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Evaluation du bien-être scolaire 
par les enfants 
et confort d’apprentissage 

FOCUS mis sur la contribution de la pratique 
régulière de la musique dans le confort d’apprendre 
à l’école.

→Bénéfices hédoniques immédiats

→Extension des bénéfices du dispositif musical à 
l’ensemble des apprentissages 

= Des bénéfices qui permettent l’augmentation du 
bien-être scolaire, selon l’évaluation des enfants



→L’évaluation porte sur le confort scolaire d’élèves bénéficiaires de la mise 
en place d’un dispositif qui propose un canevas d’activités musicales. 

Observations 
de terrain

Analyse de 
corpus

Enquête

EMVS

Il est question 
de l’observation directe des 
participants aux ateliers musicaux, 
de leur auto-évaluation du confort 
scolaire 
et de l’analyse sémantique 
d’interviews



1.Observations cliniques
Recueil de données probantes



Un contexte d’apprentissage appétent
des modalités d’apprendre différentes



Synchronisation

Phénomènes d’entraide

Coopération
Procédés d’imitation latérale, 
neurones miroirs (Damasio, 

2010) qui permettent 
l’harmonisation des praxies de 
chacun en fonction de l’autre

Expérimentations de 
tâtonnements avec 

essais/erreurs qui permettent un 
apprentissage socio-constructif 

par l’observation (Wynnykamen, 
1990) et l’action,

Vicariance 
(Bandura 1997) 

Prise de plaisir : rires
Prise de confiance : postures...
Prise de repères spatio-
temporaux

Liberté 
Respect
Altruisme
solidarité

Recherche active
Créativité

Les déclencheurs motivationnels 
par la valorisation

Ces phénomènes de gratification 
activent le circuit vertueux de la 

récompense (Habib, 2016). 

Les encouragements du 
groupe, le sentiment de 

succès (applaudissements) 
permettent une 

augmentation du plaisir 
d’être à l’école. 

Alliance relationnelle 
de compréhension 

mutuelle. 

Synergie groupale

Emulation



2. Le bien-être scolaire en 
musique… Et en mesure

Evaluer l’impact du dispositif « Art & 
Apprentissage » sur l’épanouissement 
scolaire des élèves concernés. 

→Pour ce faire, des outils ont été élaborés. 

Et, parmi ces instruments d’évaluation, une 
Echelle de Mesure du Vécu Scolaire : 

L’EMVS (Bidal & Habib, 2015) a été proposée 
aux élèves afin de sonder leur niveau de 
confort d’apprentissage.



L’outil d’évaluation du confort d’apprentissage : L’EMVS

Conatif

Socio-
affectif

Méta-
Cognitif

Somato-
émotionnel

Quatre secteurs intriqués, indicateurs de la qualité du contexte d’apprentissage

Dimensions neuropsychologiques



Mesure en T1/T2



Conatif

Socio-
affectif

Méta-
Cognitif

Somato-
émotionnel

L’élève exprime plus de 
confiance (enseignant 
camarades)
→ Augmentation du 
confort psychosocial

L’élève se sent plus en 
possibilité d’apprendre  
(environnement 
capacitant)
→Augmentation de 
l’engagement cognitif
(Effort)

L’élève manifeste 
moins de signes de 
souffrance scolaire.
→ Diminution de 
l’expression 
symptomatologique

L’élève exprime 
d’avantage de 
motivation scolaire
→ Augmentation de la 
volition (plaisir)

Analyse des Résultats qualitatifs/quantitatifs



Des compétences transversales transférables 

Fonctions frontales ➔ Stimulation de la flexibilité mentale

pour les tâches exécutives d’organisation, planification, inhibition, 
attention visuelle, capacité d’écoute, concentration

Système hédonique ➔ Stimulation des fonctions conatives

avec l’intégration de la valence affective (les hotspots positifs) qui 
permet l’engagement, l’action appétitive et la prise de plaisir répété

Compétences sociales ➔ Stimulation des fonctions socio adaptatives

développe les compétences sociales et les capacités adaptatives 
d’ajustements latéraux entre pairs (Attention conjointe avec : co-

organisation, inhibition, complémentarité, synchronisation…) ainsi que 
le plaisir d’être ensemble dans l’émulation et non la compétition

Accordage interpersonnel

Satisfaction partagée
Sentiment d’auto-satisfaction

horizontal (Evaluation 
transversale)



3. La mesure émotionnelle du vécu

Un contenu sémantique témoin d’une 
expérience émotionnelle



C’est bon d’être heureux
• Les affects positifs présentent des effets 

facilitateurs comme l’augmentation de la 
créativité, le comportement altruiste (Isen, 2001, 
Green & Noice 1988), 

• Les affects négatifs amènent pour l’essentiel des 
comportements inhibiteurs (Isen, 1984). 

