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ÉTUDES SUR LA MÉMOIRE IMMEDIATE 
II. LA REPRODUCTION DES FORMES RYTHMIQUES 
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Les études sur la mémoire immédiate ont été surtout 
conduites sous l'angle de ce que les Anglo-Saxons appellent la 
« memory-span » c'est-à-dire l'étendue du champ d'appré
hension immédiate. Il s'agissait dans ces études de déterminer 
le nombre de stimuli homogènes ou hétérogènes que l'on 
pouvait saisir sans répétition ou exploration. 

Nous avons étendu cette méthode à la. mémoire des formes 
rythmiques simples ou complexes. Dans un pareil cas il ne 
s'agit plus de déterminer seulement la quantité de stimuli 
appréhendée immédiatement, mais aussi la qualité de cette 
■appréhension en référence à l'organisation temporelle du 
modèle rythmique employé1. 

Pareille étude ne peut se faire que par la méthode de 
reproduction. Cette reproduction motrice dont nous nous 
efforcerons de dégager le caractère est fonction, semble-t-il 
a priori, des lois de notre perception et des lois de notre 
motricité. Nous avons montré (3) que les lois de notre per
ception commandaient la reproduction, aux impuissances 
physiologiques près. 

Une étude sur la reproduction immédiate des rythmes 

1. Nous nous sommes attaché uniquement dans cette étude à l'organi-» 
sation temporelle des rythmes, indépendamment de l'organisation intensive. 
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peut donc nous renseigner sur la manière même dont nous 
percevons ces ensembles et apporter une contribution à la 
fois à la connaissance des lois de la mémoire immédiate et à 
celle de notre perception du rythme. 

Dans ce mémoire nous réunissons trois études différentes. 
Les deux dernières répondent étroitement au problème que 
nous venons de poser. 

La première est un peu différente mais son intérêt théo
rique nous paraît important et elle jette un jour nouveau sur 
la théorie du rythme en général1. 

PREMIÈRE PARTIE 

LA MÉMOIRE DES CADENCES2 

Nous sommes parti dans l'étude des cadences d'une 
hypothèse que nous avons déjà exprimée (2). La perception 
du rythme, cette perception d'une unité entre des stimuli 
successifs, tiendrait au fait physiologique général, mais encore 
mal connu, de l'induction successive entre les mouvements et 
sans doute entre les sensations. 

L'unité de la perception rythmique correspondrait à une 
unité physiologique et d'une manière générale la mémoire 
immédiate pourrait être envisagée comme correspondant à 
une unité perceptive. L'unité rythmique n'englobe-t-elle pas 
le même nombre de sons que celui que nous pouvons percevoir 
en un acte d'appréhension immédiate ? 

Cette hypothèse générale, nous avons essayé de la préciser 
sur un cas particulier. Le « scratch reflex » et le « stepping 
reflex » d'après les travaux de Sherrington sont une forme 
simple de l'induction successive qui provoque des mouvements 
de type pendulaire. ' 

Frapper une cadence est un mouvement du même type 
et nous savons par exemple que nous pouvons le réaliser d'un 
geste très automatique, en causant par exemple. 

1. Nous ne faisons pas précéder ces travaux d'un résumé des résultats 
antérieurement obtenus, car, sauf quelques recherches de détail, que nous 
mentionnerons dans la discussion de nos résultats, cette voie n'a guère 
été explorée. 

2. Nous proposons de réserver en psychologie le terme de cadencepour 
caractériser la perception d'une suite de stimuli identiques qui se répètent 
à intervalles égaux. ' 
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Ne peut-on pas alors penser que la perception de la cadence 
c'est-à-dire d'un Jien toujours présent entre les stimuli suc
cessifs tient à ce mouvement pendulaire entretenu par une 
régulation physiologique périphérique ? En tant que telle, 
celle-ci amènerait une grande régularité de la cadence. Par 
contre lorsque la perception de la cadence c'est-à-dire au 
fond la perception de l'automatisme cesserait, chaque frappe 
correspondrait à une nouvelle impulsion centrale, et la variab
ilité entre les intervalles successifs deviendrait plus grande. 
Si notre hypothèse est exacte, c'est pour des intervalles 
d'environ deux secondes que se produirait ce changement de 
variabilité, car à partir de là un intervalle temporel limité par 
deux stimuli n'apparaît plus comme ayant une unité. Nous ne 
percevons plus que deux stimuli séparés par un intervalle 
plus ou moins vide. 

Pour vérifier cette hypothèse, nous avons pensé faire 
battre régulièrement sur une clef de type Morse des cadences 
différentes et étudier la variabilité de ces exécutions pro
longées. 

Pour nous permettre d'avoir des cadences semblables chez 
tous les sujets et des cadences correspondant aux durées que 
nous voulions étudier, nous avons employé la méthode 
suivante : 

Les sujets entendaient une cadence donnée par un haut- 
parleur ; ils devaient s'efforcer de la suivre et ils recevaient 
l'instruction de continuer à frapper à la même cadence très 
régulièrement lorsqu'ils cesseraient d'entendre le son. 

Les cadences choisies furent les suivantes : 20 centièmes 
de seconde (es), 40 es, 60 es, 80 es, 120 es, 180 es, 240 es, 
300 es, 360 es et 540 es. 

Le nombre de nos sujets fut de 20, soit 9 étudiants et 
11 étudiantes de l'Institut de Psychologie de Paris. 

L'expérience était conduite de la manière suivante : Les 
sujets étaient invités d'abord à frapper sur la clé à une 
cadence naturelle et agréable le plus régulièrement possible. 
L'expérimentateur enregistrait 30 intervalles consécutifs. 

Les expériences de reproduction commençaient alors. Les 
différentes cadences étaient présentées, dans un ordre différent, 
à chaque sujet. Le modèle comprenait 20 sons pour les cadences 
rapides, c'est-à-dire pour 20 es, 40 es et 60 es, et 10 sons 
seulement pour les autres cadences. Cette différence avait 
été imposée par une nécessité : les sujets étaient surpris par 



106 MÉMOIRES ORIGINAUX 

les cadences rapides et ce n'est qu'au bout d'un certain temps 
qu'ils arrivaient à synchroniser leurs mouvements avec les 
sons entendus. Cette différence n'a pu avoir d'influence sur 
nos résultats, puisque ce n'était pas la précision de la cadence 
reproduite qui était en cause mais sa régularité. Les sujets 
-étaient invités pour les cadences lentes à ne pas chercher de 
points de repère et à se laisser guider uniquement par leur 
simple impression. Pour chaque cadence nous enregistrions 
trente intervalles. 

Après l'expérience les sujets étaient invités à frappera nou
veau une cadence naturelle et agréable que nous enregistrions. 

Les sons étaient produits par le même dispositif que celui 
que nous avons utilisé dans notre première recherche (4), le 
cylindre employé étant entraîné par un moteur synchrone 
avec un changement de vitesse. 

Les frappes des sujets étaient enregistrées à l'aide d'un 
chronographe que nous avons réalisé de la manière suivante : 
Un enregistreur Morse du type de celui qui est employé en 
télégraphie avait été transformé en remplaçant l'entra
înement à ressort par un moteur synchrone tournant à une 
vitesse telle que la bande de papier était déroulée exactement 
à une vitesse de 10 cm par seconde, soit un millimètre par 
centième de seconde. Il nous suffisait alors de lire après 
l'expérience les distances entre les débuts des traits corre
spondant à chaque frappe pour avoir immédiatement la -durée 
qui s'était écoulée entre chaque frappe, mesurée en centièmes 
de seconde, précision largement suffisante dans des expé
riences de ce genre. 

Les résultats. — Nous avons d'abord calculé la moyenne des 
intervalles reproduits par chaque sujet et pour chaque cadence. 

Pour mesurer la régularité de cette reproduction, nous 
avons appliqué un double procédé de calcul aux résultats de 
chaque sujet. 

1° Nous avons calculé l'erreur moyenne de tous les inter
valles et à partir de cette erreur, l'erreur moyenne relative 
exprimée en pourcentage de la moyenne des reproductions 
(abréviation : E. M. R.) ; 

2° Nous avons calculé la différence entre les intervalles 
successifs, la moyenne de ces différences et leur valeur relative 
exprimée en pourcentage de la moyenne des reproductions 
(abréviation : D. M. R.). 

Nous avons eu recours a ce deuxième moyen de calculer là 
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régularité parce que nous pouvions nous trouver devant des 
cadences régulières mais dont les sujets auraient progress
ivement accéléré ou ralenti ou alternativement accéléré cl 
ralenti l'allure. Le calcul de l'erreur moyenne dans ce cas 
aurait pu masquer la régularité'. Nous avons ensuite calculé les 
moyennes interdividuelles de toutes ces données individuelles 
♦ït ce sont ces valeurs que nous indiquons dans le Tableau I. 

TABLEAU I 

Cadence donnée 

•20 
40 
(SU 
SO 

1-20 
ISO 
•240 
300 
3(50 
540 

Cadence spontanée 
initiale1 ; . . 

Cadence spontanée 
finale1 

1. Les cadences spont; 
par suite d'oubli de cette 

Moyenne 
des reproductions 

21,19 
40,15 
01,3(5 
SO,C)9 

120.96 
192,04 
212.90 

Erreur 
moyenne 

0,93 
1 :59 
2.34 
2,92 
5,23 

12,37 
15.84 

313.97 28, J 8 
3C)I.9O 33,4 7 
5 11.21 59,37 

49,50 

5(1,3 

nées ont été calci 
phase de l'expéri 

1,88 

2 32 

lées seule 
ence dans 

K.M.«. 

4,12 
4,02 
3,C,8 
,3,59 
4,34 
(1,43 
0,31 
8,89 
9,22 

1 0,- > 

3,(56 

4,10 

nent sur 
4 can. 

