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Je sais simplement ce que peut faire un chercheur pour d'autres, et dire : voilà le chemin, le sentier que j'ai 

pris, voilà les quelques mètres que j'ai faits, voilà les premières prises du rocher de l'ascension, je n'ai jamais 

été au sommet, je ne suis pas là pour vous y conduire. Voilà mes premiers repères, peut-être ne mènent-ils 

nulle part. Voilà en tout cas les aspérités auxquelles je me suis accroché moi-même. Essayez. Continuez. 

C'est tout ce que je peux vous dire. 

Pierre Schaeffer, 1970, L'avenir à reculons, Paris : Casterman 
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I N T R O D U C T I O N G E N E R A L E 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 

C o n t e x t e d e l a r e c h e r c h e 

Dans le champ de l'aménagement 1, représenter l 'espace 2 est une préoccupation constante des aménageurs. 

Si l'on s'en tient aux praticiens3, ils utilisent majoritairement les représentations visuelles, dominées par une 

iconographie plus ou moins codée (carte, diagramme, plan , coupe, élévation), accompagnée d'images plus 

réalistes (dessins, photographies, images de synthèse). 

C e s visualisations 4 de l'espace sont à la fois, un outil graphique d'analyse, un outil de conception et un outil 

de communication, assurant la nécessaire coordination des autres acteurs de l'aménagement : élus, 

administrations, propriétaires fonciers, promoteurs, investisseurs et usagers. 

Travaillant sur les mêmes objets, d'autres praticiens, comme les historiens ou les sociologues utilisent pour 

leur propre compte ces représentations produites. Il est d'ailleurs frappant de constater que les visualisations 

jouent un rôle central dans la formation historique des disciplines de l'aménagement (on expliquera plus loin 

comment les savoirs architecturaux, urbanistiques et paysagers se sont construits à travers le recours aux 

représentations visuelles). 

Parallèlement, la prise de conscience de la dimension sonore de l'espace dans les problématiques 

d'aménagement est très récente : à la suite des premiers travaux d'écologie sonore (années 70-80), les 

résultats de recherches sur la définition des qualités de l'environnement sonore commencent tout juste à être 

exploités dans les milieux professionnels. On constate que cette difficulté d'intégration des connaissances 

acoustiques dans les projets d'aménagement est doublée d'une véritable carence dans les moyens 

graphiques mis à disposition pour représenter le sonore dans le contexte de l'espace construit. 

1 Appliqué aux différentes échelles : bâtiment, espace urbain, territoire. 
2 Terme vague que l'on conserve volontairement dans un premier temps : plus loin des qualificatifs préciseront la nature de l'espace dont on parle : 

espace construit, espace sonore, espace mental... 
3 Nous regroupons sous ce mot l'ensemble des maîtres d'ceuvre participant aux projets d'aménagement : les architectes, urbanistes, paysagistes et 

designers urbain. 
i Synonyme de représentation visuelle, la catégorie extensive de « visualisation » est préférée à d'autres (figure, dessin, représentation graphique...) 

dans la mesure où elle traverse tous les domaines de l'aménagement. 

Cécile Regnault-Bousquet - i hèse Je doctorat - Octocre 2001 
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I N T R O D U C T I O N G E N E R A L E 

De prime abord, il paraît évident et plus direct de vouloir représenter le son grâce à une représentation 

sonore, c'est-à-dire un fragment audible. C'est d'ailleurs ce que cherche à faire la modélisation en acoustique 

virtuelle (par exemple le « Spatialisateur » de l ' IRCAM, ou le logiciel « Epidaure » du C S T B ) . 

Cependant, la médiation visuelle offre d'autres avantages, notamment celui de se rapprocher et de se mêler 

le cas échéant aux outils iconographiques classiques dont nous avons parlé plus haut. 

D'une manière générale, la cartographie s'est imposée comme moyen superlatif de connaissance 

(comprendre un espace c'est l'encarter), il n'est donc pas étonnant de noter que la « carte de bruit », se soit 

imposée, en tant que premier mode de représentation du sonore dans les projets d'aménagement. Frappée 

du sceau de la scientificité, rendue obligatoire en France par les lois de lutte contre le bruit dans certains cas, 

elle sert surtout à montrer « la mise en péril» du territoire national (document visuel narratif des nuisances 

phoniques). 

