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Les sourds et la musique 

Mathias Abehssera 

 

 

    La question des sourds et de la musique sera abordée sous l’angle de l’enseignement de la musique 

aux jeunes sourds
1
. Un sourd peut-il entendre la musique ? Peut-il apprendre à jouer d’un instrument 

de musique ? Un sourd peut-il être musicien ? Les sourds et la musique semblent appartenir à deux 

mondes a priori opposés : celui du son et celui du silence. A priori car bien que le silence se rompe 

lorsqu’émerge le bruit, le bruit n’existe pas sans silence. Mais à y regarder de plus près, l’on s’aperçoit 

de la réelle profondeur de la question : d’une part, tous les sourds ne sont pas égaux face à la surdité ; 

et d’autre part, il semble nécessaire de définir ce qu’est un « musicien ». Si l’instrumentiste 

professionnel est un « musicien », peut-on considérer que le débutant n’en est pas encore un ? A partir 

de quand peut-on le considérer comme tel ? Je crois pour ma part que chacun est musicien qui 

pratique la musique avec amour et sensibilité pour elle. Cet attrait relève, à mon sens, d’une forme 

d’éducation et de culture : le goût de la musique s’apprend et s’enseigne, et s’affine par un méticuleux 

travail d’écoute et de recherche. Aucune forme d’élitisme ne saurait donc opérer une sélection entre 

musiciens et non-musiciens et c’est bien là l’essentiel : la musique appartient à tous. Dès lors, est-il 

possible d’enseigner la pratique musicale aux sourds, même profonds, et de les rendre « musiciens » ? 

Est-il possible de leur enseigner le goût de la musique ?  

     La question a intéressé les spécialistes de l’enseignement de la musique aux sourds venus 

témoigner de leur travail lors de la Journée d’Etude Professionnelle « Musique et Surdité » à la Cité de 

la Musique
2
 en 2005. Parmi eux, Jacques Gaurier (2005) a créé une classe dans laquelle il accueille 

des sourds en petits groupes. Il y donne chaque semaine une séance de musique où les instruments 

traditionnels sont en partie remplacés par une gamme de pianos modifiés ergonomiquement qui 

produisent des sons synthétiques (voire robotisés) et d’autres plus riches en harmoniques. Les 

instruments sont fabriqués en résine particulièrement conductrice de vibrations. C’est un détail 

fondamental, car contrairement à ce qu’on pourrait supposer, la perception des sons ne se fait pas 

uniquement grâce à l’ouïe : elle passe également par le toucher grâce aux vibrations, voire dans une 

certaine mesure par la vue
3
. De cette manière, les sourds musiciens perçoivent la musique 

principalement grâce à deux sens : le toucher et l’ouïe. Le but des séances que propose Jacques 

Gaurier est d’éduquer progressivement l’oreille des sourds implantés à une meilleure reconnaissance 

des sons musicaux. Pour ce faire, il met en œuvre une série d’étapes qui mobilisent progressivement et 

différemment les capacités attentionnelles des jeunes sourds. Les élèves peuvent dans un premier 

temps jouer librement avec les instruments
4
 qui sont mis à leur disposition en classe pour les 

                                                           
1 Le manque de documentation disponible à ce sujet, malheureusement, rend presque impossible un exposé rigoureusement 

scientifique et complet. 
2 La cité de la musique se situe à Paris, près du Conservatoire National Supérieur de Musique (CNSM) de Paris.  
3 Les mouvements des musiciens d’un orchestre par exemple, s’ils sont délicats et mesurés, ou au contraire brusques et 

véloces, produisent certainement un effet sur la perception du tempo de la musique. Il suffit, pour s’en convaincre, de se 

fermer les oreilles pendant un concert, et d’observer les indices que donnent les mouvements des musiciens.  

De manière anecdotique, une amie musicienne entendante perçoit les sons de manière assez insolite : chaque note, selon sa 

hauteur, son timbre et son intensité, lui procure une sensation de chaleur ou de froideur. 
4 Des instruments traditionnels sont également à leur disposition, notamment des percussions, afin de ne pas entraver leur 

désir de jouer d’un « vrai » instrument de musique. 

 

J’ai moi-même été violoniste pendant de nombreuses années, de l’âge de sept ans à l’âge de dix-neuf ans. J’ai dû quitter le 

monde passionnant qu’est celui de la musique lorsque, à la veille d’en faire mon métier, mon poignet gauche s’est bloqué, 

rendant impossible toute pratique du violon. Je ne manque pas alors d’évoquer la mémoire de cette partie de ma vie à travers 

certains de mes travaux en sciences du langage – discipline qui est devenue à son tour une passion, venant occuper l’immense 

vide laissé par la musique qui m’était si chère. 



Dossier. « Linguistique de la LSF » (SCLC10A). Licence 2 SCL. AMU. Faculté ALLSH d’Aix-en-Provence 

 

25.11.15  2 

familiariser avec les sons et les objets de leur choix. Vient ensuite la seconde partie de la séance, 

organisée en quatre étapes, chacune ayant pour objectif de développer une faculté liée à la perception 

des sons : 

- la première étape exerce la capacité d’identification des sons : elle consiste à reconnaitre une série de 

sons parmi lesquels certains sont familiers aux sourds. Il peut s’agir de sons de l’environnement, de 

sons de la parole, de sons instrumentaux ou de sons abstraits comme des sons industriels, par exemple.  

- la seconde étape consiste à analyser une suite de sons superposés au cours de laquelle survient un 

changement : l’élève doit identifier les sons qui se modifient et décrire les changements perçus.   

