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II 

1 
Laboratoire de Psychologie expérimentale 

de l'École des Hautes Études. 

RYTHMES AUDITIFS ET RYTHMES VISUELS1 

par P. Fraisse 

I. — Position du problème. 

Si on excepte les premières discussions plus théoriques qu'ex
périmentales de Wundt et de ses élèves sur la possibilité de 
rythmes visuels, personne ne semble avoir mis en doute depuis 
les recherches de Miner (14) de Koffka (12) et de Rukmick (15) 
que les sensations visuelles comme les sensations auditives pou
vaient être à la base d'une perception de rythme. 

Ces auteurs ont mis en évidence l'existence de rythmes visuels 
en montrant que des séries de stimulations lumineuses régulières 
donnaient naissance à des groupements subjectifs dans les mêmes 
conditions que les stimulations sonores; que les intervalles temp
orels, la limite des groupements en nombre et en durée étaient 
les mêmes dans les deux cas; que les phénomènes d'accentuation 
subjective apparaissaient dans les mêmes conditions (Koffka); 
que, de même que le rythme sonore peut être constitué de sons 
de hauteurs différentes, le rythme visuel pouvait être perçu 
dans une succession de stimulations de différentes couleurs 
(Rukmick). 

Nous avons nous-même montré (8), en prenant le problème 
sous un aspect plus complexe, que la perception des rythmes 
visuels obéissait aux mêmes lois que celle des rythmes auditifs, 
c'est-à-dire que les structures étaient modifiées suivant des lois 

1. Travail exécuté en collaboration avec Mme Oléron-Clairouin, qui a 
non seulement préparé les expériences, mais fait passer les sujets et calculé 
les résultats. 
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que nous avions établies antérieurement (7) en prolongeant 
l'œuvre de l'école de la Forme dans ce domaine. Mais cette con
clusion elle-même avait une portée plus générale car nous avions 
aussi montré que ces mêmes lois d'organisation des formes 
rythmiques se retrouvaient dans la perception d'une structure 
spatiale (6). Notre conclusion était donc que nous nous trouvions 
en présence de lois générales de notre perception. 

" Mais établir la possibilité de la perception de stimulations 
lumineuses en des groupements structurés suffit-il pour démont
rer l'existence de rythmes visuels et pour les assimiler aux 
rythmes auditifs? 

ÏNous entrons ici dans des problèmes que l'absence jusqu'à 
présent d'une théorie psychologique du rythme (9) a rendus 
singulièrement obscurs. La psychologie se débarrasse lentement 
des cadres de pensée que la psychologie implicite du sens com
mun ou des philosophes lui avait imposés. La distinction entre 
Je sensoriel et le moteur a, dans la question qui nous concerne, 
-'contribué à fausser les problèmes. Le rythme a été le plus souvent 

• considéré comme une perception. Les auteurs cependant étaient 
sensibles au fait que les rythmes perçus entraînaient souvent 
des réactions motrices ou même qu'une activité motrice spon- 
Itanée .était à l'origine d'une expérience rythmique. Ils ont 
alors admis que les stimulations sensorielles donnaient naissance 
à des sensations kinesthésiques, allant même souvent jusqu'à 
leur attribuer un rôle essentiel dans la perception rythmique. 
Ceci revenait à dire que les perceptions de rythme engendraient 
«des mouvements réels ou ébauchés et l'analyse retrouvait alors 
le. réel qui nous montre les enfants ou les primitifs se mettant 
spontanément à se balancer ou à esquisser des formes de danse 
quand ils entendent une musique bien rythmée, conduite dont 
il reste chez l'adulte civilisé cette invincible tendance à accom
pagner du pied ou de la main les accentuations musicales. 

Il est vrai qu'un psychologue comme Ruckmick (15) se ren
contre avec un musicien comme M. Emmanuel (4) pour recon
naître que ces connexions très primitives entre la perception 
et la motricité peuvent s'atténuer sous l'influence de l'éducation 
et du développement de la vie mentale par une inhibition des 
réponses motrices. L'expérience rythmique se déplace alors sur 
lin plan presque spécifiquement perceptif et en musique, selon 
la terminologie de M. Emmanuel, ces deux tendances se mani
festent dans l'opposition des rythmiques «frustres» à percus
sions isochrones comme les marches et les danses, et des 
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rythmiques « opulentes » où domine une organisation rythmique 
complexe et où l'isochronisme est secondaire. 

Mais si on admet alors que le rythme est essentiellement un 
phénomène sensitivo-moteur et que ce n'est que par une abs
traction et une inhibition que nous devenons sensibles au seul 
jeu des structures rythmiques, à l'organisation de la durée 
comme telle, le problème des rythmes visuels se repose sur un 
autre plan. Est-ce que les stimulations visuelles rythmiques (au 
seul point de vue perceptif) ont le même pouvoir d'induction 
motrice que les stimulations auditives? Ce n'est qu'à cette con
dition que l'on pourrait mettre sur le même plan les rythmes 
auditifs et les rythmes visuels. 

Ce problème n'a jamais été abordé, à notre connaissance, 
sous cet angle, quoique deux recherches nous apportent déjà 
quelques renseignements. La première, celle de Dunlap (3), se 
préoccupait d'un problème fort différent du nôtre, à savoir du 
sens des erreurs dans l'expérience de complication, mais sa 
technique était intéressante à notre point de vue. Il demand
ait à ses sujets de frapper sur une clé d'une manière synchrone 
avec des cadences sonores ou lumineuses, c'est-à-dire avec des 
séries de stimulations se suivant toujours avec le même inter
valle temporel, ces intervalles variant de 0,33 sec. à 2,25 sec. Ses 
résultats sont difficiles à analyser parce que Dunlap n'a pu em
ployer, pour des raisons techniques, les mêmes cadences dans le do
maine sonore et dans le domaine visuel. Ce qui l'intéressait 
d'ailleurs avant tout était, nous l'avons dit, le sens des erreurs au 
cours de la synchronisation et sur ce point il n'est pas arrivé à une 
conclusion nette. L'examen de ses tableaux révèle par contre que 
la variabilité est beaucoup plus grande avec les stimulations 
visuelles qu'avec les stimulations sonores et nous y voyons 
déjà un premier indice d'une induction motrice moins directe. 
La recherche de Gault et Goodfellow (1 1) est beaucoup plus 
importante. Ils ont, eux, comparé les rythmes auditifs, visuels 
et tactiles selon deux méthodes différentes. La première con
siste à comparer par paires deux structures rythmiques audi
tives, ou visuelles, ou tactiles, selon une méthode analogue à 
celle employée par Seashore dans son test du sens du rythme. 
Les sujets devaient indiquer si les structures étaient semblables 
ou différentes. Ils trouvent que la moyenne des réponses exactes 
est de 84 % dans le cas de l'audition, de 74,8 % dans le cas de 
la vision et de 70,4 % dans celui du toucher. Ces résultats sont 
peu influencés par l'apprentissage. Dans ces comparaisons, en 
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perception globale, la vue est donc un peu inférieure à l'ouïe. 
La seconde méthode consiste à faire reproduire les structures 
rythmiques. Dans ce cas, en employant le même critère d'exac
titude, les pourcentages de réponses exactes sont :* Audition : 
65,8, Vision : 31,2, Tact : 46,8. 