Attention
Sander (2015)

Préparation à l’action
Frijda (1986)

Valence / Activité
Russell (1980)



Analyse lexicale 
(Leveau, Jhean & Denhière, 2012)

Bah euh quand je dois apprendre une partition que je dois

mémoriser un morceau que comme sa fin il apprend surtout le son

et le rythme et euh je l'ai jamais la partie devant moi en fait genre

quand je le connais je connais bien le morceau euh le rythme on

va dire qu'il a ancré dans mon cerveau mais et j'ai pas besoin de

lire la partition

pour eux du piano Hum donc hum ça doit faire 10 ans après que

je me fais euh je suis au lycéEJ'ai pas cours de physique mais

quand j'étais au collège c'est quand musique je trouve que vous

avez passé de pratiques ont pratiqué pas la musique en elle-même

en fait on on apprenais euh en général les musiciens connus et eux

et on travaillait eux des des choses rapport avec la guerre les trucs

comme çAT'intéressais pas vraiment sachant que la musique que

je trouve que tu peux tu peux faire quelque chose tu peux

apprendre la musique enfin je trouve que je sais pas comment dire

mais euh je pense musique d'apprendre la musique aux élèves et

les professeurs il profite pas de de de cette fin de de ce à quoi

enfin moi j'aurais dû te donner plus des instruments de faire jouer

des instruments aux élèves en fin d année sont beaucoup plus

concentrés enfin moi je sais que quand j'étais en cours et que il

fallait non j'étais beaucoup plus intéressé que parler de musiciens

euh bon pour retenir a jamais j'irai

J'irai la concentration euh la mémoire et hum et je dirais hum

beaucoup plus d'eau j'sais pas si ça te dit d'oreille enfin hum je

veux dire j'ai une mémoire eux auditant ouais auditive meilleur

que avant

euh je dirais à s'évader j'irai que ouais ça sert à s'évader un peu

Euh je dirais assez va déchirer que ouais ça sert à s'évader un peu

de sortir euh fin de penser à autre chose je m'appelle Léa pignal la

pop euh le moderne tout ce qui sort de nos jours j'aime bien parce

que y'a différents Steve et voilà le piano parce que c'est l'un des

plus compliqués et tous les chanteurs ont un piano je fais du piano

peut-être bah j'aimerais bien mais je sais pas chanter ça fait 6 ans

j'ai fait 3 ans de guitare et 3 ans de piano euh ça a commencé

parce que j'adore la musique et du coup j'ai voulu en faire et du

coup on a cherché et j'ai trouvé un prof de guitare et puis aprèSJ'ai

trouver un prof de piano Ben j'aime pas trop à l'école euh je

préfère quand on étudie un instrument alors que l'école c'est plus

globale on euh on étudie euh balaie-t-elle ma respecter dans

l'année euh la 1ère guerre mondiale les chansons qui sont sortis

du coup j'ai ment parce que c'est moins intéressant ça non euh

La langage à la source de la 
sémantique des émotions (Leveau, 2011)

chienchien

Compagnon
Pelage

Jouer

Caresser

Beauté

Mordre
Aboyer

Attaque

Méchant

Peur

chien

13600 mots 5480 mots

Valence : 3048 mots

Activité : 2588 mots

Analyse Sémantique LSA 
(Landauer & Dumais, 1997)

(Jhean, Leveau & Denhière, 2014)

