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Geste, musique, interaction sociale 
Développement des capacités d’interaction chez les personnes atteintes de 

troubles du spectre de l’autisme 
 
 
Abstract 
 
Autism Spectrum Disorders (ASD) subjects are affected by extended difficulties in 
relationship and social interaction. The aim of this paper talk is to show the 
possibility to improve relational skills in ASD subjects using gesture and motor acts 
in musical production in individual and group session of music therapy. In 
particular, we will consider improvisational music therapy, which uses music, 
musical instruments and sounds to facilitate communicative and social interaction 
processes. The imitation skills in ASD are often preserved but have to improve to 
actually help in social play and interaction. The use of imitated and shared gesture in 
the production of improvisation and spontaneous music, first with the music-therapist 
and then with peers, can provide an easy option to engage in interaction, play and 
communicate emotional behaviors to each other’s. The use of music gesture in sound 
production facilitates communication skills like turn-taking, eyes contact, joint 
attention, imitation skills towards use of symbolic gesture; all fundamental 
requirements to communication and relationship that ASD children and adults have 
to learn or improve. The same activity also allows to improve the understanding of 
intentionality underlying the behaviors of others, and then to regulate emotions and 
behavior, as well as promoting motivation to social contact. The research measured 
with an observation form the social functions, one year of Music Therapy group’s 
treatment of six subjects with high functioning, that were shared in two groups. 
 