Les résultats dans le cas de la vision sont cette fois très infé
rieurs. Par contre cinq jours d'apprentissage permettent d'avoir 
avec les différents sens des résultats très comparables : Audition : 
76,5 %, Vision : 70,2 % Tact : 76,1 %. 

Ces résultats appellent de notre part plusieurs commentaires. 
Sur le plan de la perception globale des rythmes, la vue n'était 
pas très inférieure à l'ouïe, mais sur le plan analytique il n'en 
était plus de même. La reproduction d'une structure rythmique 
exige en effet la reproduction, selon le schéma donné, de chacun 
des éléments et dans ce cas les stimulations visuelles deviennent 
beaucoup plus difficiles à reproduire. Nous y voyons une double 
raison. La première et la plus générale, qu'il ne faut jamais 
oublier quand on parle de rythmes visuels, est que l'œil est mal 
adapté à la perception distincte de stimulations successives et 
rapides en un même point de l'espace. L'établissement des sen
sations lumineuses est relativement lent et leur évanouissement 
encore plus lent, prolongé même par les images consécutives. 
Le phénomène de papillotement apparaît très rapidement. Affec- 
tivement même ces stimulations discontinues sont pénibles. 
Inversement l'ouïe est parfaitement adaptée à la perception de 
sensations brèves et fréquentes et ce sont au contraire les sensa
tions continues qui deviennent rapidement pénibles surtout si 
elles sont intenses 1. Cette opposition s'explique très facilement 
sur la base de l'analyse des processus d'excitation, photochi
miques dans un cas, mécaniques dans l'autre. Cette raison ne 
suffit pas cependant puisque le tact semble se comporter comme 
la vue alors que les conditions d'excitation nous rapprocheraient 
plutôt de l'audition. 

La seconde raison est plus importante à notre point de vue. 
La reproduction des rythmes visuels serait plus difficile parce que 

1. «Et le son qui se prolonge indéfiniment peut susciter même chez 
l'adulte un sentiment de détresse, non parce qu'il l'isole d'un ensemble, 
d'une mélodie par exemple, mais parce qu'il tient en suspens et sans réso
lution, sans prévision de résolution, l'attente qu'il a provoquée, parce qu'il 
tient celui qui l'écoute dans une incertitude si profonde, dans un déséquil
ibre si total qu'il trouble jusqu'à sa respiration, interrompt son activité 
et rend son esprit incapable de se fixer, de réaliser une formule, un état 
d'accommodation, une attitude définis. » Wallon (16), p. 103. 
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la stimulation ne se traduirait pas immédiatement pour nous en 
un pattern d'excitations motrices, condition de cette reproduct
ion immédiate, comme dans le cas des rythmes sonores. Ceci 
est évidemment une hypothèse. Ne s'agirait-il pas plutôt d'un 
manque d'habitude que compenserait justement un apprentis
sage? Cette supposition ne nous apparaît pas acceptable et, sans 
anticiper sur nos propres résultats, nous pouvons déjà affirmer 
à partir des résultats de Koffka par exemple que l'apprentissage 
ne développe pas une familiarité — qui nous manque — avec 
les rythmes visuels mais une possibilité d'analyse indirecte de 
la structure rythmique. Kofîka note la difficulté de ses sujets 
à percevoir la structure d'un rythme visuel. Il leur semble être 
devant un chaos; ce n'est que peu à peu que le rythme s'orga
nise et que les sujets comptent pour s'aider; d'autres sujets 
nous diront qu'ils ont utilisé un scheme auditif. L'apprent
issage faciliterait la perception des rythmes visuels par l'inter
position volontaire d'un schéma verbal, auditif ou spatial, ce 
qui correspondrait bien à l'hypothèse que nous avancions plus 
haut : les stimulations visuelles ne déterminent pas la même 
incitation motrice que les stimulations sonores. A l'appui de 
cette affirmation il faut aussi citer la très grande facilité des 
jeunes enfants à reproduire des structures rythmiques sonores 
simples. 

Mais la reproduction de structures rythmiques faisant appel 
à une forme de mémoire ne répond pas encore aux données 
précises de notre problème. 

Si les incitations motrices des stimulations peuvent être mesur
ées, ce ne peut être qu'à partir de la technique même de Dunlap : 
demander aux sujets de synchroniser leurs réponses motrices 
avec les stimulations. Si, comme nous le pensons, les incitations 
motrices des rythmes auditifs sont plus décisives que celles des 
rythmes visuels, nous devons trouver une meilleure synchroni
sation des réactions motrices dans le premier cas. 

II. — Technique de l'expérience. 

Le principe général de l'expérience consistait à présenter aux 
sujets enfermés dans une cabine pratiquement insonore des rythmes 
soit visuels soit auditifs en leur demandant de frapper simultané
ment avec les stimulations sur une clé. 

L'appareillage. — Pour réaliser une présentation régulière et 
ininterrompue de structures rythmiques nous avons utilisé le pro- 
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cédé qui consiste à découper des fenêtres dans une bande isolante 
collée sur le cylindre d'un kymographe de grand diamètre (30 cm.) 
entraîné par un moteur synchrone. Par l'intermédiaire d'un balai 
qui frotte sur le cylindre et qui est en circuit avec le cylindre, on 
obtient, quand le cylindre tourne, une série d'impulsions électriques. 