Distance catégorielle



Bah euh quand je dois apprendre une partition que je dois

mémoriser un morceau que comme sa fin il apprend surtout le son

et le rythme et euh je l'ai jamais la partie devant moi en fait genre

quand je le connais je connais bien le morceau euh le rythme on

va dire qu'il a ancré dans mon cerveau mais et j'ai pas besoin de

lire la partition

pour eux du piano Hum donc hum ça doit faire 10 ans après que

je me fais euh je suis au lycéEJ'ai pas cours de physique mais

quand j'étais au collège c'est quand musique je trouve que vous

avez passé de pratiques ont pratiqué pas la musique en elle-même

en fait on on apprenais euh en général les musiciens connus et eux

et on travaillait eux des des choses rapport avec la guerre les trucs

comme çAT'intéressais pas vraiment sachant que la musique que

je trouve que tu peux tu peux faire quelque chose tu peux

apprendre la musique enfin je trouve que je sais pas comment dire

mais euh je pense musique d'apprendre la musique aux élèves et

les professeurs il profite pas de de de cette fin de de ce à quoi

enfin moi j'aurais dû te donner plus des instruments de faire jouer

des instruments aux élèves en fin d année sont beaucoup plus

concentrés enfin moi je sais que quand j'étais en cours et que il

fallait non j'étais beaucoup plus intéressé que parler de musiciens

euh bon pour retenir a jamais j'irai

J'irai la concentration euh la mémoire et hum et je dirais hum

beaucoup plus d'eau j'sais pas si ça te dit d'oreille enfin hum je

veux dire j'ai une mémoire eux auditant ouais auditive meilleur

que avant

euh je dirais à s'évader j'irai que ouais ça sert à s'évader un peu

Euh je dirais assez va déchirer que ouais ça sert à s'évader un peu

de sortir euh fin de penser à autre chose je m'appelle Léa pignal la

pop euh le moderne tout ce qui sort de nos jours j'aime bien parce

que y'a différents Steve et voilà le piano parce que c'est l'un des

plus compliqués et tous les chanteurs ont un piano je fais du piano

peut-être bah j'aimerais bien mais je sais pas chanter ça fait 6 ans

j'ai fait 3 ans de guitare et 3 ans de piano euh ça a commencé

parce que j'adore la musique et du coup j'ai voulu en faire et du

coup on a cherché et j'ai trouvé un prof de guitare et puis aprèSJ'ai

trouver un prof de piano Ben j'aime pas trop à l'école euh je

préfère quand on étudie un instrument alors que l'école c'est plus

globale on euh on étudie euh balaie-t-elle ma respecter dans

l'année euh la 1ère guerre mondiale les chansons qui sont sortis

du coup j'ai ment parce que c'est moins intéressant ça non euh

Le corpus : Musique et émotions



Bah euh quand je dois apprendre une partition que je dois

mémoriser un morceau que comme sa fin il apprend surtout le son

et le rythme et euh je l'ai jamais la partie devant moi en fait genre

quand je le connais je connais bien le morceau euh le rythme on

va dire qu'il a ancré dans mon cerveau mais et j'ai pas besoin de

lire la partition

pour eux du piano Hum donc hum ça doit faire 10 ans après que

je me fais euh je suis au lycéEJ'ai pas cours de physique mais

quand j'étais au collège c'est quand musique je trouve que vous

avez passé de pratiques ont pratiqué pas la musique en elle-même

en fait on on apprenais euh en général les musiciens connus et eux

et on travaillait eux des des choses rapport avec la guerre les trucs

comme çAT'intéressais pas vraiment sachant que la musique que

je trouve que tu peux tu peux faire quelque chose tu peux

apprendre la musique enfin je trouve que je sais pas comment dire

mais euh je pense musique d'apprendre la musique aux élèves et

les professeurs il profite pas de de de cette fin de de ce à quoi

enfin moi j'aurais dû te donner plus des instruments de faire jouer

des instruments aux élèves en fin d année sont beaucoup plus

concentrés enfin moi je sais que quand j'étais en cours et que il

fallait non j'étais beaucoup plus intéressé que parler de musiciens

euh bon pour retenir a jamais j'irai

J'irai la concentration euh la mémoire et hum et je dirais hum

beaucoup plus d'eau j'sais pas si ça te dit d'oreille enfin hum je

veux dire j'ai une mémoire eux auditant ouais auditive meilleur