Mais la problématique de l'environnement sonore est beaucoup plus complexe. Pour être élargie et 

généralisée, elle doit se doter d'outils de représentation correspondant aux modèles conceptuels qualitatifs5 

commençant à être connu par les milieux professionnels concernés (effets sonores, critères de qualités 

acoustiques, indicateurs de l'identité sonore...). 

Mais, vers quels types de documents visuels s'orienter pour décrire les qualités sonores de l'espace? Faut-il 

en créer de spécifiques ? Avant d'essayer de créer de nouvelles formes de représentation, la logique 

consiste à répertorier au sein d'un inventaire l'ensemble des images existantes, reconnues jusqu'à ce jour 

comme représentant visuellement un ou des phénomènes sonores quels qu'ils soient (musicaux, 

linguistiques, quotidiens...). 

Bien que s'y apparentant, l'inventaire général que nous proposons de réaliser ne rejoint pas exactement les 

finalités communes aux archivistes et bibliothécaires. Le travail de compilation, puis de classification des 

images sonifères issues des disciplines connexes ou plus éloignées de la notre est dicté par une visée 

constante : définir les moyens de visualisations des phénomènes sonores situés dans un environnement 

construit. 

Il s'agira pour chaque forme de représentation répertoriée d'évaluer sa pertinence dans les problématiques 

de qualification sonore des projets d'aménagement. 

Espérons comme le suggère la citation liminaire de Pierre Schaeffer, que les premières prises proposées 

dans cette recherche exploratoire permettront à d'autres (chercheurs ou praticiens) de s'accrocher et de faire 

avancer un sujet qui nous tient à cœur. 

s Résultat de trente ans de recherche fondamentale et empirique. 

Cecile Regnaull-3ousquet - These de doctorat - Octobre 2001 
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I N T R O D U C T I O N G É N É R A L E 

Primauté du visuel en architecture, en urbanisme, en paysage 

Depuis, semble-t-il, l'invention de la perspective du Quatroccento au X I V e siècle, l'architecture est 

principalement conçue et analysée comme quelque chose à voir. Cette hégémonie du visuel sur les autres 

sens est omniprésente : aussi bien dans le vocabulaire, dans les faits que dans les systèmes de 

représentation mentale ou matérielle. L'espace est mis en scène, la ville se regarde, les théoriciens comme 

les praticiens de l'architecture apprennent « à voir l'architecture6 », les professionnels dessinent et décrivent 

les caractéristiques visibles du projet. 

Ce privilège donné à la vue, au regard en architecture est hérité d'une longue tradition qui a toujours accordé 

une place de choix aux représentations visuelles (dessins techniques, perspectives, croquis...). A la 

différence du Moyen Age et des civilisations orales qui ont précédé, la perspective inventée à la Renaissance 

inaugure, avec l'avènement de la troisième dimension, le règne de l'œil et, par conséquent, la primauté du 

visuel. Elle se prolonge pendant quelques quatre siècles, avec de nombreux avatars dont témoignent les 

expressions artistiques telles que le baroque, le rococo, le romantisme, le néo-clacissisme, etc. Néanmoins, 

par delà les changements de style, la structure perspective en trois dimensions se maintient encore 

aujourd'hui. Le dispositif a beau multiplier les transformations, anamorphoses et trompe-l'œil, il reste inféodé 

à l'ordre du visible que les hommes de la Renaissance ont institué au seuil des temps modernes. 

L'image emblématique de l'œil de Ledoux marque l'apogée de cette tendance à la primauté du visuel en 

architecture. 