Pour produire les sons, ce circuit commande un relai qui à chaque 
ouverture du circuit charge un condensateur de 1 microfarad et 
qui, à chaque fermeture, assure la décharge de ce condensateur 
dans un haut-parleur. On obtient ainsi des séries de sons brefs et 
identiques dont la périodicité est commandée par celle des fenêtres. 

Pour produire les lumières le relai ferme le circuit d'une petite 
lampe au néon qui reste allumée pendant le temps que dure le 
contact du balai sur le cylindre. Ce temps était de 5 es dans la 
lre et la 2e expérience, de 1 es dans la 3e. 

La lampe néon enfermée dans un boîtier éclairait une plage ci
rculaire de 15 millimètres de diamètre constituée par un verre dépoli. 
Elle se trouvait à 30 centimètres devant le sujet. 

La plaque est éclairée très nettement, mais sans que la brillance 
soit très élevée, pour éviter les phénomènes d'éblouissement, de 
papillotement et les images consécutives. La cabine était éclairée 
faiblement. 

Pour pouvoir étudier la simultanéité, il était nécessaire d'enre
gistrer sur la même bande le moment précis de la stimulation et 
celui de la réponse. Le circuit balai-cylindre commandait en 
réalité un double relai, l'un dans le circuit stimulation, l'autre dans 
le circuit d'une plume à encre d'un polygraphe obéissant à un 
électro-aimant (signal de Déprez). Sur le même plan que cette plume, 
se trouvait une autre plume en relation avec la clé sur laquelle 
réagissait le sujet. Le décalage entre les crochets fournis par les 
deux plumes permettait de mesurer la précision de la simultanéité. 

Le polygraphe employé, dit de Boulitte, déroulait le papier à la 
vitesse de 5 centimètres à la seconde, sa régularité étant contrôlée 
par les inscriptions d'un compte-temps. La clé de réponse était un 
bouton, genre bouton de sonnerie, réglé de manière à ce que la 
moindre pression établisse un contact pratiquement silencieux. Il 
permettait donc d'avoir un type de réponse neutre par rapport 
aux sensations auditives et visuelles. 

Sujets. — Nous avons utilisé dans les trois expériences des étu
diantes et étudiants de l'Institut de Psychologie de Paris. Dans 
la lre et la 2e expérience, les sujets étaient les mêmes, à savoir 
5 étudiantes et 5 étudiants. Dans la 3e expérience, il y a eu 24 sujets 
dont 12 de chaque sexe. 

Organisation des expériences. — Les trois expériences ont un 
point commun. Dans chacune les sujets étaient invités à frapper 
sur la clé d'une manière simultanée avec le son ou la lumière. Quand 
les sujets réagissaient par des questions à cette instruction un peu 
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paradoxale, nous les invitions à essayer et l'essai a toujours constitué 
une réponse valable à leurs yeux. 

Les trois expériences diffèrent surtout quant aux structures 
employées ou quant au mode de présentation. 

ire expérience. — La tâche des sujets était simplement de frapper 
simultanément avec une cadence uniforme où les stimuli se sui
vaient à un intervalle de 50 es. Comme dans toutes les expériences 
ultérieures, la moitié des sujets a commencé par la cadence sonore, 
l'autre moitié par la cadence visuelle. Les sujets devaient commencer 
à frapper dès le début de la stimulation. Ils frappaient aussi pendant 
cinq périodes d'exercice de 30 sec. séparées par des repos de même 
durée. 

Les expériences sur les cadences visuelles et auditives étaient 
faites à quelques jours d'intervalle. 

2e expérience. — Cette expérience avait un double but : étudier 
la simultanéité des réponses à des structures rythmiques favorisées (7) 
et l'évolution de la simultanéité du début des réactions jusqu'à la 
fin d'un exercice modéré. Les structures choisies ont été les deux 
successions suivantes d'intervalles temporels : 

26 es — 48 es — 48 es — 73 es 
22 es — 22 es — 48 es — 87 es 

Ces deux séries étaient nécessaires pour que les sujets n'aient 
pas à suivre les mêmes rythmes dans l'auditif et dans le visuel. 
Là aussi les sujets ont eu le même nombre de fois chaque forme 
dans un type de stimulations ou dans un autre. Les sujets étaient 
prévenus que chaque forme rythmique comportait quatre sons ou 
lumières. La consigne des sujets était de commencer à frapper en 
simultanéité dès le début des stimulations et sans arrêt. Le sujet 
avait alors cinq périodes d'exercice de 60 sec, séparées par un 
repos de même durée. 

L'expérience sur les rythmes visuels et sur les rythmes auditifs 
était faite à quelques jours d'intervalle. 

3e expérience. — Cette expérience était destinée à vérifier 
les résultats de la 2e expérience. Son principe était le même. 
Elle ne diffère de la première que par le choix des structures 
rythmiques plus dissemblables (60 es — 25 es — 60 es — 80 es et 
25 es — 25 es — 55 es — 72 es) et par le fait qu'il n'y a eu que 
trois périodes d'exercice de 60 sec. Les deux expériences sur les 
rythmes auditifs et visuels étaient faites en outre le même jour avec 
quelques minutes de repos entre les deux. 

Lecture des résultats. - — La lecture des résultats consistait à 
mesurer l'écart entre l'instant de la réponse et celui du début de 
la stimulation. Pour augmenter la précision de cette lecture, nous 
avions employé une plaque de plexiglass rayée de millimètre en 
millimètre et sous laquelle pouvait glisser la bande inscriptrice. 
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Un centième de seconde correspondait à un demi-millimètre, préci
sion facilement atteinte dans la -lecture. 

De nos résultats nous avons retenu : 
Dans la première expérience, les 20 premières frappes à partir de 

la 5e, des lre, 2e, 3e et 5e périodes d'exercice. 
Dans la deuxième, les 20 premiers rythmes à partir du 5e dans 

les lre, 2e, 3e et 5e périodes d'exercice. 
Dans la troisième, les 20 premiers rythmes à partir du 5e dans la 

3e période d'exercice. 

La lecture des résultats n'était possible : 
a) Dans le cas de la cadence, que lorsque le sujet avait frappé 

vingt fois en réponse à vingt stimulations. Dans les autres cas 
toute mesure de la simultanéité n'avait aucun sens. 

b) Dans le cas des rythmes, que lorsque le sujet avait frappé 
quatre fois dans le temps des quatre stimulations composant 
la structure rythmique. 