 
Le but de cette présentation est de montrer comment il est possible de favoriser 
l’acquisition des prérequis de la communication afin de développer des compétences 
sociales, lors d’interventions de musicothérapie de groupe avec des personnes 
atteintes d’autisme de haut niveau. 
Les personnes atteintes de troubles du spectre autistique (TSA) présentent des 
difficultés de communication et d’interaction sociale (Vivanti, 2010) ; à la base de 
ces difficultés ont été décelées des anomalies dans ce qu’on appelle le cerveau social. 
Cette aire cérébrale est affectée à la gestion des émotions, à la conscience et à la 
compréhension des états internes ; en particulier les connexions à l’intérieur de cette 
aire permettent de comprendre les comportements et les intentions de l’autre, et de 
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codifier l’information sociale (Venuti, 2012 ; Vivanti, 2010). Les personnes atteintes 
d’autisme de haut niveau ont de grandes difficultés à établir des relations spontanées 
avec les gens de leur âge ; le manque de réciprocité et de schèmes d’interaction 
sociale limite énormément leurs relations et leur intégration dans un groupe. Parmi 
les prérequis de la communication et de l’interaction sociale nous pouvons considérer 
comme fondamentales la capacité de partager l’attention dans les actions, la capacité 
d’imiter, de respecter le tour de rôle dans les actions et les conversations, la capacité 
d’observer et de comprendre les intentions des autres et donc la possibilité de 
maintenir des interactions subjectives prolongées. Parmi ces aptitudes, la capacité 
innée d’imiter permet l’apprentissage de compétences sociales de plus en plus 
complexes, comme les capacités de symboliser (Baron-Cohen, 1988) et la formation 
de la théorie de l’esprit. Les personnes TSA ont des difficultés à imiter (Rogers S.J. 
& Williams J.H.G., 2006) et ceci peut découler de diverses altérations cérébrales 
comme : diriger l’attention, établir un contact visuel et regarder le visage de la 
personne qui exécute une action ; et encore intégrer des stimulations diverses et 
comprendre le but poursuivi par celui qui exécute l’action (Vivanti et al., 2008). De 
plus, ces difficultés peuvent être liées soit à la faible capacité de planifier et de copier 
des actions séquentielles, soit à des altérations au niveau des fonctions exécutives 
(Beadle-Brown, 2004), soit à des déficiences dans l’acquisition de la capacité 
d’attention conjointe (Baron-Cohen, 1995 ; Hobson & Hobson, 2007 ; Mundy, 1995). 
L’imitation des gestes, une des principales formes d’intégration sensorimotrice, est 
aussi une aptitude sociale fondamentale qui permet la lecture de la mimique et des 
gestes corporels pour comprendre les finalités, les intentions et les désirs des autres. 
En ce sens, les difficultés chez les personnes TSA semblent provenir d’une altération 
dans le fonctionnement des neurones miroirs et des neurones qui permettent de 
simuler mentalement les actions (Di Pellegrino, Gallese e altri, 1992 ; Rizzolatti G. & 
Sinigaglia, C., 2006). L’imitation spontanée, altérée lors des premiers stades du 
développement, entraîne chez ces enfants un retard dans l’acquisition de l’imitation 
fine mais il a été observé que cette finesse peut être enseignée aux personnes TSA et 
que cet apprentissage favorise l’acquisition d’autres comportements élémentaires 
importants pour le développement des capacités sociales et relationnelles (Dawson & 
Adams, 1989 Nadel et al., 1999). Les personnes TSA peuvent présenter de plus 
grandes difficultés à imiter des actions symboliques sans objets, des actions 
séquentielles ou symétriques, des actions exécutées avec les deux mains (Roger & 
Pennington, 1991) et des actions qui impliquent de regarder le visage de la personne à 
imiter. Il leur est plus facile d’imiter les actions qui ne nécessitent qu’une seule main, 
un objet, les actions qui ont une conclusion immédiate et quand il est possible de se 
concentrer seulement sur l’action à répéter, sans y associer le visage de l’exécutant 
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(Vivanti, 2010). Chez les adolescents TSA de haut niveau, il a été observé que les 
difficultés à imiter sont moindres (Beadle-Brown, 2004) et qu’ils peuvent imiter plus 
facilement des actions non complexes ou qui ne demandent pas de raisonnements 
cognitifs, comme par exemple comprendre les finalités du comportement d’autrui. 
Le laboratoire d’Observation, de diagnostic et de formation (ODFLab) du 
Département de Psychologie et de Sciences cognitives de l’Université de Trente a 
mis au point en 2003 un type d’intervention concernant les aptitudes sociales et 
l’autisme sous forme de musicothérapie avec des personnes TSA, en individuel et en 
groupe. Ce modèle d’intervention a été soutenu par la recherche internationale et par 
les neurosciences, qui ont montré comment la musique constitue un domaine de 
fonctions et d’intérêts préservés, et remarqué qu’elle peut stimuler l’affectivité de 
façon simple, en touchant les émotions quel que soit le développement (Heaton et al., 
1999, 2008; Bonnel et al., 2003; Heaton 2003, 2009; Quintin and colleagues, 2010). 
Les études effectuées par neuro-imagerie IRMf démontrent que chez les personnes 
TSA la perception des émotions transmises par la musique est relativement 
conservée, tout comme chez les personnes ayant un développement normal (Caria, 
Venuti, de Falco, 2010). Ces études neurobiologiques classent donc la musicothérapie 
parmi les techniques appropriées pour favoriser l’expression et la compréhension des 
émotions et faciliter la communication chez les personnes TSA (de Falco & Venuti, 
2006 ; Kern & Aldrige, 2006 ; Kern et al., 2007, Gold, Wigram, Elefant, 2006). 
D’autres études ont démontré que dans les interventions de musicothérapie ce sont les 
aptitudes réelles et potentielles de la personne TSA plutôt que les traits déficitaires de 
sa pathologie qui se révèlent (Wigram, 1995). Agir sur les points de force tels que : la 
sensibilité musicale et la capacité rythmique permet donc de motiver les personnes à 
interagir, à développer les aptitudes à la communication sociale non verbale et à 
exprimer des comportements affectifs (Kim, Wigram, Gold, 2008). À travers 
l’imitation des gestes musicaux et des comportements finalisés, les personnes TSA 
peuvent apprendre et améliorer les capacités d’interaction élémentaires comme 
l’attention conjointe, le tour de rôle lors des échanges et la modulation du contact 
visuel. Ces capacités, activées et développées durant les interventions en individuel, 
peuvent être généralisées par la suite dans les interactions avec autrui durant les 
interventions de musicothérapie en groupe (Cainelli S. in Venuti P., 2012). 
Lors des séances de musicothérapie, la musique est un médiateur efficace pour 
stimuler l’intérêt, la motivation, les capacités et les actions conjointes ; c’est un type 
de message multimodal qui se caractérise par : des informations auditives (écouter le 
mouvement), des informations visuelles implicites (voir pour imaginer le 
mouvement), des informations somatosensorielles (percevoir le mouvement), des 
informations émotionnelles (interpréter le mouvement). 
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Le corps a donc une fonction précise dans la communication musicale et les gestes 
musicaux apportent des informations qui mettent en lumière le but et l’intention 
d’autrui. Le travail de développement des aptitudes sociales à travers l’imitation de la 
gestuelle s’appuie sur : 

• le geste dans l’exécution musicale véhicule et synthétise différentes 
informations qui donnent vie au contenu expressif de la musique 

• le message musical dans son ensemble se transmet à travers l’exécution 
gestuelle (perçu ou imaginé) 

• les gestes utilisés pour la production de la musique sont observables de 
façon visuelle et ne requièrent pas d’interprétation symbolique 
(communication extra-musicale). 