Figure 1 - L'œil du théâtre de Besançon de l'architecte Claude-Nicolas Ledoux 

Claude-Nicolas Ledoux, génie du visuel, accorde à la vue le même rôle essentiel ; question de tradition, ou 

question de sensibilité. S e s utopies, s e s projets, ses écrits l'affirment : Ledoux s'en remet à l'œil, « l'œil du 

peintre», « l'œil du spectateur », celui qui ne pose jamais une touche sans regarder en même temps ce qu'il y 

a autour. Etre architecte, c'est avant tout savoir dessiner. Comme il était affirmé au XV I I I e siècle dans les 

écoles de dessin, l'œil, la main et l'esprit se forment ensemble. Les mêmes principes seront formulés plus 

tard au X I X e siècle dans le cadre des formations aux arts mécaniques et aux métiers. La célèbre image de 

l'œil de Ledoux joue sur une double métaphore où d'une part, l'architecte regarde, depuis la scène, la salle 

6 Cette formule renvoie directement au titre significatif du livre de Bruno Zévi « Apprendre à voir l'architecture », premier ouvrage que les enseignants 

des écoles d'architecture donnent généralement à lire aux étudiants de première année pour les initier à l'espace architectural. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

du théâtre qu'il a construite (projet du théâtre de Besançon), d'autre part la salle se reflète dans la pupille de 

son œil. Sont ainsi présents à la fois le passé du savoir perspectiviste et la vision des lumières (faisceau 

lumineux traversant l'espace architectural représenté). L'histoire de l'architecture est remplie d'exemples de 

ce type qui prouvent la primauté de l'œil sur les autres sens. Encore aujourd'hui, pour l'architecte, le dessin 

constitue en règle générale le lieu de la conception [Labahar Jean-Charles, 1983]. 

L'urbanisme, discipline plus récente, a continué sur la même lancée. Divisées entre les savoirs (traité) et les 

activités pratiques, les visualisations urbanistiques jouent un rôle central que le géographe Ola Sôderstrôm 

qualifie « d'intermédiaire » [Ola Sôderstrôm, 1996, pp. 104-113]. 

Contrairement aux représentations visuelles utilisées en sciences sociales comme illustrations, la centrante 

du document visuel en urbanisme est perceptible à tous les niveaux de la pratique où le discours écrit ou oral 

ne vient que conforter les images produites. Dans la phase de négociation avec les maîtres d'ouvrages, les 

élus et les populations, les images sont intermédiaires entre différentes formes de connaissances du 

territoire. Dans les phases de conception, les représentations servent à traduire les analyses de sites et à 

tester les nouvelles solutions d'aménagement : intermédiaires entre les acteurs territoriaux et/ou entre les 

experts, les visualisations sont supports de deux fonctions étroitement imbriquées dans l'activité urbanistique: 

sélectionner et projeter. 

Encore une fois, pour se convaincre de la primauté du visuel en urbanisme, il suffit d'observer son histoire. 

Comme en architecture, le savoir urbanistique s'est construit en partie à travers le recours à des outils de 

représentation visuelle ; à la Renaissance, l'urbanisme moderne s'instaure avec l'invention du plan 

géométrique. Léon Batista Alberti « crée un espace rationnel et homogène de représentation de la ville, 

lequel permet le développement d'une projectualité urbaine efficace » [Ola Sôderstrôm, 1996; p. 105]. 

De même, dans notre culture occidentale, le champ du paysage (paysagisme, théorie du paysage) est 

naturellement associé au monde visuel. L'invention de la notion de paysage est toujours présentée par les 

théoriciens comme unité que l'on appréhende d'un seul regard et que l'on ne peut dissocier de ses 

représentations picturales. Le paysage nous aurait d'abord été proposé par la vision des peintres. Dans son 

Court traité du paysage, Alain Roger nous en explique les conditions d'apparition vers 1420 dans la peinture 

Flamande, par le truchement de la veduta, cette fenêtre « intérieure au tableau mais qui l'ouvre sur 

l'extérieur». Il conçoit le paysage comme une forme de représentation sous-entendue visuelle {in situ ou in 

visu) de la nature. Tous les textes de référence sur le paysage ont largement contribué à associer, dans 

l'imaginaire collectif, la notion de paysage à celle de perception visuelle du pays. Le paysage, c'est « ce que 

l'on embrasse du regard c'est la résultante des activités humaines et visibles du territoire ». Si l'on observe le 

mot lui-même, Jean-Robert Pitte rappelle que le terme « paysage », apparu en 1549, désignait une toile de 

peinture représentant une vue champêtre, un jardin [Pitte, 1986]. Les définitions qui ont suivi s'appuient très 

largement sur le sens visuel « Partie de pays à la campagne, considérée sous le rapport des agréments 

qu'elle offre à la vue » [Lavaux, 1828]. 
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I N T R O D U C T I O N G E N E R A L E 