Dans le cas ou la lecture était impossible le sujet était dit 
« inapte » pour l'épreuve considérée. 

Traitement des résultats. — a) Nous avons d'abord à classer 
les S. en deux catégories : ceux capables de répondre aux con
signes et les autres. Le nombre de S. « inaptes » dans le cadre 
de notre expérience constitue le premier critère de l'aptitude à 
suivre en simultanéité les rythmes auditifs et visuels. 

b) Pour les autres l'analyse quantitative a été conduite sous 
trois aspects : 

1° La précision rythmique. — Nous entendons par ce terme 
général la précision avec laquelle la forme rythmique était repro
duite, en négligeant pour le moment l'aspect simultanéité pro
prement dit. Cette mesure devait nous indiquer la force avec 
laquelle s'imposait une structure rythmique suivant le sens mis 
en jeu. Pour concrétiser notre propos, supposons un S. qui ait 
toujours suivi ou anticipé toutes les stimulations d'une même 
durée : la précision rythmique serait parfaite mais indépendante 
de la précision de la simultanéité qui, elle, serait fonction de 
la durée de cette erreur constante. 

Pour mesurer la précision rythmique nous avons besoin d'un 
indice qui caractérise la forme dans son ensemble. Nous l'avons 
calculé en faisant la somme de la valeur absolue des différences 
algébriques entre les écarts successifs des frappes. Soit la succes
sion suivante des écarts mesurés en es, les écarts par anticipa
tion étant affectés du signe ( — ), ceux par retard du signe (+) : 
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11 — 5 + 3 + 4 — 1 || — 2 + 1 +4 + 1 ||— 3 

l'indice de précision rythmique est pour la première forme : 

S | (- 5) - (+ 3) | + | (+ 3) - (+ 4) | + | (+4 ) - (-1) | 
+ I (- 1) - (- 2) | 

soit : 
S | (8 + 1 + 5 + 1) | = 15. 

La lecture de vingt rythmes successifs nous donne ainsi 
vingt indices successifs de précision dont il ne reste qu'à faire 
la moyenne arithmétique et à calculer la variabilité (exprimée 
dans toute la recherche en écart moyen). 

Cet indice est nul quand les erreurs constantes de chaque 
élément sont égales et de même signe. Il croît dans la mesure 
où les erreurs constantes sont plus différentes, c'est-à-dire dans 
la mesure où la forme reproduite s'écarte plus du modèle. 

Cet indice ne peut pas servir à analyser les simples cadences. 
2° La précision moyenne de la simultanéité. — Pour chaque 

frappe, la précision de la simultanéité dépend de l'écart temporel 
entre le moment de la stimulation et celui de la réponse. Pour 
une succession de frappes, la simultanéité moyenne dépend 
de la valeur de la somme algébrique de ces écarts. Si les écarts 
par anticipation compensent les écarts par retard, la simultanéité 
moyenne est parfaite. 

Pour la cadence, il suffit, pour évaluer cette précision moyenne 
de la simultanéité, de faire la somme algébrique des écarts des 
vingt réponses. 

Pour les rythmes, compte tenu des déformations systématiques 
des formes, ce calcul devait être fait pour chaque frappe de la 
structure rythmique suivant sa place, la lre, la 2e, la 3e ou la 
4«. 

Nous obtenons ainsi la mesure de la précision moyenne de 
la simultanéité de chaque frappe. Pour obtenir celle du rythme 
proprement dit, il nous suffit de faire la somme arihmétique des 
quatre mesures (« arithmétique », car un écart par anticipation 
ne compense pas ici un écart par retard). 

3° La variabilité de la simultanéité. — La précision moyenne 
de la simultanéité n'exprime qu'un résultat global. Elle peut 
-être nulle si la simultanéité a toujours été parfaite, elle est aussi 
nulle si les écarts ont été très grands, à condition que les écarts 
par anticipation compensent exactement les écarts par retard. 

La variabilité de la simultanéité n'est autre que la moyenne 
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de la somme arithmétique des écarts. Pour les mêmes raisons, elle 
a été calculée pour chaque frappe du rythme, l'indice de variab
ilité du rythme étant la somme, elle aussi arithmétique, de ces 
moyennes. 

Du point de vue où nous nous sommes placés dans cette 
recherche, cet indice est évidemment fondamental, car c'est lui 
qui rend le mieux compte de la précision réelle de la simultanéité. 

III. — Les résultats. 

lre expérience : la simultanéité dans les cadences. 

A. Nombre de sujets ayant réussi l'épreuve. — Nous avons à 
distinguer d'abord le nombre de S. qui ont pu obéir à la con
signe dans chacune des quatre périodes d'exercice pour chaque 
type de cadence (N = 10) (Tableau I). 

TABLEAU I 

lre période .... : 2e — .... 3« — .... 5e — .... 

Cadence auditive 

6 
9 

10 
10 

Cadence visuelle 

2 
2 
2 
2 

A part deux S. toujours les mêmes, les autres n'ont pu arriver 
à synchroniser leurs réponses avec les stimulations visuelles. 
Quoique la cadence choisie soit très facile, le résultat n'en 
est que plus net. Dans le cas de la cadence auditive, les résultats 
de trois des S. n'ont pu être retenus au cours de la première 
période pour des raisons techniques (mauvais fonctionnement de 
la clé ou de l'enregistreur), le quatrième S. qui n'a pu suivre la 
cadence qu'au cours de la troisième période est un S. particu
lièrement arythmique et qui n'a pu de même au cours de la 
deuxième expérience suivre aucun rythme auditif ou visuel. 

B. La précision moyenne de la simultanéité. — Les résultats 
figurent dans le tableau II et ils ne sont donc calculés que sur 
les S. retenus et mentionnés dans le tableau I. Le petit nombre 
des S. ayant pu suivre les cadences visuelles rend évidemment 
les comparaisons difficiles. Pour les faciliter nous avons porté 
dans une quatrième colonne du tableau les résultats en cadence 



P. FRA1SSE. — ■ RYTHMES AUDITIFS ET RYTHMES VISUELS 31 

auditive des deux seuls S. dits supérieurs qui ont suivi l'une et 
l'autre cadence. 