Moyenne 
des différences 

1 ,2(5 
2,28 
2,(13 
3,70 
Ci,24 

12,20 
1(5,70 
29,24 
32,91 
5(5,(5 

2,48 

3,01 

les moyennes de 

D.M. K. 

6 
5,85 
4,29 
4,55 
5,2(5 
(5,32 
6,(55 
8,93 
8,8(5 

10,10 

5,11 

5,04 

16 sujets 

La figure 1 d'autre part représente la valeur de la moyenne 
des erreurs moyennes relatives et des différences moyennes 
relatives. 

De ces résultats nous pouvons dégager les conclusions 
suivantes : 

1° L'erreur moyenne relative 
L'hypothèse de base dont nous sommes parti supposait que 

la variabilité croîtrait beaucoup quand le mouvement cesserait 
d'être pendulaire. Il s'agissait évidemment de variabilité rela
tive car l'extension d'un mouvement dans le temps ou dans 
l'espace amène forcément une imprécision plus grande et il 
n'est question dans cette recherche que de préciser l'évolution 
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de cette variabilité relative par rapport au coefficient d'impréc
ision prévisible selon la loi de Weber-Fechner. 

Nous voyons par nos résultats que ces variabilités rela
tives sont du même ordre entre 20 es et 120 es, en passant par 
un minimum vers 60 — 80 es. 

La zone des durées où se produit ce minimum de variab
ilité est aussi celle du tempo1 spontané et nous constatons 

à~ , „ . trreur moyenne relative l - »__-♦__.. Différence moyenne relative 

, , , i Cadences ^__ 
~l\ 40 61 81 Î2I Î92 243 314 362

' 544" 

Fig. 1 

après Gampanini et Bonaventura (1) que la cadence au tempo 
spontané n'est pas moins variable que la cadence d'inter
valles imposés, mais dont le tempo est de l'ordre de celui du 
tempo spontané. 

Ce résultat nous indique qu'il y a pour un mouvement 
donné, ici celui du poignet, une zone où la cadence est la moins 
variable, où le mouvement pendulaire est entretenu avec le 
plus de précision et le moins d'effort ; dès que l'on s'éloigne de 
cette zone, l'effort, attitude centrale, augmente la variabilité 
de la cadence. Au delà de 120 es et jusqu'à 300 es, l'erreur 
moyenne relative ne cesse de croître. Elle retrouve après, 
semble-t-il, un nouveau plateau. 

La zone où la variabilité croît relativement beaucoup est 
aussi la zone où cesse cette perception caractéristique de 
cadence, c'est-à-dire d'une suite régulière de sons ou de mou
vements liés les uns aux autres. Nous avons demandé à 13 de 

1. Nous appelons tempo de la cadence la vitesse de succession des sons 
ou des frappes. 
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nos sujets de nous indiquer pour chaque tempo s'ils percevaient 
ou non une cadence et nous sommes arrivé aux résultats 
suivants : 

La cadence a toujours été perçue jusqu'à 60 es. Ensuite 
elle a été perçue dans le nombre de cas suivants : 

80 es 
120 - 
180 - 
240 - 
300 - 
360 - 
540 - 

12 fois sur 13' 

12 — 
11 — 
4 
3 
2 
o 

Ainsi c'est entre 180 es et 240 es, donc autour de 2 sec, que 
se trouve le point où on cesse de percevoir la cadence. 

Nous pouvons avancer à titre d'hypothèse qu'il y a trois 
zones à distinguer : 

a) Celle où la cadence est toujours perçue et où la variab
ilité relative est faible. Elle s'étend de 20 es à 180 es, mais 
comporte un minimum vers 60 cs-80 es ; 

b) Une zone qui s'étend de 180 es à 300 es environ, où la 
cadence est perçue par les uns, non perçue par les autres (et 
peut-être trouverons-nous chez un même sujet des différences 
suivant les jours, selon l'attitude adoptée) et où, en moyenne, 
la variabilité relative croît beaucoup2 ; 

1. Les cas où la cadence n'a pas été perçue pour les tempos de 80 es 
et 120 es ont été indiqués par le même sujet. 

2. A un sujet, une jeune fille de 23 ans, nous avons fait refaire cinq fois 
de suite l'expérience à des jours différents. Nous avons en effet constaté une 
petite variabilité d'un jour à l'autre, mais nous avons surtout trouvé que la 
zone où se produisait l'augmentation de la variabilité était constante. 

Voici les résultats moyens de ces cinq expériences : 
20 es : durée moy. des reproductions 20,4 es; erreur moy. relative 4,78 % 
40 — — — 40,5 — — 3,63 - 
60 — _ • _ 59,5 — — 3,33 - 
80 — — — 79,2 •— — 4,06 - 

120 — — — 119,3 — — 4,15- 
180 — — — 179,2 — — 3,96 - 
240 — — — 232,3 — — 4,93 - 
300 — — — 278,3 — — 4,78 - 
360 — _ — 351 — — 7,21 - 
540 — — — 503,9 — — 9,1 - 

Pour ce sujet, au delà de 300 es, il y a une augmentation brusque de la 
variabilité relative et il est remarquable que ce même sujet a dans les 
5 expériences déclaré qu'il ne percevait plus de cadence seulement pour les 
intervalles de 360 es et de 540 es. 
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c) Une zone au delà de 300 es où il n'y a plus qu'exception
nellement perception de cadence et où la variabilité, plus- 
forte sans doute, redevient presque proportionnelle à la durée. 
Nous sommes ici au niveau de la variabilité, non plus de mou
vements cadencés, mais de mouvements discontinus au pointde 
vue perceptif et sans doute aussi au point de vue physiologique. 

2° La différence moyenne relative 

Nous avons indiqué pourquoi nous avions jugé nécessaire 
de prendre cette mesure de la variabilité, pour contrôler les 
résultats obtenus avec l'erreur moyenne relative, celle-ci ne 
tenant pas compte des changements progressifs dans la cadence. 

Théoriquement si le tempo se modifie très progressivement 
(cette modification pouvant plusieurs fois changer de sens) 
ou s'il change brusquement de niveau, l'exécution étant très 
stable à chaque niveau, la différence moyenne entre les- 
intervalles successifs est plus petite que l'erreur moyenne. 

Si au contraire les durées des intervalles oscillent d'un 
intervalle à l'autre, plus ou moins régulièrement d'ailleurs, 
autour de la moyenne de ces intervalles, la différence moyenne 
sera plus grande que l'erreur moyenne. 

Enfin si la durée des intervalles varie d'une manière non 
systématique, différence moyenne et erreur moyenne seront 
du même ordre. 

Cette base théorique nous permet de tirer des conclusions 
par la comparaison des différences moyennes relatives et de& 
erreurs moyennes relatives. 

Tableau et graphique nous montrent que ces deux valeurs 
évoluent dans le même sens : nous retrouvons le même min
imum et les mêmes zones. 

Nous remarquons par contre que la différence moyenne 
relative est plus grande que l'erreur moyenne relative, de 20 es 
à 120 es, c'est-à-dire dans la zone où la cadence est nettement 
perçue. Ceci implique que dans cette zone les variations des 
durées se font surtout à partir d'oscillations assez régulières 
autour d'une moyenne. Nous pensons pouvoir interpréter ce 
fait comme dû à la naissance d'une rythmisation spontanée r 
phénomène bien connu dans toutes ces perceptions ou exé
cutions de cadences. L'étude analytique des résultats dans* 
tous les cas où la différence entre les deux types de variabilité 
est bien nette confirme cette affirmation. 

Par contre, au delà de 120 es, différence moyenne et erreur 
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moyenne prennent la môme valeur. Il n'y a donc plus de 
modifications systématiques de la cadence. Dans quelques cas 
la différence moyenne relative est sensiblement plus faible 
que l'erreur moyenne relative ; ces cas correspondent a des 
sujets qui ont accéléré ou ralenti systématiquemnt leur 
cadence. Leur résultat est compensé par celui des sujets 
dont au contraire l'erreur moyenne est plus faible. 

Ce fait renforce encore les premières conclusions auxquelles 
nous étions parvenu. Il y a une différence profonde entre la zone 
de 20 es à 120 cs-180 es, zone de la cadence, et les autres zones. 

Remarquons aussi qu'au tempo spontané la différence 
moyenne est du même ordre que dans les exécutions à tempo 
imposé pour une même zone d'intervalles. 

3° La différence des attitudes 

D'après notre hypothèse nous pouvions supposer que dans 
la première zone, celle des cadences proprement dites, pour 
un groupe donné de sujets, la variabilité interindividuelle des 
variabilités individuelles resterait du même ordre, le facteur 
physiologique étant fondamental et à peu près constant. Par 
contré, pour les cadences lentes où il y a une nécessaire inter
vention des centres supérieurs, l'attitude des sujets jouerait 
un rôle sans aucun doute plus considérable. 

Tous les sujets nous ont dit la peine qu'ils avaient à ne pas 
prendre des points de repère (compter, suivre la respiration 
en particulier) aux cadences les plus lentes. Malgré les recom
mandations faites, il est hors de doute que les sujets ont pris 
des attitudes très différentes. Ces différences devraient se 
manifester par une variabilité interindividuelle plus grande. 
Nous avons cherché à le prouver en calculant l'erreur moyenne 
des moyennes des différences relatives. Nous avons trouvé les 
résultats suivants : 

TABLEAU II 

Cadences 
Erreur moyenne des 

variabilités 
Valeur relative 

Cadences 
Erreur moyenne des 

variabilités 
Valeur relative ..... 