- la troisième étape développe les capacités de discrimination des sons : une série de sons est présentée 

au sourd, parmi lesquels certains se ressemblent ; l’objectif pour l’élève sera de constituer des paires 

de sons apparentés. Le professeur peut modifier le degré de difficulté en faisant varier la proximité 

acoustique des sons. 

- enfin, la quatrième étape exerce la résistance de la mémoire
5
 des jeunes sourds. Sa mise en œuvre est 

simple : l’élève écoute un son et doit le garder en mémoire pour tenter de le reconnaitre parmi une 

suite de sons qui lui est présentée un certain temps après la première écoute.  

L’apport d’un tel programme est double : il offre aux jeunes sourds un entrainement à l’écoute 

musicale grâce à des exercices dont la difficulté peut être modulée ; lesquels exercices permettent de 

limiter les échecs des élèves et de développer ainsi leur confiance en eux-mêmes.  

 

     Une autre approche nous renseigne sur la capacité des enfants à apprendre la musique. Il s’agit 

d’une expérience longitudinale menée en 2011 par Benoit Virole en collaboration avec l’école de 

musique « Musique Ensemble XX », dans laquelle deux sujets sourds implantés
6
 sont observés  

pendant leur première année d’apprentissage de piano. Afin de mieux comprendre certains aspects de 

l’expérience, il convient de présenter de manière synthétique le fonctionnement d’un implant 

cochléaire.  

Les prothèses auditives cochléaires, implantées en général chez les sourds profonds, convertissent un 

signal sonore en un signal électrique, lequel signal est ensuite transporté jusqu’aux zones du cerveau 

en charge de la perception auditive. Cette technique permet de percevoir les sons de la parole, mais de 

manière relativement dégradée
7
 : les personnes implantées comparent parfois les voix perçues à de la 

parole « robotisée ». Lors de la perception de sons musicaux, l’implant cochléaire agit également 

comme un filtre, en restituant plus ou moins bien certains « traits musicaux » comme le rythme, le 

tempo, la hauteur, le timbre, les contours mélodiques, et les harmoniques. Par exemple, le rythme est 

le trait musical le mieux perçu
8
 : on considère que les personnes entendantes et les personnes 

implantées le perçoivent de manière quasi-identique. La dégradation la plus importante se trouve au 

niveau de la hauteur des sons : certains sourds implantés ne perçoivent pas un intervalle de 8 tons (une 

octave), ce qui représente un écart très important. 

L’établissement dans lequel les deux sujets de l’expérience suivent leurs cours de musique n’est pas 

spécialisé dans l’enseignement aux personnes sourdes, mais les séances sont adaptées à leurs 

capacités. L’étude, menée sur une année entière, montre l’évolution des capacités musicales cognitives 

et motrices des jeunes sujets : le rythme, la pulsation, la justesse et la hauteur sont évalués. De manière 

globale, les deux sujets éprouvent les mêmes difficultés relatives à la justesse et à l’intensité sonore, ce 

                                                           
5 C’est-à-dire la capacité à garder une information en mémoire le plus longtemps possible. 
6 Deux jeunes filles âgées de 10 ans sourdes profondes et appareillées, débutant l’apprentissage du piano. 
7 C’est pas sorcier. (2013). Monde des sourds (vidéo). 
8 Nous parlons bien de perception de traits musicaux ici, et non d’acquisition des facultés motrices ou cognitives qui leurs 

sont rattachées. 



Dossier. « Linguistique de la LSF » (SCLC10A). Licence 2 SCL. AMU. Faculté ALLSH d’Aix-en-Provence 

 

25.11.15  3 

qui semble cohérent au regard de leur implant cochléaire. Nous observons cependant une nette 

amélioration tout au long de l’année sur l’ensemble des paramètres évalués ; les progrès les plus 

spectaculaires concernant la pulsation et le rythme. Plus généralement, les progrès observés chez les 

deux jeunes filles sourdes s’avèrent réellement prometteurs quant à leur facultés mentales, motrices, 

ainsi qu’à leur capacité à jouer d’un instrument de musique. Plus important encore, les deux jeunes 

filles éprouvaient un réel plaisir à venir à leur leçon de piano : les cours reposaient sur le principe du 

volontariat, et elles n’ont jamais refusé de s’y rendre, ni de faire le travail personnel demandé par le 

professeur. 

 

     Les deux situations présentées prouvent que l’éducation des sourds (même profonds) à l’écoute 

musicale, voire l’apprentissage d’un instrument de musique, sont réalisables : la classe du professeur 

Jacques Gaurier montre que certaines stratégies éducatives dédiées à la perception des sons musicaux 

portent leurs fruits compte tenu du plaisir des jeunes sourds à l’écoute des sons. L’observation 

expérimentale de Benoît Virole, quant à elle, montre qu’il est possible d’enseigner la pratique 

instrumentale et donc de développer les facultés cognitives et motrices des sourds malgré un handicap 

qui semble a priori insurmontable.  

L’éducation musicale a l’avantage de développer chez l’enfant sourd des capacités cognitives qui vont 

au-delà de la seule pratique instrumentale ; peut-être serait-il profitable d’en exploiter les bénéfices au 

service de la rééducation auditive en général ? Quoi qu’il en soit, l’intérêt majeur de ces 

enseignements réside dans le fait que les jeunes sourds sont réellement animés par le désir de faire de 

la musique, davantage que dans la performance qui en résulte. C’est précisément ce désir, je crois, qui 

l’emporte sur le handicap de ces jeunes élèves, et qui, prenant le dessus, les pousse au dépassement et 

au pur plaisir de la musique.  

 

* 
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