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La musique entre en résonance  avec le système nerveux, ce qui procure des réactions
d'apaisement ou de stimulation. Elle agirait sur le système nerveux parasympathique,
responsable du ralentissement de la fréquence cardiaque.  La musique joue sur le système
limbique, responsable des émotions.  En entrant en contact avec les zones du cerveau, les sons
rythment les capacités cognitives  permettant d' améliorer l'attention et la mémoire par exemple.
Il faut bien comprendre que plusieurs critères, et non un seul,  ont un impact sur le corps. Le plus
important avant le rythme , c'est le goût musical. 
 

Le saviez-vous ?  
La musicothérapie utilise la musique et ses caractéristiques (mélodie, rythme, harmonie,
son) pour communiquer avec une personne et agir bénéfiquement sur sa santé mentale,
physique et émotionnelle.

 
Plusieurs études scientifiques révèlent que la musique peut avoir un impact favorable sur la
performance sportive. La musique diminue les sensations de malaise qui découlent de l’activité
physique, elle augmente la tolérance à l’effort, aide à la concentration et à la préparation mentale.
Dans une étude menée en Angleterre sur 20 hommes de 20 ans courant le 400 mètres au sprint, les
chercheurs ont mis en évidence l'action bénéfique de la musique sur les performances des coureurs. 
Les résultats sont sensiblement les mêmes que la musique soit synchronisée, c’est à dire répétitive et
dans le même rythme que celui de l’effort, ou non, (dans ce cas, le sportif écoute la musique en arrière
plan pendant l’exercice sans effort particulier pour rester dans le rythme).
 

QUELLE MUSIQUE POUR QUELLE
INTENSITÉ ?
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Une musique lente améliore la capacité d’endurance. Copland et Franks, deux chercheurs
Américains, renforcent l ’hypothèse qu’une musique douce et lente réduit l’excitation
physiologique et psychologique apparaissant lors d’efforts de puissance submaximale
(c’est à dire proche du seuil anaérobie) et améliore la performance à l’endurance.
Une musique rapide fait oublier la fatigue et augmente les capacités physiques.  Lors d’un
effort intensif, le sportif est capable de fournir plus d’effort s’il écoute de la musique rapide.
Les chercheurs émettent l’hypothèse que la musique rapide détourne l’attention de la
fatigue occasionnée par l’exercice. Plus le sportif est « distrait » par la musique, moins il
sentira la fatigue et plus il sera capable de fournir des efforts.
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La musique est interdite dans la pratique du sport et même dans la course à pied.  Désormais, la Fédération
Française d’Athlétisme l’interdit sous peine de disqualification. Selon la FFA, la musique est un produit dopant

permettant d’améliorer ses performances de 15%.
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