TABLEAU II 

lre période . . . 
3e — '. '. . 

Cadence auditive 

5,4 es 
5,8 es 
6,5 es 
5,4 es 

Cadence visuelle 

3,3 es 
4,3 es 
2,5 es 
6,4 es 

Cadence auditive 
des deux S. 
supérieurs 

3,4 es 
2,5 es 
3,1 es 
3J8 es 

Nous ne pouvons conclure qu'à l'équivalence des résultats 
des deux S. supérieurs dans l'une et l'autre cadence et noter le 
fait important que l'exercice n'améliore pas la précision moyenne 
de la simultanéité. 

Ajoutons aussi que tous les sujets sauf un ont anticipé leurs 
réactions en suivant la cadence sonore. 

C. La variabilité de la simultanéité. — Avec les mêmes réserves 
que pour le tableau II, les résultats se trouvent dans le tableauIII. 

TABLEAU III 

lre période . . . 

! 3e — '. '. . 
: 5e — • ... 

Cadence auditive 

5,9 es 
6,2 es 
5,2 es 
5,4 es 

Cadence visuelle 

2,9 es 
3,4 es 
4,4 es 
7.2 es 

Cadence auditive 
des deux S. 
supérieurs 

4 es 
3,9 es 
3,7 es 
3,9 es 

Le seul résultat macroscopique de cette expérience est que les 
4/5 des sujets n'ont pu suivre la cadence visuelle tandis que la 
cadence auditive est suivie dès le début par presque tous les 
sujets et à la fin par tous, avec une précision qui ne croît ni en 
moyenne ni en variabilité au cours des quatre périodes d'exercice. 
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2e expérience : La simultanéité et l'influence d'un apprentissage. 

A. Nombre des sujets ayant réussi l'épreuve : (N — 10) 

TABLEAU IV 

lre période .... 2e — .... 3^ __.... 5e — .... 

Rythme auditif 

9 
9 
9 
9 

Rythme visuel 

4 
8 
8 
7 

(Tableau IV). — Tous les sujets ont réussi d'emblée à suivre 
les rythmes auditifs sauf le S. arythmique signalé dans l'étude 
des cadences et que nous considérons comme un cas particulier. 
Pour les rythmes visuels ce n'est qu'après la première minute 
d'adaptation que la majorité des S. arrive à reconnaître plus ou 
moins grossièrement la forme rythmique. 

B. La précision rythmique. — Le tableau V donne l'ensemble 
des résultats individuels et des moyennes générales de la préci- 

TABLEAU V 

Sujets 

L 
M 
N 
O 
P 
Q 
R 
S 
T 

Moy. 
gen. 

■■■— 
R. 

M. 

15 
12,6 
20,8 
14,2 
9,8 

13,8 
20,4 
22 4 
21,4 

16,8 

Lre période 
— . — ~- — 
A. 

Vm. 

4 
3,6 
5,3 
4,8 
2,8 
4,5 
5,5 
7,6 
4,3 

4,8 

R. 

M. 

38,4 
20,1 
18 
— 
— . 
— . 

48,2 
— . 
— • 

31.2 

V. 

Vm. 

5,6 
S 
9,6 
— . 
— . 
— . 
6.8 
— . 
— • 

7,5 

R. 

M. 

13,6 
16,2 
12,6 
10,2 
7,2 
9,2 

14,6 
21,6 
15,2 

13,4 

2° période 

A. 

Vm. 

3,1 
2,5 
4,4 
2.8 
2,4 
3,8 
2,6 
3,1 
3,8 

2,6 

R. 

M. 

43 
15,6 
15,2 
44 
36,6 
25,8 
40,8 
30,6 

. 

t^— ■ - 

V. 

Vm. 

3,8 
6,4 
4,8 

10,6 
15,8 
5,6 
7,1 

12,8 
■ — 

- — -•« 
R. 

M. 

13,4 
11,8 
9 

11,4 
9,8 

11,8 
20,4 
23,4 
16,6 

14 2 

3e période 

A. 

Vm. 

4.2 
5,2 
2,8 
5,2 
2,6 
1,4 
4,4 
o 
6,7 

4,2 

R. 

M. 

40,4 
18 
18,2 
25,4 
25,6 
58,6 
41,2 
16,4 
— . 

31,1 

V. 

Vm. 

5,9 
4,8 
5 

10,4 
6,4 
5 
5,2 
8,4 
— ■ 

6,5 

R. 

M. 

10,8 
5,6 

10,4 
23 
11,6 
9,4 

15,8 
21,8 
11,8 

13,4 

i 
5° période 

A. 

Vm. 

6.4 
2 2 
3,2 
2,2 
3.6 
2,2 
2,6 
4,5 
6,1 

3,7 

R 

M. 

32,3 
17 
15,8 

. 
14,6 
46.2 
47,8 
12,6 
— ■ 

26 6 

V. 

Vm. 

6,4 
2,8 
7,8 

. i 
6,6 
6,4 
6,2 
4,8 
— 

5,9 

R. A. Rythme auditif. R. V. Rythme visuel. 
M. Moyenne. Vm. Variation moyenne (ou écart moyen). 

sion rythmique et sa variabilité dans chaque type de rythmes. 
Nous y constatons que les formes rythmiques auditives sont 
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exécutées d'une manière beaucoup plus précise que les formes 
visuelles. Nous constatons aussi que l'exercice n'améliore pas 
sensiblement cette précision. Dès le moment où la forme est 
identifiée, une certaine structure s'impose au S. et elle ne varie 
guère. 

C. La précision moyenne de la simultanéité (Tableau VI). — 
Cette précision est moins grande pour les rythmes visuels 
mais la différence tend à s'atténuer. On peut aisément constater 
que la diminution de la précision pour les rythmes visuels dans 

TABLEAU VI 

Sujets 

L, 
M 
N 
O 
P 

S. 
T 

19,4 
29,7 
12 
9,9 
4,7 

19 
12,2 
14,7 
11,5 

25,6 
9,7 

22,3 

23,8 

11,2 
25,4 
8,5 

34,3 
14,7 
24 
24,2 
14,7 
9,5 

36,6 
14,9 
7,1 

29 
84,6 
33 
20,8 

115,7 

23,3 
24,8 
14,3 
40,9 
16,3 
24,5 
17 
15,8 
12,7 

27,1 
12,5 
9,1 

35,1 
23 
29,1 
26,1 
26,6 

27,3 
18 
16,1 
15,6 
30,9 
19,8 
14,4 
10 
6,6 

28,8 
30,8 
14,4 

12,6 
39,8 
32,6 
6,1 

Moyenne générale. 14,8 20,3 18,5 42,7 21,1 23,5 17,6 20,6 

la deuxième période n'est qu'apparente et due à des résultats 
très faibles de S. qui n'avaient pas pu suivre du tout les 
rythmes dans la période précédente. La précision dans les 
rythmes auditifs tend plutôt à diminuer, ce qui s'expliquerait 
assez bien, nous semble-t-il, par l'automatisme d'un mouvement 
moins contrôlé. 