20 

1,5 
24,8 % 

180 

2,2 
35,4 % 

40 

1,7 
28,3 % 

240 

2 2 
32,3 % 

60 

1 — 
23,6 % 

300 

3,1 
34,3 % 

80 

1,2 
25,9 % 

360 

2,4 
26;8 % 

120 

21,5 % 

540 

4,5- 
44 % 
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Ces résultats, sans être décisifs, surtout à cause du résultat 
un peu aberrant de la cadence de 360 es, indiquent cependant 
que les variabilités interdividuelles sont plus variables pour 
les cadences les plus lentes, et c'est entre 120 es et 180 es que 
se produirait le changement d'attitude, ce qui correspond bien 
à nos autres résultats. 

4° Les erreurs constantes 
dans la reproduction des cadences 

Les résultats montrent que dans l'exécution de ces cadences 
il ne se produit pas de sur et de sous-estimations systéma
tiques alors que tous les auteurs en ont trouvé dans la repro
duction d'intervalles temporels simples. 

L'action d'entendre et de reproduire une cadence est donc 
tout- à fait différente du fait de percevoir et de reproduire un 
intervalle temporel. 

5° Les cadences spontanées 

Les cadences spontanées que nous avons trouvées dans 
nos expériences confirment les recherches antérieures. Ces 
cadences, qui ont une moyenne de 49,5 es dans la première 
expérience et de 56,3 es dans la deuxième, ont les valeurs 
extrêmes suivantes : 

Première expérience 22.5 cs-141,5 es1 
Deuxième — 20,3 - 134,6 -1 

Ces cadences, comme on peut le voir, se situent donc dans 
la zone où la variabilité des intervalles successifs est minimum. 

Il s'agit bien en effet d'une zone du tempo spontané des 
cadences car pour un même sujet ces cadences peuvent être 
assez différentes d'une expérience à l'autre comme en témoigne 
le faible coefficient de corrélation que nous avons trouvé entre 
les deux séries de résultats. Ce coefficient est en effet de -f- 0,33. 

Il n'y a pas de cadence spontanée absolument caracté- 
.ristique d'un individu ; cette cadence varie avec les circons
tances ; par exemple certains sujets ont été assez influencés 
dans leur deuxième expérience par la dernière cadence qu'ils 

1. Dans la première expérience un seul tempo dépasse 100 es et dans la 
deuxième deux seulement. 
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venaient de reproduire1. Le tempo spontané correspond à une 
réaction qui se situe dans la zone où les cadences sont faciles 
à exécuter. Il n'a pas de propriétés spéciales. 

Ces conclusions rejoignent celles de Miles (7) et les précisent. 

En résumé : 
La variabilité dans l'exécution d'une cadence est minimum 

dans une zone qui correspond à celle des tempos spontanés. 
Quand le tempo de la cadence s'accélère ou se ralentit, la 

variabilité croît de plus en plus jusqu'à une zone où la variab
ilité relative devient presque constante. Dans cette zone il 
n'y a plus perception de cadence. 

Nous pensons que cette différence peut être interprétée 
par une différence dans les mécanismes physiologiques. 
Quand il y a cadence, le mouvement pendulaire est entretenu 
par une auto-excitation qui ne fait pas appel à une direction 
centrale. Quand il n'y a plus cadence mais des mouvements 
isolés et répétés avec un intervalle aussi constant que possible, 
l'estimation du temps entre les mouvements joue le rôle 
principal. 

Cependant, dans le cas des mouvements automatiques, il 
existe une zone de valeurs où l'automatisme est pratiquement 
complet, c'est celle du tempo spontané. Dès que l'on s'éloigne 
de cette zone, l'entretien du mouvement est encore auto
matique, mais un contrôle central est nécessaire pour maintenir 
une cadence plus rapide ou plus lente que celles qui corre
spondent au tempo spontané. Ce contrôle suffirait à expliquer 
que la variabilité, dès que l'on s'éloigne de la zone des tempos 
spontanés, croisse un peu. 

Entre une et trois secondes on passerait d'un contrôle qui 
porte seulement sur la rapidité à une zone où le contrôle central 
porte à la fois sur la rapidité et sur la régularité. 

1. Le sujet qui a fait cinq fois l'expérience a eu un tempo spontané 
initial de 54,4 es mais qui a varié suivant les jours de 38,7 es à 67,7 es et 
un tempo spontané final de 51,8 es en moyenne avec des extrêmes de 28 es 
à 82,7 es. 

l'année psychologique, xlin-xi.iv 8 
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DEUXIÈME PARTIE 

LA REPRODUCTION IMMÉDIATE 

DES FORMES RYTHMIQUES 

Cette nouvelle phase de notre recherche est centrée dire
ctement sur les modifications que subissent des structures 
rythmiques dans leur reproduction immédiate. 

Pour que notre étude porte principalement sur les modifi
cations de structure il était nécessaire de tenir constants un 
certain nombre de facteurs, et en particulier le nombre de sons 
composant le rythme. 

Il ne fallait faire varier que la succession de différents 
intervalles temporels et étudier la fidélité relative des repro
ductions suivant l'organisation. 

Nous avons appliqué cette méthode dans les deux recher
ches que nous avons maintenant à présenter, la première étant 
en quelque sorte préliminaire par rapport à la seconde. 

A) Première expérience 

Dans cette recherche nous avions choisi des rythmes 
ayant six sons identiques. Les six sons délimitaient donc cinq 
intervalles temporels que nous appellerons des « temps » pour 
abréger. Nous avions choisi ce nombre pour avoir des rythmes 
assez complexes mais qui restent dans la limite du nombre de 
sons que nous appréhendons normalement. 

La durée totale des rythmes était aussi du même ordre et 
ne variait que de 1" 31 à 2" 19, la plupart ayant des durées 
de l"50 à l"60. 

Nous avions choisi trois groupes différents de cinq 
rythmes correspondant à diverses lois d'organisation. 

1er groupe. — Formes simples (formes F.) 

Dans ce groupe les rythmes n'étaient composés que de 
deux temps différents dont les durées correspondaient à celles 
que nous avions trouvées en moyenne pour les temps courts et 
les temps longs dans nos recherches précédentes sur les struc
tures rythmiques spontanées (2), c'est-à-dire des temps de 17 es 
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et de 40 es. Nous avons construit cinq formes (les durées étant 
en es) : 

F. 1 : 40-17-17-40-40. Durée totale : 154 es 
F. 2 : 40-17-40-17-40. — 154 - 
F. 3 : 17-40-40-40-17. — 154 - 
F. 4 : 17-17-40-17-40. — 131 - 
F. 5 : 17-40-17-40-40. — 154 - 

2e groupe* — Formes musicales (formes M.) 

En construisant ces formes nous nous sommes inspiré de 
structures musicales, en respectant l'ordre de succession des 
durées de certaines mesures, de Debussy, Ravel et Turina. 

Nos rythmes étaient : 

M. 1 : 40-80-40-20-20. Durée totale 

c'est-à-dire 
M. 2 : 20-20-40-60-20. Durée totale 

c'est-à-dire 
M. 3 : 30-15-15-30-60. Durée totale 

c'est-à-dire 
M. 4 : 40-20-20-60-20. Durée totale 

c'est-à-dire 
M. 5 : 40-60-30-10-20. Durée totale 

c'est-à-dire 

200 es 

j j j ; ; 
160 es 

;; j ,./ 
150 c 

J J J J d 
160 es 

J J S'J.S 
160 es 

3e groupe. — Formes quelconques (formes Q.) 

Les formes de ce groupe étaient composées de temps très 
différents les uns des autres et se suivant dans un ordre 
quelconque : 

Les formes choisies étaient : 

Q. 1 : 21-51-35-25-12. Durée totale : 144 es 
0. 2 : 29-17-43-61-25. — 175 - 
Q. 3 : 51-12-29-17-73. — 182 - 
Q. 4 : 43-73-51-17-35. — 219 - 
Q. 5 : 61-21-35-12-29. — J58 - 

L'appareillage est le même que dans l'expérience précé
dente. Les formes sont découpées dans un papier collé sur le 
cylindre. 
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Quand le balai passe sur une fente, il ferme le circuit d'un 
relais qui provoque la décharge d'un condensateur dans le 
haut-parleur. 

Les sujets étaient au nombre de cinq : quatre jeunes filles 
qui terminaient leurs études supérieures et un jeune homme 
dans le même cas. 

D'après les indications qu'ils ont fournies, leurs dispo
sitions musicales et rythmiques étaient les suivantes : 

S. 1. — Sujet 1. Jeune fille 23 ans — n'a pas appris d'in
strument - — chante juste, bonne danseuse — a 
trouvé les rythmes difficiles à reproduire quant 
au nombre des sons. 

S. 2. — Sujet 2. Jeune fille 28 ans — a appris le piano sans 
résultat — chante juste en groupe — n'a pas le 
sens du rythme — a trouvé l'expérience difficile 
par manque de mémoire. 

S. 3. — Sujet 3. Jeune fille 23 ans — joue du piano — chante 
juste — bonne danseuse — bien douée musica
lement — trouve l'expérience facile. 

S. 4. — Sujet 4. Jeune fille 29 ans — joue du piano avec 
don — danse honnêtement — a trouvé l'expé
rience facile. 

S. 5. — Sujet 5. Jeune homme 27 ans — a appris le piano 
sans résultat — - chante faux — a le sens du 
rythme et danse bien — a trouvé l'expérience 
facile. 

Les sujets entendaient les 15 rythmes présentés dans un 
ordre quelconque et une seule fois. Ils devaient les reproduire 
immédiatement. 

Chaque rythme était reproduit 10 fois dans chaque séance. 
Le nombre des séances était de deux, c'est-à-dire que chaque 
rythme a été reproduit 20 fois. 

Après chaque reproduction les sujets devaient indiquer 
par écrit si le rythme leur avait paru facile ou difficle. 