Par voie de conséquence, une grande majorité de la profession (paysagistes ou géographes) continuent à 

s'appuyer sur cette définition restrictive du paysage. J'en veux pour preuve les méthodes (dont le géographe 

Yves Luginbuhl 7 fut l'instigateur) et outils mis en œuvre ces dernières années en France pour réaliser les 

atlas du paysage 8 ; ces derniers s'appuient principalement sur la cartographie et la photographie et continuent 

à montrer le paysage sous l'angle restrictif de ses caractéristiques visuelles. Pourtant, il ne manque pas 

d'auteurs dénonçant ouvertement ce déséquilibre des sens. Michel Serres rappelle que dans la tradition 

philosophique, « beaucoup de philosophes se réfèrent à la vue ; peu à l'ouïe ; moins encore donnent leur 

confiance au tactile comme à l'odorat » [Serres, 1985, p.23]. 

De même, l'historien du paysage Alain Corbin déplore une certaine négligence des différentes modalités 

sensorielles lorsqu'il s'agit de saisir l'évolution de l'espace qui nous entoure. L'usage de tous les sens 

(sonore, olfactif, tactile), leurs hiérarchie et leur balance lui semble néanmoins être un préalable 

indispensable à la compréhension des paysages [Corbin, 1997]. D'autre part, il faut savoir que la prise de 

conscience de l'appartenance du paysage au monde sonore est encore peu répandue dans les milieux de 

l'aménagement du territoire. 

Le philosophe et urbaniste Jean-François Augoyard, démontre que le besoin de concevoir le paysage sous 

un angle phonique est fortement corrélé par la nécessité d'inventer des méthodes d'analyse propres au canal 

sensoriel qu'est l'ouïe. Réaffirmant la primauté du voir dans la perception paysagère, cette dernière étant 

tellement habituelle « qu'on tient pour évident que la logique du paysage visible est aussi celle des autres 

sens» [Augoyard, 1991 a], Augoyard explique que seules les inventions de nouveaux outils d'analyse 

spécifiques à chaque sens contribueront à rééquilibrer notre perception paysagère. On peut citer dans le 

domaine du paysage sonore les expériences de recherche d'équipes françaises ( C R E S S O N , Espaces 

nouveaux, Les musiques de la Boulangère, A C I R E N E . . . ) qui depuis les années 70 et 80 ont largement 

montré que l'auditif appelle de nouveaux outils d'observation du territoire. 

On est donc en droit de s'interroger si l'absence quasi totale d'attention et d'intention sur la sonorité des lieux 

dans les projets architecturaux, urbains et paysagers est la conséquence fâcheuse de cette primauté du 

visuel dans les définitions du territoire. 

Ce manque d'attention conduit-il irrémédiablement à la perte de culture sonore urbaine ? Pourquoi les 

aménageurs oublient-ils encore trop fréquemment que chaque espace construit possède une ou des 

sonorité(s) propre(s) au contexte formel et aux vécus des lieux qu'ils sont en train d'aménager ? 

7 Bien que dénonçant la suprématie de l'image et définissant le paysage comme un produit social, Luginbuhl propose une méthode d'analyse du 

paysage exclusivement basée sur ce que l'observateur voit lorsqu'il parcourt le territoire. 
8 Cf. les atlas du paysage, réalisés sous l'impulsion du ministère de l'Environnement. 
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N T R O D U C T Ï O N G E N E R A L E 

« L'architecture, c'est ce qui reste lorsqu'on a ôté les pierres ». Ce mot de Plotin, résume ce que tout le 

monde s'accorde à dire, à savoir que la ville est un objet complexe, aux multiples dimensions. S'arrêter à la 

définition de son cadre physique, d'un volume figé, aux trois dimensions visibles (longueur, largeur, 

profondeur) est reconnu comme réducteur. Pour être sentie, la ville exige notre déplacement, le temps de 

notre cheminement, souvent assimilé à une quatrième dimension. « En architecture, c'est l'homme qui se 

déplaçant dans l'édifice, le regardant sous des points de vues successifs, crée lui-même, pour ainsi dire la 

quatrième dimension» [Zévi, 1959, p. 15]. On touche ici à une question fondamentale pour comprendre 

l'espace : celle du « sentir, se mouvoir3 ». 