Le tableau VI étant une somme arithmétique des écarts 
moyens de chaque frappé, il ne peut rien nous dire sur le fait 
de savoir si les S. avaient tendance à anticiper ou à retarder leur 
réaction par rapport aux stimuli. 

Aussi avons-nous fait un tableau (tableau VII) du pourcen
tage de cas où les réponses moyennes à chaque frappe ont été 
anticipées ou retardées, pourcentage calculé à partir du nombre 
de résultats retenus (et non par rapport au nombre théorique 
de S.). 

l'année psychologique, xlix 
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TABLEAU VII 

lre période 2e — 
3e — 
5e — 

Rythmes auditifs 

Anticipation 

83 % 

94 % 94 % 92 % 

Retard 

17 % 
6 % 6 % 
8 % 

Rythmes visuels 

Anticipation 

31 % 
41 % 
41 % 
69 % 

Retard 

69 % 
59 % 
59 % 
31 % 

Nous ne pouvons rien conclure de définitif du tableau VII, 
les pourcentages étant calculés sur un trop petit nombre de cas, 
mais nous voyons tout de même que la tendance à anticiper la 
présentation des stimuli semble être caractéristique d'une meil
leure adaptation à la tâche puisque les réponses anticipées 
croissent pour les deux sortes de rythmes. 

TABLEAU Vin 

Sujets 

L 
M 
N 
O 
P. 
Q 
R 
S. 
T, 

21,4 
29,7 
16,4 
17,6 
14,8 
19,4 
17,5 
19,9 
17 

30,3 
41,9 
31,2 

27,6 

14,6 
26,1 
15 
34,3 
15,9 
24 
24,8 
18,7 
14,8 

38 
43 
17,7 
39,9 
88,4 
34,9 
24,6 

115,7 

24,5 
25 
16,1 
40,9 
17,7 
24,5 
23,7 
18,2 
17,6 

38,2 
38,4 
21,6. 
50,2 
44,6 
44,7 
29,4 
37 

27,3 
20,3 
18 
18,9 
30,9 
22,6 
17,2 
18,3 
14,1 

Moyenne générale. 19,3 32,75 20,9 50,3 20,9 38 20,8 32,1 

D. La variabilité de la simultanéité. — Les résultats groupés dans 
le tableau VIII montrent d'une manière indiscutable que les 
réponses des S. aux rythmes visuels sont beaucoup plus impréc
ises que celles aux rythmes auditifs. II est aussi important de 
souligner que l'exercice n'a pas d'effet sur cette précision de la 
réponse et qu'ici comme pour la précision moyenne l'accroiss
ement de la variabilité de la simultanéité des rythmes visuels 
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pendant la 2e et la 3e période est dû à de mauvaises réponses 
de S. inaptes pendant la lre période. 

3e expérience : la simultanéité. 
(étude d'un groupe plus important de S.) 

Nous rappelons que dans cette expérience nous n'avons retenu 
que les résultats de la 3e période d'exercice pour étudier plus, 
systématiquement sur un nombre plus grand de S. (différents 
de ceux de l'expérience précédente) la précision de la simul
tanéité. 

A. Nombre de sujets ayant réussi V épreuve : 

Rythmes auditifs 24 sur 24 
Rythmes visuels 17 sur 24 

Tous les résultats ultérieurs seront calculés sur les 17 S. ayant 
réussi l'épreuve des rythmes visuels et sur la totalité des S. ayant 
subi l'épreuve des rythmes auditifs. 

B. La précision rythmique. — La moyenne interindividuelle 
des indices de précision rythmique et de leur variabilité a été : 

Rythmes auditifs . . . 19,5 es Variabilité 5,6 
Rythmes visuels . .. 24,1 es — ........ 6 

En comparant ces résultats avec ceux de la recherche précé
dente, nous constatons que la moyenne des résultats dans les 
rythmes visuels est ici meilleure, ce que nous interprétons par 
la diminution de la durée de la stimulation visuelle (de 5 es à 
1 es), ce qui a eu pour effet de rendre la forme rythmique visuelle 
plus nette. 

Cependant la différence entre les moyennes des rythmes 
auditifs et visuels reste importante. Elle est presque significative 
puisque le rapport critique t égale 1,89, ce qui donne une probab
ilité comprise entre P = .1 et P = .05. 

La variabilité de cette précision au cours de 20 essais successifs 
est par contre la même. Nous estimons qu'à partir du moment 
où une réponse motrice rythmique est donnée, elle se trouve 
immédiatement automatisée, et la constance est très grande 
comme nous l'avons trouvé déjà dans plusieurs recherches anté
rieures en utilisant des rythmes spontanés. La deuxième forme 
frappée est déjà très semblable à la première. 
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<C. La précision moyenne de la simultanéité : 

Dans les rythmes auditifs ....... 22,3 
Dans les rythmes visuels 26,8 

€es résultats ne sont pas sensiblement différents de ceux que 
nous avions trouvés dans la recherche précédente au cours de 
la 3e période d'exercice (tableau yi). Ce n'est pas sous cet aspect 
que nous constatons une différence significative entre rythmes 
auditifs et rythmes visuels. Si la précision moyenne est du même 
ordre, nous avons à considérer complémentairement le sens des 
erreurs constantes commises sur chaque frappe dans les deux 
types de rythmes. Nous frappons alors : 

Rythmes auditifs : anticipations. . 84 % Retard. . 16 % 
Rythmes visuels : — . . 54 % — . . 46 % 

Ces résultats aussi sont voisins de ceux trouvés antérieurement 
(tableau VII). 