TRAITEMENT DES RÉSULTATS 

Pour pouvoir étudier analytiquement l'influence de l'orga
nisation des formes sur leur reproduction, il faut avoir des 
mesures de la perfectibilité de cette reproduction qui per
mettent de classer les formes. 
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Mais une forme rythmique est composée de multiples 
éléments dépendant, comme je l'ai montré (2), les uns des 
autres. Aussi devons-nous pouvoir trouver le moyen de qual
ifier la reproduction d'une forme rythmique dans son 
ensemble. 

Évidemment nous pouvons et nous devons tout de suite 
éliminer les cas où la reproduction est totalement inexacte 
parce que le nombre d'éléments sonores n'a pas été respecté. 
Ce nombre de cas figure dans le Tableau III pour les trois 
groupes de rythmes et les cinq sujets. Ces chiffres prennent 
tout leur sens si on se rappelle que chacun des sujets a repro
duit 20 fois chaque rythme soit 100 reproductions au total. 

TABLEAU III 

Rythmes où le nombre des sons est faux 

Rythmes 

F. 
M. 
Q- 

S. 1 

22 
20 
32 

S. 2 

35 
41 
40 

S. 3 

2 
0 
7 

S. 4 

3 
2 
7 

S. 5 

12 
10 
16 

Total 

74 
73 

102 

Les formes quelconques se sont donc révélées celles où le 
nombre était le plus difficile à retenir. Ceci est vrai pour 
chaque sujet, quoique les sujets 1 et 2 soient responsables des 
trois quarts des erreurs, ce qui ne doit pas nous étonner après 
ce que nous avons dit de ces sujets. 

Nous avons dû en outre éliminer les cas où la reproduction, 
quoique juste quant au nombre de coups, n'avait aucun 
rapport avec la structure donnée et, pour ne pas être arbitraire, 
nous avons éliminé les rythmes où la moitié des temps diffé
raient de ± 30 % de la durée des temps du modèle. 

Dans les calculs nous avons dû enfin éliminer les cas où il 
ne restait pour un sujet donné que cinq reproductions au- plus 
utilisables car les moyennes n'auraient eu dans ce cas aucune 
portée. 

Ce cas s'est rencontré chez le sujet 2 pour les rythmes 
M. 1, M. 5 et F. 3. 

Au total le nombre de reproductions sur lequel sont basés 
les calculs est indiqué dans le Tableau IV. 
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TABLEAU IV 

Rythme 

S. 1 
S. 2 
S. 3 
S. 4 
S. 5 

Total. 

F. l 

14 
15 
19 
10 
20 

88 

F. 2 

14 
9 

19 
-20 
20 

82 

F. 3 

10 
— 
20 
15 
19 

64 

F. 4 

11 
11 
20 
20 
15 

77 

F. 5 

14 
10 
20 
18 
11 

73 

M. IM. 2 M. 3 

14 
— 
20 
20 
18 

72 

16 
16 
20 
20 
19 

91 

12 
14 
20 
19 
17 

82 

M. 4 

18 
12 
20 
20 
17 

87 

M. 5 

14 — - 
20 
15 
19 

68 

Q.l 

12 
8 

19 
17 
17 

73 

Q.2 

19 
10 
19 
17 
19 

84 

Q.3 

6 
6 

19 
16 
20 
67 

Q.4 

9 
10 
19 
19 
7 

64 

Q.ö 

14 
7 

17 
18 
19 

75 

Total 

197 
128 
291 
274 
247 

Reproduire exactement une forme rythmique, ce n'est pas 
seulement reproduire plus ou moins exactement chaque temps 
mais c'est respecter son dessin général, c'est-à-dire la propor
tion entre les divers éléments, l'ordre de succession des temps 
de durées différentes1. <■ 

Ces deux critères d'exactitude : a) de chaque élément ; 
b) de la succession des éléments, peuvent être envisagés du 
point de vue des moyennes individuelles ou interindividuelles 
ou au point de vue de la variabilité d'une même structure 
reproduite par un même sujet. 

Nous avons donc calculé : 
1° La moyenne individuelle de la reproduction de chaque 

temps, puis la moyenne interindividuelle et enfin l'écart en 
pourcentage entre cette durée moyenne et le temps du 
modèle. 

La somme de ces pourcentages calculés sur chaque temps 
d'un rythme donné est un indice de la précision de la moyenne 
de la reproduction des temps. Nous l'appellerons « indice de 
précision des temps ». 

2° Le rapport entre les moyennes individuelles des temps 
consécutifs. La différence entre ces rapports et les rapports 
des temps dans le modèle a été exprimée en pourcentage de ces 
derniers rapports. La somme de ces pourcentages d'erreur est 
aussi Un indice de la précision moyenne de la reproduction 
des rapports entre les temps. Nous l'appellerons « indice de 
précision des rapports ». 

1. Cette méthode diffère justement de celle de Gault et Goodfellow (6) 
qui soucieux eux aussi d'estimer l'exactitude des reproductions se sont 
contentés de considérer comme reproduits exactement les rythmes où 
aucun des temps ne dépassait de ± 25 % le temps du modèle. Il est vrai 
que ces auteurs ne cherchaient qu'un critère pour comparer des repro
ductions de rythmes perçus par différents sens. 
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Nous aurions dû évidemment calculer le rapport moyen en 
prenant la moyenne des rapports dans chaque reproduction. 
Ce procédé que nous avons employé dans la recherche sui
vante n'a pas été retenu dans celle-ci par suite de la longueur 
des calculs. 

3° La variabilité moyenne relative des temps. Pour chaque 
temps de chaque modèle et pour chaque sujet nous avons 
calculé l'erreur moyenne et exprimé cette variabilité en pour
centage de la moyenne du même temps. La somme des 
moyennes interindividuelles de ces variabilités relatives est 
un indice de la constance des réponses des sujets, en d'autres 
termes de la stabilité de la compréhension d'une forme 
rythmique. Nous l'appellerons « indice de stabilité des 
temps ». 

C'est à l'aide de ces critères, simples moyens d'investi
gation, que nous avons cherché à analyser les causes, de la 
difficulté relative à reproduire les rythmes choisis dans cette 
expérience. 

ANALYSE DES RESULTATS 

Le Tableau V donne l'ensemble des résultats moyens des 
cinq sujets et les indices, calculés comme il a été dit pr
écédemment. 

De ce tableau, on peut dégager les indications suivantes : 
1° Aux deux points de vue de la précision et de la stabilité, 

les formes simples sont mieux reproduites. 
Ce simple résultat confirme nos recherches antérieures (2). 

Il y a des formes rythmiques, simples, prégnantes, composées 
seulement de deux sortes de temps, les uns de l'ordre de la 
durée d'un mouvement de va-et-vient aisé, les autres d'une 
durée de 40 à 50 es, ces deux sortes de temps étant tou
jours bien distinctes et dans un rapport d'un peu plus de 
deux. 

La forme F. 5 n'infirme pas ces conclusions mais le sujet 2, 
lé plus faible, a reproduit cette forme à un tempo beaucoup 
plus lent tout en respectant le rapport des temps, d'où un 
indice de précision très élevé pour les temps (60,3) mais très 
faible pour les rapport? (15). 

2° Le corollaire de cette première conclusion est que la 
complexité de la forme rythmique augmente la valeur des 

f.\j 
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trois indices et très particulièrement des indices de précision 
comme le montrent les moyennes des indices : 

TABLEAU VI 

Formes F — M — Q 

Indice 
de précision 
des temps 

39 
71,2 
91,8 

Indice 
de précision 
des rapports 

23,8 
62 
69,4 

Indice 
de stabilité 

46,2 
52,6 
66,6 

La complexité croissante se fait dans un double sens : 
a) Augmentation du nombre des temps de durée diffé

rente. Les formes F. ont deux temps différents, les 3 premières 
formes M., trois temps, la forme M. 4, quatre, les formes M. 5 
et Q. cinq ; 

b) Multiplicité des rapports. Les formes F. n'ont que deux 
rapports, l'égalité ou le rapport 2,35. Les formes M. ont des 
rapports de 1, 1,5, 2, 3. Les formes Q. présentent les rapports 
les plus variés mais il n'y a jamais deux temps égaux. 

Nos résultats ne permettent pas de distinguer comment 
jouent ces deux aspects de la complexité. 

Cependant l'étude analytique des résultats permet de 
préciser les points suivants : 

— quand deux temps égaux se suivent, l'égalité est tou
jours respectée, le rapport 1 variant dans le cas le moins favo
rable de 8 % ; 

— les rapports du simple au double entre des temps consé
cutifs sont exagérés lorsqu'un des temps est inférieur à 25 es 
environ ; ils sont au contraire abaissés lorsque les deux temps 
sont d'une durée supérieure à 25 es. 

Ainsi dans les formes musicales, les rapports entre les 
temps 15-30 et 20-40 ont une moyenne de 2,22 et ceux 
entre 30-60 et 40-80 ont une moyenne de 1,40. Le même fait 
se retrouve mais moins saisissable dans les formes quelconques. 

Cependant quand les deux temps sont très brefs, par 
exemple 12-25, le rapport de 2,08 devient 1,46. 

Ajoutons que les rapports de l'ordre de 3 sont sous-estimés. 
Dans les formes M. la moyenne des rapports 20-60 est 2,52. 

Ces faits correspondent étroitement aux lois d'assimilation 
et de distinction mises en lumière dans nos travaux anté
rieurs (2 et 3). 
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Finalement nous aboutissons à une relative simplification 
des formes :les temps les plus courts se rapprochent les uns 
des autres, de même que les temps les plus longs ; entre ces 
deux catégories de temps le rapport est de l'ordre d'un peu plus 
du double. C'est à ce double fait qu'est due l'augmentation 
des indices de précision des formes M. et Q. tandis que les 
formes F. correspondent au critère indiqué. 

