touche directement le corps. 

2. Elle arrache l’homme à lui-même. 

3. Elle provoque un enchantement et guérit de l’ennui. 

4. Elle nous plonge dans un temps enchanté. 

II - Un effet Mozart ? 

1. La musique a joué un rôle dans l’évolution de l’espèce humaine. 

2. Le chant a précédé la parole et remonte peut-être à 250 000 ans. 

3. Elle est présente dans toutes les cultures. 

4. Elle joue un rôle fondamental dans les relations hommes-femmes, et mère-enfant. 

5. Elle favoriserait toutes les formes d’apprentissage, ainsi que les rapports sociaux. 

6. La musique active toutes les zones du cerveau. 

7. Elle stimule toutes les fonctions cérébrales. 

8. Elle favorise les capacités perceptives, la motricité, l’apprentissage du langage. 

III - la musicothérapie : guérir par le son 

1. Écouter de la musique n’est pas de la musicothérapie : celle-ci nécessite l’intervention 

d’un professionnel. 

2. Elle sert à stimuler les fonctions intellectuelles. 

3. Elle est utile dans le traitement de la douleur de l’anxiété. 

4. Elle facilite une cure psychanalytique. 

5. Elle stimule le cerveau, le relaxe, et facilite les connexions synaptiques. 

6. À la suite d’un traumatisme ou d’un accident, elle accélère la récupération de certaines 

fonctions intellectuelles. 

7. Elle permet de retarder la progression de la maladie d’Alzheimer. 

IV - le lien musical 

1. En Italie comme en Espagne, devant la progression du colis, les gens ont eu recours 

spontanément à la musique pour se soutenir le moral. 

2. Beaucoup de professionnels ont publié gratuitement des spectacles sur le net. 

3. Depuis longtemps, la musique a permis de créer de vastes mouvements de solidarité 

sur la planète. 

4. La musique permet de combler le vide créé par l’isolement. 

5. Elle est également une réponse à l’anxiété. 

6. Du temps de l’esclavage des noirs aux États-Unis, c’est la musique qui leur a permis 

d’affronter la situation tragique de leur sort. 

7. La musique crée des solidarités dans les temps difficiles. 

 



Tableau de synthèse 

 I : La musique est un 

langage, elle permet 

d’exprimer des émotions 

II : Elle fait du bien à 

l’individu, au corps et au 

cerveau 

III : Elle crée du lien social, 

et fait du bien à toute la 

société 

Document 

1 

La musique est un mode 

d’expression qui touche 

directement le corps. 

Elle arrache l’homme à lui-

même. 

Elle provoque un enchantement 

et guérit de l’ennui. 

Elle nous plonge dans un 

temps enchanté. 

 

Document 

2 

Le chant a précédé la 

parole et remonte peut-être 

à 250 000 ans. 

 

Elle favoriserait toutes les 

formes d’apprentissage, ainsi 

que les rapports sociaux. 

Elle stimule toutes les fonctions 

cérébrales. 

La musique active toutes les 

zones du cerveau. 

Elle favorise les capacités 

perceptives, la motricité, 

l’apprentissage du langage. 

La musique a joué un rôle 

dans l’évolution de l’espèce 

humaine. 

Elle est présente dans toutes 

les cultures. 

Elle joue un rôle fondamental 

dans les relations hommes-

femmes, et mère-enfant. 

Document 

3 

 Elle sert à stimuler les fonctions 

intellectuelles. 

Elle est utile dans le traitement 

de la douleur de l’anxiété. 

Elle facilite une cure 

psychanalytique. 

Elle stimule le cerveau, le 

relaxe, et facilite les connexions 

synaptiques. 

 

À la suite d’un traumatisme ou 

d’un accident, elle accélère la 

récupération de certaines 

fonctions intellectuelles. 

Elle permet de retarder la 

progression de la maladie 

d’Alzheimer. 

 

Document 

4 

En Italie comme en 

Espagne, devant la 

progression du colis, les 

gens ont eu recours 

spontanément à la musique 

pour se soutenir le moral. 

Du temps de l’esclavage 

des noirs aux États-Unis, 

c’est la musique qui leur a 

permis d’affronter la 

situation tragique de leur 

sort. 

La musique permet de combler 

le vide créé par l’isolement. 

Elle est également une réponse à 

l’anxiété. 

 

Beaucoup de professionnels 

ont publié gratuitement des 

spectacles sur le net. 

Depuis longtemps, la musique 

a permis de créer de vastes 

mouvements de solidarité sur 

la planète. 

La musique crée des 

solidarités dans les temps 

difficiles. 

 