En outre, l'espace architectural n'est pas qu'une succession de points de vue, de vides et de pleins. S a 

perception est polysensorielle : « Parce que je pense que l'architecture restera toujours à l'échelle de nos 

sens, parce que l'architecture n'existe que perçue, que lorsqu'une personne traverse un espace et que l'on 

peut ainsi réellement parler, comme l'écrit Bruno Queysanne, d'expérience de l'architecture » [Crunelle, 

1999, 4 è m e de couverture]. 

La réussite de l'acoustique des théâtres antiques, des galeries des murmures, des salles à voûte elliptique ou 

parabolique, les conduits acoustiques, les phénomènes d'écho, en résumé, tous les effets sonores, qu'ils 

soient remarquables ou quotidiens, sont là pour nous rappeler que les sons jouent un rôle à côté des 

systèmes de lignes, de couleurs, de volumes, de lumières. L'audition, comme tous les autres sens, participe 

à la perception globale, kinesthésique de l'espace. Réduire la description de l'espace aux formes visibles, 

c'est mettre à l'écart tout un pan de nos activités perceptives, c'est oublier que les ambiances sonores des 

lieux ont une forte influence sur nos impressions spatiales. Ouïr, entendre la manière dont sonne l'espace. 

Consciemment ou non, l'oreille nous informe tout de suite si l'espace que l'on traverse est ouvert, fermé, 

grand, petit... 

9 Décrite par le phénoménologue Erwin Strauss dans Du Sens des sens 

Cecile Regnaull-Bousquel - These de doctorat - Octobre 2001 
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1 0 Comme l'a montré Erwin Panovsky, l'apprentissage de la perspective fut un long et lent travail d'initiés 
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Ecouter son territoire, une autre manière de le « sentir» 

Le constat de la primauté du visuel sur le sonore n'a pas été sans influencer notre intérêt pour les 

représentations visuelles de l'espace sonore dans les études urbanistiques et paysagères. Les dessins et les 

croquis produits par les architectes ne suggéreraient-ils pas non plus des ambiances s o n o r e s 9 

Il fallait pour cela changer de point de vue, prendre la casquette de l'architecte écoutant ; viser les rendus de 

projets originaux ; ceux où le sens de l'ouïe prend une place privilégiée. Comprendre comment les 

concepteurs ont pu introduire ou réintroduire la dimension sonore dans leur projet. Comment ont-ils 

réinterprété les représentations visuelles traditionnelles pour décrire les caractéristiques phoniques des lieux? 

Comment ont-ils su inventer de nouvelles formes de représentation pour appréhender cette autre manière de 

« sentir » le territoire ? 

Comparée à la perception visuelle de l'espace, qui nous l'avons vu, est encore emprunte de tradition 

perspectiviste1 0, la perception sonore de l'espace construit est un objet d'étude encore tout neuf. Les 

connaissances en psychoacoustique ne se sont renouvelées que récemment, grâce aux avancées 

scientifiques sur les techniques d'observation et aux réflexions musicologiques sur les nouvelles formes 

musicales. L'évolution porte à la fois sur l'analyse du matériau sonore, sur l'acoustique des salles mais aussi 

sur les conditions d'écoute qui font l'objet d'un nouvelle science, judicieusement nommée par Pierre 

Schaeffer « acouiogie ». Réciproquement, ces avancées ont influencé, donc modifié la perception des sons 

du quotidien. Le développement des sciences de l'acoustique aussi bien d'un point de vue expérimental 

(évolution instrumentale, métrologique) que d'un point de vue théorique (modèle physique et mathématique) 

sont à l'origine de nouvelles pratiques d'écoute. 