3° Les indices de stabilité croissent aussi un peu par suite 
d'une certaine équivocité des formes les plus complexes mais 
nos résultats montrent que la variabilité est relativement 
indépendante de la durée des temps. En effet la variabilité 
relative moyenne est la suivante : 

Temps dont la durée est de 10 à 20 es : 11,3 % (29 ps) 
— — . — 21 à 30 - : 12,9 - (10 - ) 
— ■ — — 31 à 40 - : 9,8 - (22 - ) 
— ■ — — 41 à 40 - : 11,4 - ( 9 - ) 

Le pourcentage moyeji apparaît comme plus faible pour la 
catégorie des temps de 31 à 40 es, mais il faut remarquer 
que 14 cas sur 22 proviennent des formes F. dont la reproduc
tion plus facile explique cette variation légèrement moins forte. 

Il est intéressant de rapprocher ces résultats de ceux d'une 
autre de nos recherches, encore inédite où nous avons trouvé 
sur 16 sujets que l'erreur relative moyenne dans la repro
duction d'intervalles temporels simples était, pour des temps 
de 

0/ /o 20 es : 
30 - : 
40 - : 
60 - : 

12,5 
13,2 
12,5 
14 

Ces variabilités sont tout à fait du même ordre que celles 
des temps inclus dans des structures rythmiques. 

4° Nous devons mentionner une difficulté particulière 
dans l'analyse des résultats des formes M. 5, Q. 1, Q. 3 et Q. 5 
où nous avions commis l'erreur d'introduire des temps trop 
courts de 10 es et 12 es. Ces temps au-dessous de la limite 
physiologique d'un mouvement de va-et-vient du doigt ont 
été systématiquement surestimés et reproduits avec une durée 
moyenne de 18,2 es, amenant des déformations des rythmes 
reproduits et une augmentation importante des indices de 
précision des temps ; 
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5° Nous n'avons pas encore fait intervenir les jugements 
portés par les sujets sur la facilité ou la difficulté à reproduire 
correctement le modèle. 

Le Tableau VII indique pour chaque groupe de rythmes 
le nombre de cas où chaque sujet a trouvé les rythmes proposés 
difficiles. 

TABLEAU VII 

Formes F — M. . — Q 

Total 

S. 1 

39 
22 
54 

115 

S. 2 

31 
37 
49 

117 

S. 3 

1 
3 

12 

16 

S. 4 

6 
2 

11 

19 

S. 5 

13 
26 
35 

74 

Total 

90 
90 

161 

341 

Ce tableau montre une étroite correspondance des juge
ments sur la difficulté avec les résultats objectifs et avec ce 
que nous avons dit des aptitudes rythmiques des différents 
sujets tels qu'ils nous les avaient indiquées, de même qu'avec 
les chiffres du Tableau IV qui indiquent le nombre de cas 
reconnus valables pour chaque sujet. 

Conclusion 

Cette recherche nous a permis de réunir de précieux rense
ignements sur la qualité des reproductions immédiates des 
rythmes, mais nous avons dû plusieurs fois marquer l'impossib
ilité où nous étions de préciser les lois par suite de la trop 
grande variété des rythmes choisis. 

Nous ne devons considérer cette recherche que comme une 
introduction à celle dont nous allons maintenant présenter les 
résultats analytiques, les conclusions ayant fait l'objet d'une 
communication au Congrès de l'Association pour l'Avance
ment des Sciences (Paris, 1945) (5). 

B) Deuxième expérience 

Organisation de l'expérience 

Notre seconde recherche dans son principe est semblable 
à la première ; elle en différait essentiellement par le choix 
des modèles qui étaient construits plus systématiquement. 
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Tout d'abord nous avons réduit le nombre des frappes en 
prenant des modèles de cinq frappes au lieu de six pour éviter 
les erreurs sur le nombre de frappes. 

Nous avons aussi renoncé à inclure dans nos modèles des 
temps plus courts que 20 es pour éviter des erreurs constantes 
dues à des limitations physiologiques. 

Ceci dit, nos modèles étaient constitués de la manière 
suivante : 

Première série 

Les modèles de cette série sont tous construits de telle 
sorte qu'il y ait entre les temps consécutifs un rapport du 
simple au double ou un rapport d'égalité. 

Ils différaient par le nombre des temps différents les uns 
des autres (les durées sont en centièmes de seconde). 

A) Modèles à quatre temps : 

20-40-80-160 
160-80-40-20 

B) Modèles à trois temps : 

20-40-80-40 
40-20-40-80 
20-40-80-80 
20-40-40-80 
20-20-40-80 

C) Modèles à deux temps : 

a) Modèles rapides (ou à tempo rapide) : 
20-40-20-40 
20-40-40-20 
20-20-40-40 
20-40-20-20 
20-20-20-40 
40-20-40-40 
20-40-40-40 

b) Modèles lents (ou à tempo lent) : 
40-80-40-80 
40-40-80-80 
20-80-40-40 
80-40-80-80 
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Les modèles lents étaient semblables à certains des 
modèles rapides mais transposés à un tempo deux fois plus 
lent, tous les temps étant doublés. 

Deuxième série 

La deuxième série de rythmes était construite sur certains 
modèles de la première série, mais, à partir du temps le plus 
court, les rapports entre les temps consécutifs étaient de 1,25, 
1,50, 1,75 (quand les temps n'étaient pas égaux entre eux). 

Nous avions ainsi les 18 modèles suivants : 

A) Sur le modèle 20-40-80-160 (4 temps différents) : 
20-25-31,2- 37,5 
20-30-45 - 56,2 
20-35-61,2-107,2 

B) Sur le modèle 20-40-80-40 (3 temps différents) : 
20-25-31,2-25 
20-30-45 -30 
20-35-61,2-35 

C) Sur le modèle 20-40-40-80 (3 temps différents) : 
20-25-25-31,2 
20-30-30-45 
20-35-35-61,2 

D) Sur le modèle 20-40-40-20 (2 temps différents) : 
20-25-25-20 
20-30-30-20 
20-35-35-20 

E) Sur le modèle 20-40-20-40 (2 temps différents) : 
20-25-20-20 
20-30-20-20 
20-45-20-20 

F) Sur le modèle 40-80-40-80 (2 temps différents à tempo 
lenl) : 40-50-40-50 

40-60-40-60 
40-70-40-70 

Ces deux séries de modèles étaient présentées à des jours 
différents à nos dix sujets, étudiants et étudiantes. 

Pour chaque série les dix-huit modèles étaient donnés 
dans les ordres les plus divers. Chacun était en tout présenté 
et reproduit dix fois. 
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Traitement des résultats. 

Dans les grandes lignes nous avons appliqué à nos résultats 
le traitement statistique suivant qui ne fait que reprendre sous 
une forme plus précise celui que nous avons employé dans 
l'expérience précédente. 

Nous avons calculé pour chaque sujet et pour chaque temps 
de chaque modèle la moyenne et l'erreur moyenne relative. 

Nous avons d'autre part calculé les rapports des temps 
consécutifs, pris deux par deux, dans chaque reproduction de 
chaque modèle. 

Ces rapports étaient toujours pris en divisant le temps le 
plus long dans le modèle par le temps le plus court, quel que 
soit l'ordre de ces temps. 

De ces rapports on calculait, comme pour les temps, la 
moyenne et l'erreur moyenne. 

De l'ensemble de ces moyennes et de ces erreurs indivi
duelles, nous avons calculé des moyennes interindividuelles. 

Nous avons abouti alors aux quatre indices suivants qui 
permettent d'analyser la reproduction d'une structure ryth
mique sous tous ses aspects : 

a) Indice de précision des temps. Somme arithmétique des 
erreurs constantes relatives (i. e. rapportées à la durée du 
temps du modèle) des quatre temps du modèle ; 

b) Indice de précision des rapports. Somme arithmétique des 
erreurs constantes relatives (i. e. rapportées à la valeur du rap
port dans le modèle) des trois rapports des temps consécutifs; 

c) Indice de stabilité des temps. Somme des erreurs moyennes 
relatives des temps, exprimée en pourcentage de la moyenne 
correspondante. 

Nous précisons bien qu'il s'agit de la moyenne des erreurs 
individuelles et non des écarts moyens entre les résultats 
individuels ; 

d) Indice de stabilité des rapports. Somme des erreurs 
moyennes relatives des rapports calculées comme il est dit 
pour l'indice de stabilité des temps. 

Tous ces indices sont donc d'autant plus forts que la pré
cision et la stabilité sont moins grandes. 

Nous n'avons eu dans cette expérience qu'à éliminer 
quelques rythmes faux quant au nombre des sons reproduits. 
Le pourcentage de ces cas étant de 1 à 2 %, nous ne le men
tionnons même pas. 
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Les résultais. 

Dans les deux Tableaux VIII et IX nous donnons pour 
chaque série les résultats numériques en indiquant la moyenne 
des temps, la moyenne relative des erreurs moyennes, puis la 
moyenne des rapports et la moyenne relative des erreurs 
moyennes, enfin les quatre indices calculés comme il a été dit 
plus haut. 

Durées et rapports des temps. 

Nous avons calculé les indices pour pouvoir comparer 
globalement des mesures et le premier problème est de nous 
demander s'il y a une relation entre ces divers indices. 

Les coefficients de corrélation entre les indices de sta
bilité des temps et ceux des rapports sont : 

Première série de formes : r = -f Q,89 
Deuxième — r = -f 0,90 

La haute valeur de ces corrélations indique très nettement 
que la variabilité des temps et celle des rapports sont corréla
tives. Cette indication prend toute sa valeur si l'on considère 
les coefficients de corrélation entre les indices de la précision 
des temps et ceux des rapports : 

Première série de modèles : r = -f- 0,78 
Deuxième — r = ~\- 0,33 

Si nous considérons la première série de modèles, nous 
voyons que précision des temps et précision des rapports, 
stabilité des temps et stabilité des rapports ont entre elles 
respectivement de hautes corrélations, ce qui nous permet de 
conclure qu'il n'y a pas indépendance des temps et des 
rapports. 