D« La variabilité de la simultanéité : 

Dans les rythmes auditifs . . 26,5 
Dans les rythmes visuels 33,7 

La différence entre ces deux moyennes correspond à un rap
port critique de t = 2,07 et à une probabilité d'environ P = .05. 

IV. — Discussion des résultats. 

Tous les résultats font apparaître une difficulté plus grande 
à synchroniser des mouvements avec des signaux lumineux 
•qu'avec des signaux sonores. Mais l'analyse quantitative ne rend 
pas entièrement compte de cette différence de difficulté. 

Elle apparaît d'abord dans la proportion importante de S. 
qui n'ont même pas pu s'adapter à la tâche que nous leur demand
ions (8 sur 10 n'ont pu suivre une simple cadence, 7 sur 24 
ont échoué dans la 3e expérience après deux périodes d'adaptat
ion). Elle apparaît ensuite dans les observations que nous avons 
fait rédiger aux S. après la 3e expérience. Tous sans exception 
ont trouvé la tâche facile avec des signaux sonores, tous l'ont 
trouvée difficile ou très difficile avec les signaux lumineux. Les 
explications et les raisons invoquées vont nous introduire plus 
avant dans notre analyse et nous permettre d'interpréter nos 
résultats quantitatifs. Elles peuvent se classer sous trois rubri
ques : 
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a) la distinction des signaux, b) l'appréhension de la struc
ture, c) la nature de la réponse motrice. 

a) La distinction des signaux. — Nos S. indiquent que les 
signaux sonores sont bien distincts les uns des autres, ce qui 
évidemment est essentiel pour synchroniser un mouvement avec 
une stimulation. Ils se plaignent par contre que les signaux lumi
neux successifs soient peu distincts. Ils attribuent cette indis
tinction, les uns aux stimulations mêmes qui leur semblent se 
suivre plus rapidement que dans les rythmes sonores (ils retrou
vent ainsi une illusion connue : une moindre distinction des détails 
augmente la vitesse apparente d'un mouvement), les autres aux 
processus récepteurs et à la persistance rétinienne en particulier. 
Cependant les stimulations lumineuses étaient très brèves : 
1 es dans la 3e expérience, et l'emploi d'une lampe au néon 
assurait l'immédiateté de leur établissement et de leur extinc
tion. Les intervalles étaient assez longs (de 25 es à 80 es). Nous, 
nous heurtons donc ici au fait que nous notions dès notre intro
duction. L'œil n'est pas adapté à la réception de signaux lumi
neux brefs et répétés. L'inertie des processus d'excitation et 
d'évanouissement est trop grande. Ce sont des faits bien connus 
mais trop négligés, dans les discussions sur les rythmes visuels. 

b) L'appréhension de la structure. — Plusieurs sujets insistent 
sur le fait d'une immédiateté de la structuration des signaux 
sonores et au contraire sur l'effort de construction nécessaire 
pour l'appréhension des rythmes visuels. Cette différence est 
évidemment en rapport avec l'indistinction de la succession 
des signaux lumineux. Ces observations personnelles sont con
firmées par les résultats de notre 2e expérience. Immédiatement 
tous nos S. (à part le cas aberrant dont il a déjà été parlé) ont 
saisi la forme rythmique sonore et leur précision rythmique ne 
s'améliore pas pratiquement par l'exercice. Au contraire, seuls 
4 S. sur 10 sont capables de cette immédiateté dans les rythmes 
visuels. 

L'exercice va faciliter peu à peu cette appréhension et les 
observations de nos S. nous expliquent comment. Certains 
comptent et créent une structure verbale, d'autres font une 
transcription auditive des signaux lumineux, d'autres ont recours 
à des représentations mentales, vraisemblablement d'ordre spat
ial. Nos résultats illustrent aussi assez bien ces remarques. 
Nous trouvons, dans l'exécution des rythmes visuels, un progrès 
qui n'existait pas dans les rythmes auditifs. Les progrès de la 
transcription et de l'organisation sont progressifs. Ces résultats 
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concordent absolument avec ceux de Gault et Goodfellow dont 
nous avons parlé. Ils expliquent aussi qu'au bout d'un apprent
issage, il n'apparaisse plus de distinction entre rythmes audit
ifs et rythmes visuels, puisque ces derniers finissent par être 
assimilés, par des processus de transcription d'association ou 
<le représentations, à des formes rythmiques prégnantes même 
lorsqu'elles n'étaient pas perçues immédiatement. Nous n'avons 
donc pas à nous étonner si, assez rapidement, nos S. lorsqu'ils 
sont aptes, arrivent à des résultats assez voisins dans les deux 
types de rythmes. Il est vraisemblable qu'ils arriveraient, par 
un exercice plus prolongé, au même niveau de précision ryth
mique. 

Mais il reste le fait que cette perception d'une structure ryth
mique différenciée n'a pas dans le cas des rythmes visuels l'im- 
médiateté que l'on constate dans les rythmes sonores. Et ceci 
constitue une différence fondamentale entre les deux types de 
rythmes. Invoquera-t-on l'influence d'une habitude générale? 
Mais de nombreux auteurs se sont attachés à montrer la préco
cité des aptitudes rythmiques et nous-même nous avons récem
ment démontré leur indépendance relative par rapport à l'âge 
et au niveau mental (10). 

c) La nature de la réponse motrice. — Les observations de nos 
S. indiquent qu'à partir du moment où la structure rythmique 
visuelle est perçue, la synchronisation motrice devient possible 
«t assez facile, mais aucun ne souligne dans ce cas un caractère 
de la réponse motrice qui est au contraire très souvent mentionné 
dans le cas des rythmes sonores : la spontanéité. Les exemples 
varient, l'idée reste la même. Les uns parlent de réflexe, d'auto
matisme, de réponse mécanique, d'autres d'entraînement, d'en
vie de frapper. 

