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Résumé

Cette étude met en évidence l'influence du contexte global sur les attentes harmoniques. Dans l'expérience 1, cet

effet se traduit par des évaluations plus faibles d'achèvement lorsque les séquences musicales se terminent par un

accord inattendu. Dans l'expérience 2, il se manifeste par une augmentation des temps de traitement du dernier

accord lorsque celui-ci est inattendu (effet d'amorçage). Ces résultats sont discutés dans le cadre du modèle

connexionniste de la cognition tonale de Bharucha (1987).
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