Cette indépendance aurait existé si les sujets, plus sensibles 
au rapport entre -les temps qu'à leur durée absolue, avaient 
reproduit par exemple un ensemble de 20-40 en 25-50 ou 
en 30-60. Les rapports auraient été indépendants du temps. 

Nous verrons que ces corrélations s'expliquent par le fait 
qu'il se produit dans chaque modèle des réorganisations qui 
modifient certains temps et par suite les rapports entre les 
temps. 

Par contre il y a une faible corrélation entre les deux indices 
de précision de la deuxième série de modèles. Si nous faisons 
la moyenne respective des indices de précision des temps et 

l'année psychologique, xliii-xliv 9 
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des indices de précision pour les différents rythmes cons
truits avec chaque rapport^ nous avons les indices suivants 
(Tableau X) ; 

TABLEAU X 

Rapport 1,25 — 1,50 — 1,75 

Précision des temps 

106,4 
95,6 
79,5 

Précision des rapports 

38,5 
35,6 
39,2 

(Ces moyennes n'ont été calculées que sur les cinq formes 
rythmiques à tempo rapide parce que la forme à tempo lent 
suit des lois un peu différentes pour des faisons qui seront 
précisées ultérieurement.) 

Nous voyons que la précision des temps augmente à mesure 
que le rapport croît tandis que celle des rapports est prat
iquement constante, ce qui peut expliquer la faible corrélation. 

Nous verrons plus loin, au § « La valeur des rapports 
entre les temps » que les erreurs constantes tiennent essentie
llement au type d'organisation rythmique et secondairement 
au rapport entre les temps. 

L'augmentation relative de la précision des temps est due 
ici au fait que, lorsque les rapports croissent, les temps sont plus 
longs et que, plus les temps sont longs, moins ils sont Surestimés. 

La surestimation de la durée totale est en effet en moyenne : 

De + 27,2 % pour les rythmes avec un rapport de 1,25 
.4-26,7 — — — 1,5 
+ 18 — — — ■ 1,75 

En conclusion les variations dans la reproduction des temp& 
et des rapports sont en étroite corrélation. D'autre part la 
précision moyenne, c'est-à-dire l'importance des erreurs cons
tantes des temps et des rapports, varie corrélativement sauf 
lorsque tous les temps d'un modèle sont courts ; dans ce cas 
la difficulté de la reproduction se traduit par un allongement 
de tous les temps sans que les rapports entre les termes 
suivent des lois particulières. 

La subdivision objective des unités rythmiques. 
Un des premiers faits qui doit retenir notre attention est 

l'erreur constante plus grande qui se produit sur certains- 
temps. 
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Dans la première série1, si nous faisons la moyenne des 
erreurs constantes pour chaque valeur des temps, nous avons : 

Les temps de 20 es sont augmentés de + 12 % 
— 40 - — + 30,8 - 
— 80 - — -f 11,3 - 

Ces chiffres indiquent un ralentissement général de l'a* 
réponse des sujets avec une surestimation particulièrement 
forte des temps de 40 es. 

Cependant si nous comparons les erreurs constantes des 
temps sur les quatre structures rythmiques de la première 
série qui se retrouvent dans les modèles rapides et dans les 
modèles lents, nous constatons : 

20 es a une erreur constante de -f 8,5 % 
40 - — + 29 - 
40 -

■' 
— + 8,5 - 

80 - — + 8 - 

Au tempo rapide 

Au tempo lent 

et si nous considérons les rapports : 
Au tempo rapide les successions 20-40 ou 40-20 ont un> 

rapport moyen de 2,4. 
Au tempo lent les successions 40-80 ou 80-40 ont un rapport 

moyen de 2,1. 
Donc l'erreur commise sur les temps qui ont 40 es est plus 

forte lorsque ceux-ci sont accouplés à des temps de 20 es que 
lorsqu'ils le sont à des temps de 80 es. Il existe une déformat
ion systématique qui relève à notre avis d'une double inter
prétation : 

a) D'une manière générale le rapport 2 est difficile à repro
duire lorsque l'un des temps a une durée assez brève 'de 
l'ordre de 20 es. 

Dans les rythmes spontanés nous avions trouvé que les 
sujets -établissaient un rapport de 2,3 à 2,4 en moyenne. 
Dans la première recherche (p. 122) nous avons aussi vu que les 
formes simples avec des temps de 17-40 étaient plus fac
ilement reproduites que les formes dites musicales où il y avait 
des rapports du simple au double. 

Par contre quand un temps de 40 es se trouve lié à des 
temps plus longs, il est reproduit avec la même précision 
moyenne que tous les autres temps. 

1. Le même calcul fait sur la deuxième série n'aurait pas la même portée 
car il y a trop peu de cas pour chaque valeur temporelle. 
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Ce fait se retrouve identique lorsque le rapport entre le 
temps de 20 es et le temps juste plus long est inférieur à 2. 
Ce rapport est surestimé. Cependant nous trouvons une excep
tion lorsque le rapport n'est que de 1,25. Dans ce cas la sures
timation se change souvent en une sous-estimation, c'est- 
à-dire en une tendance à l'égalisation des deux temps. 

Il est donc très difficile, quand un des temps est court, de 
frapper deux temps consécutifs dont les durées sont dans un 
rapport inférieur à 2,3. 

Il n'y a pas là une impossibilité physiologique mais une 
difficulté tellement grande que des déformations systémat
iques se produisent ; on tend à égaliser les deux temps ou à 
augmenter leur rapport. 

Nous retrouvons là encore les lois fondamentales de la 
perception des formes avec la double déformation dans le 
sens de l'égalisation ou de la très nette distinction des éléments 
adjacents (3). 

b) A cette explication générale on peut sans doute ajouter 
une interprétation liée particulièrement au rythme. De 
nombreux auteurs ont fait remarquer que les rythmes un peu 
longs sont subdivisés en unités plus élémentaires. Les grou
pements de sons se font par deux, trois et plus rarement 
quatre. Ici nous avons cinq sons et il faut nous attendre à 
trouver des subdivisions. S'il y a une subdivision, certains 
temps vont jouer au point de vue de la perception le rôle 
d'intervalle et nous avons précédemment montré (2) que ces 
intervalles étaient en général plus longs que les temps. 

Ces intervalles qui s'imposent aux sujets ne peuvent 
coïncider avec un temps de 20 es dans nos modèles. En effet il 
est capital de rappeler que ce que nous appelons indistin
ctement des temps en nous référant à leur mesure physique 
recouvre des valeurs psychologiques différentes. Les temps 
comme ceux de 20 es ne donnent pas une impression de durée 
mais de collection de deux sons. Ce n'est qu'à partir de 40 es 
que nous avons la perception d'un intervalle temporel ; donc 
seuls de pareils temps peuvent jouer le rôle d'intervalle. 

Trouvons-nous dans nos résultats des indications objec
tives de cette interprétation ? 

Il nous semble en voir une dans le fait que lorsque deux 
temps de 40 es se suivent à l'intérieur d'un rythme, le second 
temps de 40 es est plus surestimé que l'autre. Ainsi dans le 
modèle 20-40-40-20, la. reproduction -est.: 21-44,7-59,9-22,4. 
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Ainsi le premier temps de 40 es est dans un rapport de 2,2 
avec le temps de 20 es, surestimation que nous expliquons par 
notre première hypothèse, mais le deuxième est plus nettement 
surestimé encore et nous pensons que cette surestimation tient 
à la valeur d'intervalle qu'il a pris, ce rythme se subdivisant 
en 3 + 2 sons. 

Dans de nombreux cas, les deux effets, distinction des 
temps et valeur d'intervalle, se combineraient et c'est ainsi 
que nous expliquerions que le modèle 20-40-20-20 soit repro
duit 22,5-55-22,5-21,3 avec un rapport de 2,53 entre le 
deuxième temps et le premier. 

De cette subdivision nous ne voyons pas d'effet dans les 
rythmes à tempo lent. A notre avis cela tient au fait que 
l'unité des cinq sons-frappes est moins grande et surtout au 
fait que les phénomènes de « collection » entre les sons brefs 
facilitent beaucoup la formation des sous-unités comme elles 
facilitent la perception de rythme en général (5). 

Ces considérations sont aussi valables pour les rythmes de 
la deuxième série ; on pourra vérifier sur le tableau que ce que 
nous avons dit du rythme 20-40-40-20 et 20-40-20-20 par 
exemple est vrai lorsque le rapport des temps plus longs et 
plus courts est de 1,25, 1,50 ou 1,75. 

Ce facteur de subdivision est donc capital dans la mémoire 
des formes. Il s'agit là d'un décalage entre la forme rythmique 
telle qu'elle est décrite physiquement et sa perception. 

Le nombre de temps différents dans le modèle. 

Il n'y a structure rythmique temporelle (si on ne fait pas 
intervenir des différenciations dues à l'accentuation) que s'il y 
a des temps de durées différentes dans le même rythme, s'il y 
a donc au moins deux temps différents et quatre au maximum 
dans nos modèles. 

Les moyennes des indices de précision et de stabilité pour 
les rythmes à deux, trois et quatre temps de la première série 
peuvent nous fournir une indication sur l'augmentation de la 
difficulté à reproduire le rythme à mesure que croît le nombre 
des temps (Tableau X). 

Au point de vue de la stabilité, il y a un progrès à mesure 
que le nombre des temps de la forme diminue. 

Au point de vue de la précision, les formes à quatre temps 
se révèlent de beaucoup les plus difficiles ; les formes à trois 
et à deux temps ont une précision équivalente. Ceci s'explique 
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assez bien si on se rappelle que certains temps prennent une 
valeur d'intervalle. Si, justement ce temps-intervalle est un 
temps déjà plus long que les autres, la reproduction objective 
sera plus précise que si un temps est surestimé ; ainsi 20-40- 
80-80 est plus précis que tous les rythmes à deux temps. 