Nous atteignons là le second aspect de la rythmicité, celui 
même que nous voulions soumettre à l'expérience : l'induction 
motrice caractéristique des rythmes sonores. De ces impres
sions notées par les S. nos résultats apportent plusieurs confir
mations. Le plus net est sans doute la très grande difficulté des S. 
à suivre une simple cadence visuelle (8 sur 10 ont échoué dans 
la lie expérience, malgré les cinq périodes d'exercice) alors que 
des enfants suivent spontanément les battements d'un métro
nome à la même cadence (10). Cette épreuve apparaît même 
plus difficile que la synchronisation des réponses motrices avec 
une structure rythmique. Il n'y a là ni paradoxe, ni différence 
due à des contingences expérimentales. Ce que nous avons dit 
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à propos de l'appréhension des structures indique que l'exis
tence d'une structure des signaux lumineux fournit une base 
à une transcription sonore ou à une représentation que ne four
nit pas une simple cadence dont la seule caractéristique est 
justement la répétition à une vitesse donnée. Ici l'induction 
motrice joue un rôle fondamental. Là où elle n'existe pas, les S. 
synchronisent mal leurs réponses aux stimulations. 

La seconde preuve que nous fournissent nos résultats est la 
variabilité beaucoup plus grande de la synchronisation entre 
signaux lumineux et réponses motrices qu'entre signaux sonores 
et réponses motrices (2e et 3e expériences). La réponse étant 
moins « réflexe », elle est plus dispersée par rapport au signal. 
Cependant les résultats quantitatifs ne rendent pas compte 
entièrement de la réalité car la valeur des écarts de simultanéité 
est augmentée dans le cas des rythmes sonores par la trop grande 
facilité de la réponse. Plusieurs S. nous ont signalé que l'aut
omatisme même de la réponse constituait, dans le cas des rythmes 
sonores, une difficulté particulière : la vigilance du S. se trouve 
en défaut. Nous voyons en effet que la variabilité tend à croître 
dans la 2e expérience (tableau VIII). En d'autres termes la variab
ilité de la simultanéité est augmentée dans le cas des rythmes 
sonores par l'automatisme même des réponses et dans le cas 
des rythmes visuels par la difficulté de l'adaptation. Ne voyons- 
nous pas d'ailleurs que les S. dans les rythmes sonores anti
cipent assez régulièrement la stimulation (ce qui crée d'ailleurs 
une erreur de simultanéité) tandis qu'ils ont d'abord tendance 
à suivre la stimulation lumineuse, l'exercice et l'automatisation 
des réponses les amenant d'ailleurs à anticiper de plus en plus. 

Ajoutons encore un fait souligné par un de nos S. et qui con
tribue à expliquer la difficulté supplémentaire des rythmes 
visuels : la synchronisation sensations lumineuses-réponse mot
rice exige que le S. regarde constamment la plage lumineuse. 
L'attention visuelle liée à des stimulations localisées ne laisse pas 
la même liberté motrice que l'attention auditive qui n'exige pas 
une immobilisation de la tête et qui permet par contre un con
trôle visuel, si on le désire, de la réaction motrice. Il est pos
sible en effet de synchroniser le travail de plusieurs personnes 
par des stimulations sonores mais non par des stimulations 
lumineuses (départ d'une course à pied, coordination des efforts 
dans le halage ou le soulèvement d'un poids lourd, danse, etc.). 

L'influence motrice des stimulations auditives ne semble pas 
avoir été étudiée pour elle-même mais plusieurs faits concordent 
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avec les observations que nous présentons. Dès le plus jeune 
âge l'enfant réagit sur le plan moteur aux bruits intenses et les 
études faites sur le tressaillement (startle pattern) montrent que 
nous sommes là devant une réaction réflexe absolument générale 
que l'habitude ne permet jamais d'inhiber complètement. 
Les éclats lumineux ne produisent au contraire que des réac
tions locales (réflexe pupillaire et palpébral). Davis (2) dans ses 
recherches récentes a montré qu'un bruit de 100 db créait une 
modification des potentiels d'action des muscles de l'avant- 
bras au repos ou soulevé. Il a annoncé qu'il pensait reprendre 
ses expériences en employant d'autres stimulations. Nous pen
sons qu'il ne trouvera pas des effets aussi intenses avec la lumière. 

Quant aux stimulations sonores périodiques nous connais
sons leur effet sur la quantité de travail effectué par exemple 
à l'ergographe (5) et Féré n'hésite pas à parler d'une ivresse 
motrice que connaissent aussi les danseurs et que l'on retrouve 
plus simplement dans le goût du balancement et des chants 
rythmés que manifestent les jeunes enfants et les oligophrènes. 

Cette ivresse motrice s'explique, sans que nous puissions entrer 
ici dans de longues explications, par la synchronisation naturelle 
des réponses aux stimulations et le renforcement fourni par la 
propre périodicité de la réponse motrice, car il semble bien n'y 
avoir rythme que lorsqu'il peut y avoir synchronisation entre la 
périodicité des stimulations et celle des réponses (9). 

V. — Conclusions. 

En définitive, une conception qui placerait sur le même plan 
les rythmes auditifs et les rythmes visuels ne paraît pas fon
dée. 

1° Au point de vue perceptif. — Les stimulations visuelles 
peuvent donner naissance à des structures de type rythmique 
mais ces structures ne sont pas appréhendées aussi immédiate
ment et aussi généralement que les structures sonores. Beaucoup 
de personnes n'y arrivent qu'en transcrivant les schémas visuels 
en schémas sonores ou spatiaux. La perception d'éléments sen
soriels en des ensembles paraissant bien une caractéristique génér
ale, cette difficulté semble être liée très particulièrement aux 
conditions périphériques de la réception des stimulations lumi
neuses. L'inertie des processus périphériques d'excitation et 
d'extinction empêche la nette perception de stimulations suc- 
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cessives assez rapides. La rapidité est nécessaire pour que 
l'organisation des éléments successifs en un rythme soit possible. 

2° Au point de vue moteur. — Tous les auteurs ont reconnu 
l'importance des effets moteurs des rythmes auditifs et la très 
précoce adaptation des enfants aux excitations périodiques. Nos 
recherches montrent que « l'induction motrice » par les rythmes 
visuels n'est pas du tout comparable et qu'il est plus difficile 
de frapper en simultanéité en réponse à des signaux périodiques 
lumineux qu'à des- signaux sonores. Ceci confirme les résultats 
de Gault et de Goodfellow obtenus par la technique de reproduct
ion. Le fait que cette différence de réaction est diminuée par 
l'exercice n'infirme pas cette conclusion puisque l'exercice a 
essentiellement pour effet de nous permettre de transcrire le 
rythme visuel en schémas verbaux (compter) ou en images 
sonores. 
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