que avant

euh je dirais à s'évader j'irai que ouais ça sert à s'évader un peu

Euh je dirais assez va déchirer que ouais ça sert à s'évader un peu

de sortir euh fin de penser à autre chose je m'appelle Léa pignal la

pop euh le moderne tout ce qui sort de nos jours j'aime bien parce

que y'a différents Steve et voilà le piano parce que c'est l'un des

plus compliqués et tous les chanteurs ont un piano je fais du piano

peut-être bah j'aimerais bien mais je sais pas chanter ça fait 6 ans

j'ai fait 3 ans de guitare et 3 ans de piano euh ça a commencé

parce que j'adore la musique et du coup j'ai voulu en faire et du

coup on a cherché et j'ai trouvé un prof de guitare et puis aprèSJ'ai

trouver un prof de piano Ben j'aime pas trop à l'école euh je

préfère quand on étudie un instrument alors que l'école c'est plus

globale on euh on étudie euh balaie-t-elle ma respecter dans

l'année euh la 1ère guerre mondiale les chansons qui sont sortis

du coup j'ai ment parce que c'est moins intéressant ça non euh

Une analyse lexicale …
Activité élevée et valence agréable



Bah euh quand je dois apprendre une partition que je dois

mémoriser un morceau que comme sa fin il apprend surtout le son

et le rythme et euh je l'ai jamais la partie devant moi en fait genre

quand je le connais je connais bien le morceau euh le rythme on

va dire qu'il a ancré dans mon cerveau mais et j'ai pas besoin de

lire la partition

pour eux du piano Hum donc hum ça doit faire 10 ans après que

je me fais euh je suis au lycéEJ'ai pas cours de physique mais

quand j'étais au collège c'est quand musique je trouve que vous

avez passé de pratiques ont pratiqué pas la musique en elle-même

en fait on on apprenais euh en général les musiciens connus et eux

et on travaillait eux des des choses rapport avec la guerre les trucs

comme çAT'intéressais pas vraiment sachant que la musique que

je trouve que tu peux tu peux faire quelque chose tu peux

apprendre la musique enfin je trouve que je sais pas comment dire

mais euh je pense musique d'apprendre la musique aux élèves et

les professeurs il profite pas de de de cette fin de de ce à quoi

enfin moi j'aurais dû te donner plus des instruments de faire jouer

des instruments aux élèves en fin d année sont beaucoup plus

concentrés enfin moi je sais que quand j'étais en cours et que il

fallait non j'étais beaucoup plus intéressé que parler de musiciens

euh bon pour retenir a jamais j'irai

J'irai la concentration euh la mémoire et hum et je dirais hum

beaucoup plus d'eau j'sais pas si ça te dit d'oreille enfin hum je

veux dire j'ai une mémoire eux auditant ouais auditive meilleur

que avant

euh je dirais à s'évader j'irai que ouais ça sert à s'évader un peu

Euh je dirais assez va déchirer que ouais ça sert à s'évader un peu

de sortir euh fin de penser à autre chose je m'appelle Léa pignal la

pop euh le moderne tout ce qui sort de nos jours j'aime bien parce

que y'a différents Steve et voilà le piano parce que c'est l'un des

plus compliqués et tous les chanteurs ont un piano je fais du piano

peut-être bah j'aimerais bien mais je sais pas chanter ça fait 6 ans

j'ai fait 3 ans de guitare et 3 ans de piano euh ça a commencé

parce que j'adore la musique et du coup j'ai voulu en faire et du

coup on a cherché et j'ai trouvé un prof de guitare et puis aprèSJ'ai

trouver un prof de piano Ben j'aime pas trop à l'école euh je

préfère quand on étudie un instrument alors que l'école c'est plus

globale on euh on étudie euh balaie-t-elle ma respecter dans

l'année euh la 1ère guerre mondiale les chansons qui sont sortis

du coup j'ai ment parce que c'est moins intéressant ça non euh

Une analyse Sémantique…
Bonheur, amour et … trouble

EMOSEM 
(Jhean-Larose, 

Leveau, 
Denhiere & 

N’Guyen, 2012)



Pour conclure ou ouvrir…

Cette aventure s’est dessinée comme l’esquisse 

d’un Art d’apprendre autrement 

(Zakhartchouk, 2015 )

Ce dispositif, entre épanouissement scolaire et envie d’apprendre, 

pointe, au-delà de la réussite scolaire, 

le bonheur d’être un élève à l’école 

(De la Garanderie, 2013). 
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