TABLEAU X 

4 temps (2 formes) .... 
3 _ (5 —).... 
2 — (7 — ) tem

po rapide 
2 temps (4 formes) tem

po lent 

Précision 
des 

temps 

109,5 
76,4 

78,2 

28,5 

Précision 
des 

rapports 

63,5 
48,1 

53,1 

11 

Stabilité 
des 

temps 

58,7 
51,4 

44,6 

40,5 

Stabilité 
des 

rapports 

59,9 
49,9 

43,2 

34,9 

Le même calcul appliqué aux formes de la deuxième série 
ne donne aucun résultat car d'autres facteurs que le nombre 
•des temps sont en jeu. 

Vordre des temps. 

Pour un nombre donné de temps dans une forme, la préci
sion et la stabilité varient avec l'organisation relative de ces 
différents temps. 

Les possibilités d'organisations différentes sont en très 
grand nombre et nous ne pouvons tirer de nos résultats que 
des indications générales : 

La comparaison des formes 20-40-80-160 et 160-80-40-20 
nous montre que l'ordre croissant des termes favorise la 
précision mais n'a pas d'influence sur la stabilité. 

D'une manière générale les temps plus longs semblent 
mieux s'ordonner par rapport aux temps plus courts que 
l'inverse. 

Nos résultats montrent aussi nettement que plus l'organi
sation est simple (par exemple dans les rythmes où les temps 
égaux sont consécutifs) et plus la précision et la stabilité sont 
grandes. 

Ainsi le modèle 20-20-40-40 est plus précis et plus stable 
20-40-20-20 et celui-ci que 20-40-20-40. 
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Cependant il existe une exception. Quand trois temps 
égaux sont consécutifs, cette suite est relativement peu précise 
<et l'un des temps est surestimé, comme si cette série était déjà 
trop longue pour n'être pas décomposée en unités plus él
émentaires1. 

La valeur des rapports entre les temps. 

Notre recherche sur ce point nous a conduit à des résultats 
très différents de ceux que nous attendions. Nous pensions que 
les formes avec des rapports inférieurs à deux seraient plus 
difficiles à reproduire, ceci en nous appuyant sur nos travaux 
antérieurs. 

Nos résultats n'ont pas confirmé pleinement cette 
hypothèse. 

Nous avons vu que la précision des temps augmentait un 
peu quand on passait d'un rapport de 1 ,25 à 1 ,50 et à 1 ,75 mais 
que celle du rapport était indépendante. 

1. Ces conclusions sont confirmées par les indications que Von peut tirer 
•des résultats de Plotkin (8) qui poursuivait d'ailleurs un but pratique. 
Plotkin a fait porter son étude sur la difficulté relative des signaux du code 
Morsç. 

Nous avons divisé les 36 signes en trois classes de 12 signes : les plus 
faciles, les moyens et les plus difficiles. Si on compare les trois classes aux 
points de vue suivants : 

a ) Nombre de signes n'ayant que des traits ou que des points, c'est- 
à-dire des signes simples ; 

b) Nombre de signes ayant des entrelacements de traits et de points 
(Ex. P ) par opposition aux signes plus simples où des traits succèdent 
à des points (Ex. W . — ), on constate : 

Parmi les plus faciles, 8 signaux de type a), 0 de type b) 
— > moyens 1 — — 3 — 
— difficiles 0 — — 6 — 

Si on exclut d'autre part les chiffres qui ont tous 5 éléments : 
les 10 lettres les plus faciles ont en moyenne 2,4 traits ou points 

— — difficiles — 3,7 — 

Enfin le dernier critère de la difficulté, qui est très important, eat celui de 
la confusion entre des lettres ou des chiffres, donc entre des structures ryth
miques voisines. Les confusions les plus fréquentes sont dues : 

a) A une erreur sur le nombre des traits ou des points successifs, part
iculièrement entre 4 et 3 (Ex. entre 6 - .... et B — ...). L'erreur est dans le 
sens d'une sous-estimation ; 

b) A une confusion entre les suites de 2 traits et de 3 points et de 
3 points et 2 traits ; 

c) Entre 1 trait et 1 point à la fin du signe. 
Plotkin à la fin de son travail appelait une étude sur le rythme. Cet 

article répond en partie à son attente. 
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La stabilité augmenterait aussi un peu comme le montre 
le Tableau XII : 

TABLEAU XII 

Rapport 1,25 — 1,50 — 1,75 

Stabilité des temps 

55,5 48,5- 
49,7 

Stabilit des rapports 

55,7 
48,9 
45,7 

(sur les cinq premières formes). 
Cette faible influence des rapports vient du fait que la 

précision ou la stabilité d'ensemble d'une forme est secondaire 
en référence aux rapports. Plus essentielle est la réorganisation 
d'une forme rythmique. A chaque type de succession corre
spond un type de réorganisation, c'est-à-dire des déformations 
systématiques qui se produisent dans le même sens, que le 
rapport soit de 1,5, 1,75 ou 21. 

Le Tableau IX permet de constater cette loi. 
Prenons par exemple le rythme construit sur le type su

ivant : Un temps court suivi de deux temps égaux entre eux et 
terminé par un quatrième temps dont le rapport avec le 
troisième temps égale le rapport du deuxième temps et du 
premier. Les résultats sont les suivants (Tableau XIII) : 

TABLEAU XIII 

Rapport 

1,5 
1,75 
2 

Modèle 

20-30-30-45 
20-35-35-61,2 
20-40-40-80 

Reproductions moyennes 

23,3-34,3-41,5-53,1 
23,9-40,9-45,1-67,8 
22,5-48,9-55,5-85,6 • 

Rapports 
dans la reproduction 

1,51-1,26-1,40 
1,79-1,22-1,54 
2,31-1,22-1,65 

On constate que le premier rapport est un peu surestimé, 
que le deuxième qui est un rapport d'égalité est toujours 
surestimé et enfin que le troisième est très fortement sous- 
estimé. L • sens des déformations est le même dans les trois 

1. Nous ne parlons pas ici du rapport 1,25 qui peut entraîner des types 
de réorganisation différents par suite de l'égalisation relative de temps 
adjacents. 
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cas. Nous interprétons cette reorganisation de la manière 
suivante : 

Le temps qui suit le temps court est surestimé, le troi
sième temps prend une valeur d'intervalle et le quatrième 
temps, temps le plus long, a tendance à être égalisé avec les 
temps moyens du groupe. 

La réorganisation tient à l'ordre de succession des temps 
plus qu'à la valeur des rapports. 

D'ailleurs pour des structures semblables les rapports sont 
en moyenne conservés dans les mêmes proportions (1,25 : 
moyenne 1,34; 1,50 M. = 1,58 ; 1,75 M. - 1,78 ; 2 M. =2,07). 

La durée des temps ou le lempo des modèles. 

Le fait le plus essentiel et le plus général que cette recherche 
a mis en évidence est sans doute l'importance de la durée des 
temps. 

Toutes nos formes dont le temps le plus court est de 20 es 
sont beaucoup moins précises et moins stables que celles où le 
temps le plus court est de 40 es. (Cf. Tableaux XI et XII.) 

Tous les autres facteurs que nous avons mentionnés sont 
secondaires par rapport à celui-là, surtout dans l'ordre de la 
précision. Nous avons déjà indiqué la cause de ce fait dans le 
paragraphe « La subdivision objective des unités rythmiques ». 
Au tempo lent il ne se produit pas une surestimation syst
ématique du temps qui suit ou précède le temps le plus court. 

Nous avons rapporté dans notre travail déjà cité (5) 
l'essentiel d'une recherche dont les résultats complets paraî
tront ultérieurement. Nous avons montré que pour distinguer 
nettement dans l'exécution ou la reproduction deux temps 
l'un de l'autre, le rapport entre ces termes devait être d'autant 
plus grand qu'un de ces temps était plus court. 

Il se trouve que ce rapport minimum est avec un temps 
de 20 es supérieur à 2, tandis qu'avec un temps de 40 es il 
serait un peu inférieur à 2. 

Ceci explique alors que nos formes à tempo rapide soient 
plus imprécises dans la reproduction des rapports que nos 
formes à tempo lent. Il s'agit ici d'une limite psychophysiol
ogique. 

Le rythme à tempo lent de la deuxième série confirme cette 
interprétation. 

Avec des rapports de 1,25 et de 1,50, rapports inférieurs au 
rapport spontané moyen, les indices de précision des rapports 
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sont élevés tandis qu'ils baissent beaucoup lorsque le rapport 
atteint 1,75, chiffre de l'ordre du rapport spontané de discr
imination avec un temps de base de 40 es. 

La précision des temps, elle, quel que soit le rapport entre 
les, temps, est toujours beaucoup plus grande aux tempos 
lents qu'aux tempos rapides. 

Ceci tient au fait général que si la durée totale des formes 
rythmiques reproduites est toujours plus longue que celle 
des modèles, cependant cet allongement de la durée totale est 
proportionnellement beaucoup plus fort quand le temps le 
plus court est 20 es. 

Dans la première série la moyenne des surestimations 
relatives est de + 22,9 % pour les sept formes à tempo rapide 
et à deux temps différents, tandis qu'elle n'est que de 
+ 7,9 % pour les quatre formes à tempo lent. Dans la deuxième 
série les six formes à tempo rapide et à deux temps sont en 
moyenne surestimées de -{- 25,6 % et les trois formes à tempo 
lent de -f 7,9 %, 

En conclusion deux causes facilitent la précision dans la 
reproduction des formes rythmiques à tempo lent : 

1° Le rapport entre les termes n'a pas besoin d'être aussi 
grand qu'aux tempos rapides et par suite une gamme plus 
grande de formes peut être reproduite avec précision ; 

2° Les formes à tempo rapide sont dans la reproduction 
soumises à une erreur constante due à un ralentissement 
notable de la réaction motrice. 

