
La question se pose : est-ce que le fait d’écouter ou de faire de la musique, comme 
la pratique d’un instrument, rend plus intelligent ? Depuis plus de vingt ans, les 
études se sont multipliées pour tenter de résoudre cette énigme. Alors l’effet 
Mozart, mythe ou réalité ?

Certes, l’écoute de la musique et la pratique d’un instrument 
développent chez les gens des facultés supplémentaires comme 
l’attention, la mémoire, la concentration, la discipline et la 
coordination de tâches motrices. C’est en tout cas ce que révélait 
une étude publiée en 1993 dans la revue anglaise Nature. Cette 
étude scientifique menée par des chercheurs de l’Université 
de Californie montrait qu’un groupe d’adolescents avait obtenu 
de meilleurs résultats à des tests de raisonnement après avoir 
écouté la Sonate pour deux pianos en ré majeur de Mozart 
par rapport à ceux qui avaient écouté autre chose ou étaient 
simplement testés dans une salle silencieuse. On dit alors que 
«l’effet Mozart» était né.

Cette expérience très médiatisée poussa d’ailleurs de nombreux 
parents à faire écouter de la musique classique à leurs enfants. 
Les gouverneurs du Tennessee et de la Georgie décidèrent 
même en 1999 d’offrir un disque de Mozart à chaque nouveau-
né de ces états. Cette expérience a été par la suite renouvelée en 
y ajoutant certaines améliorations. Par exemple, en 2005, Glenn 
Shellenberg, du département de psychologie de l’université 
de Toronto au Canada a testé des enfants âgés de 10 à 11 ans 
pour tenter de démontrer que la musique stimulait réellement 
notre cerveau. Son expérience consistait à tester ces enfants qui 
écoutaient soit de la musique pop, soit du Mozart ou bien qui 
discutaient entre eux. Le chercheur a alors observé que le score 
à un des deux tests de pliage de papier était supérieur chez ceux 
qui écoutaient de la musique pop. Conclusion selon le chercheur : 
la musique de Mozart n’a pas de vertu particulière, bien d’autres 
musiques pourraient avoir les mêmes effets. 

En fait, c’est la stimulation du cerveau qui est susceptible 
d’augmenter les performances, pas la musique en elle-même et 
cette simulation est d’autant plus importante que la personne 
apprécie la musique qui lui est diffusée.
Même son de cloche du côté d’une équipe de la faculté de 
psychologie de l’Université de Vienne qui a étudié environ 3 000 

cas compilés dans une quarantaine d’études, il n’existe aucune 
preuve de «l’effet Mozart». Selon Jakob Pietschnig, qui a dirigé 
l’étude autrichienne, «ceux qui ont écouté de la musique, Mozart 
ou autre chose - Bach, Pearl Jam - ont de meilleurs résultats que 
ceux du groupe silencieux. Mais on sait déjà qu’une personne 
est plus performante s’il y a un stimulus. L’expérience de 1993 
n’a porté que sur 36 étudiants, soit un très petit échantillon», 
rappelle-t-il.

Ce n’est donc pas tant Mozart ou le dernier Lady Gaga qui 
améliorent les performances cognitives, c’est surtout le fait 
d’apprécier ce que l’on écoute : des personnes qui n’aiment 

pas la musique classique ne montrent aucun effet Mozart. Des 
personnes qui aiment les frissons montrent un effet similaire 
à l’effet Mozart lors de la lecture d’un extrait d’un roman de 
Stephen King.

«L’effet Mozart» est finalement un mythe comme le précise 
Richard Wiseman dans son livre «59 ’ pour prendre des bonnes 
décisions», bien qu’il reconnaisse que la musique a véritablement 
des effets sur le cerveau et plus particulièrement celui de 
nos enfants. Vous le comprenez, les chercheurs ne sont pas 
tous unanimes sur «l’effet Mozart» : certes la musique de ce 
compositeur entraîne une meilleure disposition d’esprit, une 
relaxation, mais rien ne prouve qu’il y a un effet bénéfique sur 
l’intelligence.

Légende
«L’effet Mozart» figure en 6e position de la liste
de légendes dressée par le psychologue américain
Scott E. Lilienfeld :
50 Grands Mythes de la psychologie populaire (50 Great Myths 
of Popular Psychology, 2009).

La musique rend-elle intelligent ?

mythe ou réalité ?

Inspiration
L’écrivain Eric-Emmanuel Schmitt dit dans son livre
«Ma vie avec Mozart» montre à quel point il fut une source 
d’inspiration et même de salut lorsqu’il se sentait «perdu».
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