 
Dans le modèle d’intervention de musicothérapie avec des personnes TSA mis au 
point à l’ODFLab, il s’avère nécessaire, surtout avec des enfants et des adolescents de 
haut niveau, de développer les capacités d’interaction sociale et de construire des 
parcours qui permettent d’élargir et de généraliser les compétences relationnelles au 
quotidien en programmant l’intervention en plusieurs séquences : 

a) un parcours individuel dans lequel se construit la relation de soutien et 
de régulation émotionnelle, s’activent réciprocité et intentionnalité dans 
l’interaction intersubjective, en partant des capacités réelles de la 
personne. On développe ensuite l’imitation réciproque, le contact visuel, 
l’association sensorielle vue/ouïe/toucher, l’attention sélective et 
prolongée, l’attention conjointe à l’action, le tour de rôle lors des 
échanges, la régulation émotionnelle et du comportement 

b) des activités en petit groupe, dans lesquelles les compétences acquises 
dans les échanges à deux sont transférées et généralisées petit à petit au 
contexte social avec les pairs. Durant cette phase, les capacités 
d’imitation des gestes et de maintien et de partage de l’attention sont 
encouragées et approfondies. 

c) des activités l’après-midi de musique d’ensemble et/ou d’intégration à 
l’école en petits groupes pour les adolescents qui ont des compétences 
techniques en musique, pour faire émerger et améliorer aussi bien les 
capacités pratiques par rapport à l’instrument que la motivation au 
contact social en créant des moments d’intégration dans le groupe. 
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a) Interventions en individuel : harmonisation et imitation pour construire la 
réciprocité 
 
La relation se construit à partir de schèmes d’interaction à travers un processus 
d’harmonisation sonore et affective. Celle-ci se structure pas à pas en improvisant sur 
les productions vocales et instrumentales spontanées du sujet à partir d’une imitation 
exacte. L’harmonisation, comme technique et comme processus, a pour fonction de 
comprendre la modulation émotionnelle du sujet et de dévoiler celle du thérapeute en 
la filtrant, en enrichissant son expressivité, en la situant dans le moment vécu avec le 
sujet. L’imitation exacte des gestes et des conduites du sujet permet une première 
approche en restant à distance pour éviter d’activer des réactions de défense. De cette 
façon les actions du sujet acquièrent du sens et un cadre a été posé, dans lequel le 
sujet aura la possibilité d’imiter à son tour, petit à petit, le geste du thérapeute. Cette 
première phase d’approche et de contact à distance permet de créer un espace de 
partage de l’attention. La première forme de partage de l’attention se structure sur des 
sons et permet au sujet de se tourner vers un objet externe par paliers de plus en plus 
longs. L’attention conjointe du sujet et du musicothérapeute sera ensuite reportée sur 
l’instrument lui-même, enfin sur la réalisation de l’action à travers la mise en place 
d’une alternance. Les contacts visuel, corporel et émotionnel deviennent possibles et 
l’action peut être définie comme activité partagée, chargée de complicité 
émotionnelle dans le jeu. 
 
a1) Interventions en individuel : harmonisation, alternance et attention conjointe à 
travers le rythme et l’imitation des gestes 
 
L’harmonisation au cours de l’échange peut être obtenue en utilisant les productions 
rythmiques spontanées comme moyen de régulation des émotions ; la rythmique, 
altérée au départ, se régule par le processus d’imitation du geste (du thérapeute au 
sujet puis du sujet au thérapeute), aboutissant progressivement à l’harmonie. 
L’imitation des gestes musicaux et des conduites rythmiques sert à donner du sens au 
comportement et permet au thérapeute d’accéder aux altérations rythmiques du sujet 
et de trouver la régularité de pulsation vers l’harmonie. La structuration successive de 
schèmes d’interaction sur le modèle action – pause – action peuvent ouvrir la voie à 
l’alternance dans les échanges.  
À ce niveau, focaliser l’attention sur l’imitation du geste permet d’acquérir un 
schéma moteur, de le partager de façon simultanée, de partager l’attention sur un 
objet et sur une action, de comprendre la finalité du geste, qui produit dans 
l’immédiat un son ou une structure rythmique. 
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b) De l’activité en individuel au petit groupe : le développement des aptitudes 
sociales 
 