Ces deux causes se ramènent à une seule. L'accélération du 
tempo rend la reproduction des formes rythmiques beaucoup 
plus difficile. 

Comme il ressort des Tableaux XI et XII, la stabilité des, 
formes à tempo lent est aussi meilleure que celle des formes à 
tempo rapide, mais la différence n'est pas aussi grande que pour 
la précision. La stabilité tient, elle, beaucoup plus à l'organi
sation des formes dont la perception s'impose d'une manière 
plus ou moins constante. Elle tient surtout à la variabilité 
des sujets eux-mêmes et elle est assez indépendante des 
conditions objectives, ce qui explique qu'elle reste assez 
constante d'une forme rythmique à l'autre. 

C) Conclusions générales 

De l'ensemble des résultats de ces deux expériences, nous 
pouvons dégager les conclusions suivantes qui précisent les 
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difficultés relatives qui se rencontrent dans la reproduction 
immédiate des structures rythmiques. 

1° Le nombre des sons 

Les rythmes à six sons sont souvent mal appréhendés 
■quant au nombre d'éléments constitutifs, tandis que les 
rythmes à cinq sons sont pratiquement toujours appréhendés 
■de ce point de vue. 

Ces résultats, rapprochés de ceux de notre recherche sur 
l'appréhension des sons, montrent que le nombre de sons 
appréhendés est le même, que leur succession soit régulière ou 
qu'elle dessine une forme rythmique complexe. 

2° La reproduction des durées 

'Dans la reproduction de formes rythmiques, les durées sont 
en général surestimées. Cette surestimation n'est pas cependant 
uniforme. 

a) Les temps très courts de 10 à 15 es sont fortement 
surestimés et ont dans les reproductions une moyenne 
de 18,2 es. Cette surestimation montre qu'il est difficile dans 
une forme rythmique de frapper du même doigt (ou du même 
ensemble de doigts) deux frappes qui se succéderaient à la 
vitesse du tapping ; 

b) Les temps de 20 à 30 es sont en moyenne surestimés 
de + 8 à 10 % environ ; 

c) Les temps de l'ordre de 40 es sont très fortement 
surestimés (+29 %), quand ils sont consécutifs à des, temps 
plus courts. Ceci est expliqué par la troisième conclusion. 

Ces mêmes temps consécutifs à des temps plus longs sont 
surestimés dans la même proportion que les temps de 20 
à 30 es ; 

d) Les temps les plus longs, lorsqu'il existe au moins trois 
temps différents dans le rythme, sont par contre sous-estimés 
pour les raisons rappelées aussi dans la troisième conclusion. 

3° La reproduction des rapports 

a) Les rapports d'égalité sont reproduits assez exactement 
sauf lorsque les deux temps égaux se trouvent à l'intérieur de 
la structure et sont plus longs que les temps précédents. Dans 
■ce cas le deuxième des temps égaux est surestimé par rapport 
au premier, parce qu'il prend, semble-t-il, une valeur d'inter
valle (voir quatrième conclusion). 
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Lorsque trois temps égaux se suivent, le deuxième ou le 
troisième temps est aussi surestimé pour la même raison,, 
semble-t-il ; 

b) Les différents rapports sont en moyenne reproduits à 
peu près exactement, mais cette moyenne masque des pro
cessus très complexes. 

a) II y a plus de deux temps différents dans le rythme : 
Le rapport entre les deux temps les plus courts est surestimé 

(sauf si le rapport est très faible, par exemple 1,25; dans ce cas 
il peut être au contraire sous-estimé et tendre vers l'égalité). 

Le rapport entre les deux temps les plus longs est sous- 
estimé. 

ß) II y a deux temps dans le rythme : 
Si l'un des temps est court (de 20 à 30 es), le rapport entre 

les deux temps est fortement surestimé. 
Si les deux temps sont longs (plus de 40 es), le rapport entre 

les temps est respecté, mais d'autant plus fidèlement qu'il 
atteint au moins la valeur de 1,75. 

4° La subdivision des unités rythmiques 

Dans la reproduction de formes assez longues, un temps, 
situé au milieu du rythme et qui est par ailleurs égal ou plus 
long que les temps qui le précèdent, est souvent fortement 
surestimé. Cette surestimation s'explique, semble-t-il, par le 
fait que la forme rythmique est décomposée en plusieurs unités 
élémentaires séparées les unes des autres par un temps- 
intervalle qui est du fait même allongé. 

5° Simplification et réorganisation des formes rythmiques 

A aucun des points de vue précédents, nous n'avons pu 
formuler de lois simples de la reproduction. 

Qu'il s'agisse des temps ou des rapports entre les temps, 
nous avons été amené à constater que les erreurs systéma
tiques dépendaient de la place et de la durée des temps, de leur 
situation dans une organisation d'ensemble. 

L'étude analytique nous ramène à l'étude globale. La 
forme rythmique doit être considérée dans son ensemble. 

A ce point de vue, ces expériences confirment en les pré
cisant nos conclusions antérieures. Quand nous reproduisons 
des formes rythmiques, nous tendons à les simplifier de la 
manière suivante : 

a) En décomposant une unité complexe en unités plus 
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élémentaires; ces unités s'organisent autour des temps les plus 
courts qui ne sont pas susceptibles de prendre une valeur d'in
tervalle. Cette simplification se traduit souvent numéri
quement par une complication de la forme d'ensemble si on 
veut considérer l'intervalle comme un temps analogue aux 
autres ; 

b) Les temps les plus courts et surtout les temps les plus 
longs tendent à s'égaliser entre eux. Par contre, entre les deux 
sortes de temps, il se produit une exagération de la différence 
(ou si l'on préfère, une augmentation du rapport) ; 

c) Les expériences où nous avons fait reproduire un même 
type de succession des temps, mais avec des rapports différents, 
montrent que ce qui est fondamental est moins le rapport 
entre les temps que l'ordre de succession. Cet ordre commande 
une réorganisation et des déformations systématiques qui se 
font toujours dans le même sens. 

Dans leur principe général ces réorganisations tendent 
d'ailleurs à la simplification que nous avons signalée. 

6° La variabilité des reproductions 

Tant au point de vue des temps qu'à celui de leurs rapports, 
les différences de variabilité entre les diverses formes ryth
miques sont peu considérables. 

Cependant la diminution du nombre de temps de durée 
différente et l'augmentation du rapport entre ces temps 
diminuent la variabilité (ou augmentent la stabilité). L'absence 
de temps très courts joue dans le même sens. 

Dans toutes les formes, temps et rapports entre les temps 
varient simultanément, comme le montre la haute corrélation 
que nous avons trouvée entre les indices de stabilité. 

La variabilité des temps influe donc directement sur celle 
des rapports sans qu'il y ait un autre facteur (comme par 
exemple une différence de tempo) qui agisse sur un des él
éments (ici les temps) sans agir sur les rapports. 

7° Les différences individuelles 

Notre première expérience a aussi jeté un jour sur les 
grandes différences individuelles qui jouent dans ces repro
ductions. Ces différences portent d'ailleurs moins sur les types 
de réorganisation que sur la variabilité des reproductions. Ce 
fait que nous n'avons pu mettre suffisamment en relief dans 
ce mémoire, expliquerait en particulier que, pour un groupe 
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donné de sujets, la variabilité reste du 'même ordre pour 
toutes les formes. Ce qui compte, ce sont moins les formes que 
■tes aptitudes individuelles. 

Au point de vue des déformations, systématiques, ce qui 
compte au contraire, ce sont les types d'organi&atïoïi ryth
mique. 

C'est ainsi que la variabilité interindividuelle relative1 des 
moyennes des temps ou des rapports de chaque sujet est bien 
moindre que la variabilité interindividuelle relative des 
variabilités des temps ou des rapports de chaque sujet. 

Nous n'en apportons qu'un exemple calculé sur le rythme 
(choisi au hasard) 20 cs-20 cs-40 cs~8O es. (Tableau XIV.) 

Les variabilités sont très différentes d'un sujet à l'autre et 
relativement indépendantes de la durée et de la place des 
temps, tandis que les moyennes sujettes à de fortes erreurs 
constantes (celle sur 40 es est de 50 %), sont assez peu varia
bles d'un individu à l'autre. Ces déformations dépendent 
d'abord de la forme et secondairement des sujets. 

TABLEAU XIV 

Temps et rapports 

20 es 
20 - 
40 - 
80 - 
Rapport 20-20 es 

— 20-40 - 
— 40-8!) - 

Variabilité relative 
des moyennes 

8,8 % 
5,5 - 

17,3 - 
11,5 - 
7,2 - 

22 - 
16 - 

Variabilité relative 
des variabilités 

46,5 % 
45 - 
45 - 
33,7 - 
43 - 
50 - 
36,5 - 

Résumé 

Les résultats des recherches exposées dans ce mémoire ont 
mis en évidence le rôle capital des mouvements pendulaires 
dans la perception et l'exécution régulière de cadences 
rythmiques. 

La mémoire immédiate des formes rythmiques simples 
étudiée par la reproduction est fonction du nombre des sons et 
surtout de la vitesse de succession de ces sons. 

La reproduction met en évidence que les formes ryth- 

1. Toujours à partir de l'erreur moyenne. 
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miques complexes sont spontanément réorganisées par leur 
division en unités élémentaires dans le sens d'une simplifi
cation générale. Cette simplification se fait par une égalisation 
relative de temps ayant des durées assez voisines. 

Les résultats montrent que cette réorganisation dépend du 
mode de succession des temps entre eux plus que de leurs 
rapports. 

P. Fraisse. 
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