Quand les sujets TSA ont répondu aux prérequis et ont consolidé leurs aptitudes 
relationnelles durant le parcours individuel, il est possible et même nécessaire de 
passer à des activités en petits groupes. Le musicothérapeute, alors, agit en tant que 
médiateur dans le but d’arriver à la généralisation des capacités intersubjectives. Les 
acquisitions concernant les schèmes d’interaction peuvent être transférées dans la 
relation avec les pairs pour développer ultérieurement la socialisation des émotions. 
Le sujet TSA est donc intégré dans un petit groupe composé de pairs dont les 
caractéristiques et le fonctionnement lui sont semblables et le parcours est structuré 
en trois phases : 
1 – la première phase d’interaction comporte l’imitation de gestes en duo : le 
thérapeute propose des jeux en rythme et des actions musicales, dans lesquels les 
sujets ont des compétences individuelles, et il concilie les échanges. Au début le sujet 
sera imité per l’autre dans ses productions, puis il imitera lui-même les gestes 
musicaux de son compagnon. 
2 – Dans un deuxième temps, les activités proposées seront marquées par un échange 
à plusieurs et par une augmentation du nombre des gestes, des intensités et des 
dynamiques. Les interactions deviendront ainsi plus complexes et le sujet, comme ses 
pairs, assumera un rôle spécifique, proposera de lui-même les actions et choisira leur 
durée et leur intensité. Le jeu qui s’appuie sur l’imitation de gestes demande une plus 
grande capacité d’attention prolongée et conjointe ; le musicothérapeute a pour 
fonction d’établir et de maintenir la pulsation sous-jacente au rythme exécuté par le 
groupe pour créer un ensemble et faciliter une fluidité musicale. 
3 – la troisième phase comprend les actions des jeux musicaux faits précédemment et 
amène à la création originale du groupe, où chacun participe à l’élaboration de la 
production musicale et à tour de rôle fait l’expérience du soliste à l’intérieur du 
groupe en improvisant sur la base rythmique créée par les compagnons. 
Les activités proposées doivent toujours prendre en compte les aptitudes de chacun 
des participants et renvoyer à chacun un sens de haute compétence qui puisse être 
facilement reconnue par les autres. Ainsi le plaisir de jouer et d’être ensemble reste 
vif, et porte à l’attribution de rôles définis pour chacun des participants dans un 
climat de coopération et à la construction d’un sentiment d’appartenance au groupe, 
en toute amitié. 
À ce niveau, l’utilisation de l’imitation des gestes dans les productions rythmico-
musicales permet de passer des gestes non symboliques, avec objet et non 
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séquentiels, à l’utilisation d’une gestualité plus complexe et symbolique, qui soutient 
le développement quantitatif et qualitatif des interactions sociales. 
 
c) La formation du groupe à l’adolescence – le groupe musical 
 
Une fois que les aptitudes d’interaction et de régulation émotionnelle sont 
généralisées à l’intérieur du petit groupe, les activités de musicothérapie peuvent 
continuer, chez les adolescents, avec la création d’un véritable groupe musical, où 
chaque participant pourra utiliser les compétences personnelles qu’il a acquises. C’est 
une activité qui vise à intégrer les adolescents TSA avec d’autres adolescents 
scolarisés ou pratiquant la musique d’ensemble. Le rôle du musicothérapeute, dans ce 
contexte, est d’organiser et de structurer le groupe en guidant le choix des morceaux à 
jouer, en attribuant des rôles spécifiques, en fournissant des compétences techniques, 
en facilitant la formation d’un ensemble perçu comme unitaire et cohérent par rapport 
à ce qui se joue entre les membres du groupe. Il est important de s’assurer que les 
sujets soient capables de maintenir les temps d’attention nécessaires à l’exécution, 
d’imiter et de suivre les gestes musicaux pour acquérir de nouvelles compétences. La 
gestualité reste, toujours à ce niveau, l’élément qui intègre l’apprentissage technique 
et l’interaction avec les pairs. Tous les sujets apprennent de nouvelles mélodies et de 
nouvelles harmonies par imitation, en copiant les gestes montrés par le 
musicothérapeute, per les musiciens qui participent aux répétitions en tant 
qu’assistants à l’instrument et entre eux. L’objectif de ces interventions est de 
structurer de vraies relations qui pourront être étendues spontanément à d’autres 
moments de la journée scolaire ou pendant les sessions de musique d’ensemble, qui 
sont en quelque sorte les répétitions du groupe. Certains parcours de musique de 
groupe avec des adolescents TSA de haut niveau débouchent sur la possibilité de 
participer à des concerts publics en accompagnant des musiciens professionnels, 
permettant d’acquérir une nouvelle compétence en plus de celles qui ont été acquises 
durant le parcours de musicothérapie, c’est-à-dire se présenter et être reconnus 
comme musiciens, accédant à un niveau d’intégration encore plus haut (Cainelli S. in 
Venuti P., 2012). 
 
La recherche 
 
Hypothèse de recherche 
Cette recherche a pour origine le relevé des points forts et des points faibles de 
chaque sujet en début de thérapie, pour pouvoir travailler sur les compétences 
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suivantes : imitation, attention conjointe, attention soutenue, attention sélective et 
régulation, dans le but d’obtenir une amélioration des aptitudes sociales. 
Partant de l’hypothèse selon laquelle l’intervention de musicothérapie peut agir 
directement sur certaines aires de fonctionnement, le travail intéressera les capacités 
d’imitation, d’attention conjointe et d’alternance lors des échanges, dans le but 
d’activer l’expressivité et l’intention de communiquer du sujet, le motivant à 
l’échange interactif réciproque et à la régulation des émotions. 
Les parcours décrits précédemment ont été suivis au moyen de fiches d’observation 
comprenant une grille d’évaluation des fonctions et des aptitudes sociales, mises au 
point par l’équipe du Laboratoire d’observation, de diagnostic et de formation. 
Échantillon 
La grille a été soumise à deux groupes de trois sujets TSA de haut niveau, sans autres 
traitements en cours, en musicothérapie de groupe une fois par semaine, pendant un 
an. 
Procédé 
Lors des premières interventions, quelques rencontres ont été consacrées à 
l’observation des sujets pour recueillir des informations sur les capacités et les 
difficultés de chacun, en utilisant une fiche d’observation. Après 12 mois de 
musicothérapie hebdomadaire, un deuxième compte-rendu a été fait. Les fiches ont 
été remplies par deux psychologues spécialisés, qui se sont occupé chacun d’un seul 
bilan (celui du début ou celui de la fin du traitement). 
Résultats 
Ci-dessous sont reportés un tableau et un graphique qui indiquent les valeurs 
moyennes pour chaque compétence relatives aux fonctions qui ont été jugées 
importantes pour l’évaluation des aptitudes sociales des sujets, avant et après le 
traitement de musicothérapie. 
Nous avons utilisé un test-t de Student pour des échantillons appariés afin de 
comparer la moyenne des résultats obtenus dans les échelles de la fiche d’observation 
avant et après le traitement de musicothérapie, et vérifier si les résultats obtenus sont 
significatifs pour les statistiques. 
 
 

PREMIER TEST  SECOND TEST  
 

Moyenne  Moyenne  test-t  
Perception  3,8  4,4  0,01  
Motricité générale  3,7  3,8  Ns  
Intention  3,1  4,2  0,01  
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Émotion  2,1  3,2  0,00  
Régulation du 
comportement  3,4  4,2  

0,02  

Interaction  2,8  4,1  0,00  
Régulation sociale  3  4,1  0,00  
Réception et 
expression  

4,1  4,4  Ns  

Langage 3,5  4  0,00  
 

 
 
Des différences statistiques significatives sont apparues (valeur-p < 0.05) entre la 
moyenne des résultats obtenus par chacun des sujets avant et après le traitement. 
Les résultats démontrent une amélioration dans les domaines indispensables au 
développement des aptitudes sociales. Les résultats concordent également avec les 
observations et les résultats obtenus par les enfants et les adolescents dans leurs 
lieux de vie quotidiens (école et famille). 
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