Autre fait, peut-être plus marquant encore : l'avènement de l'enregistrement audio. Vis-à-vis de son contexte 

de production, cette nouvelle forme de représentation du son a complètement révolutionné notre rapport au 

son . Devenu répétable à l'infini, le phénomène sonore est désormais manipulable et observable hors de son 

contexte de production. Largement perceptible en musique dès le début des années 50, avec l'invention de la 

musique concrète et les découvertes fondamentales de Pierre Schaeffer sur la matière sonore, cette petite 

révolution, devrait avoir des conséquences non moins importantes dans le domaine du paysage sonore. En 

effet, elle a contribué à modifier notoirement nos attitudes d'écoute vis-à-vis des sons qui nous environnent ; 

défini comme représentation de l'environnement sonore, le paysage se re-présente à nous sous forme fixée, 

grâce à la projection sur haut-parleur. Cette forme audible du paysage ouvre la voie à des questions plus 

larges de culture sonore : la conservation d'un patrimoine sonore éphémère dorénavant saisissable mais 

surtout la création sonore d'environnements et de milieux de qualité ; en un mot l'invention des futurs 

paysages sonores. 
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Etat des connaissances sur les visualisations de l'espace construit 

La question de la représentation visuelle de l'espace construit est un problème assez peu étudié, 

théoriquement peu avancé. Il n'y a pas en architecture de champ de connaissance constitué, comme peut 

l'être celui de la cartographie en géographie. Ce qui conduit à une grande confusion des genres ; nous 

faisons référence ici à l'exposition de Beaubourg consacrée à l'architecture (Paris, 1995) qui par sa forme et 

la diversité de son contenu témoignait de cette confusion. L'architecture, comme sa grande sœur l'urbanisme, 

s'est constamment nourrie des autres domaines pour communiquer ses idées (dessin, peinture, cartographie, 

photographie, images scientifiques, cinéma, vidéo...). 

A l'image de la carte, le plus vieux moyen de représentation du territoire, la projection plane reste un des 

moyens fondamentaux de représentation de l'espace construit. Pourtant qui oserait soutenir que c'est la 

meilleure façon de faire comprendre, à un jeune ou un profane, la logique spatiale d'une place ? Comment 

rendre au mieux la perception spatiale avec une projection planifiée ? Doit-on mettre en valeur, les murs, les 

vides, l'espace intérieur, l'extérieur, les matériaux, les ambiances ? Les mêmes questions se posent avec les 

élévations, les coupes, les sections, les maquettes, les photographies, qui restent des outils de 

représentation tout aussi partiaux. S'ils apportent une contribution originale, ils « renvoient aux autres à 

cause de leurs propres lacunes » [Zévi, 1959,p.34]. 

De même, en architecture et en urbanisme, les questions théoriques appartiennent un domaine qui a peu 

évolué. Nous l'avons déjà dit, la tradition de la perspective italienne expliquerait la primauté du visuel dans la 

conception architecturale et urbaine ; de plus, la manière de représenter influencerait la manière de regarder 

,donc de concevoir l'espace (cf. les théories d'Alain Roger sur l'artialisation du paysage). L'invention de la 

perspective, c'est-à-dire la représentation de la troisième dimension (illusion de profondeur), fit croire aux 

architectes qu'ils possédaient enfin les dimensions de l'architecture et les méthodes de la représenter. Notre 

manière de concevoir l'architecture, de percevoir l'espace est encore sous influence de la perspective du 

Quattrocento. Perception visuelle et représentation sont restées intimement liées. 

Si l'on fouille les cartons des architectes des urbanistes ou des paysagistes 1 1 , on s'aperçoit qu'il n'existe pas 

de représentations spécifiques de l'espace sonore analysé ou projeté. Comment cela s'explique-t-il ? La 

principale raison est que la dimension sonore n'est pas abordée dans les projets. Comme dans tout domaine 

de connaissances, il est facile de démontrer que la représentation n'évolue qu'avec les pratiques. La 

représentation naît des besoins de communiquer les idées. Prenons l'exemple des « concepteurs-lumière». 

Si l'on dispose aujourd'hui d'un corpus constitué de figurations graphiques des ambiances lumineuses [Fiori, 

2001], c'est parce qu'il existe des professionnels spécialistes de l'éclairage public qui ont su inventer ou 

réinventer1 2 leur propre manière de représenter la lumière artificielle. Lorsque viendra le temps des 

«concepteurs-son», se développeront sans doute de nouveaux outils de représentation-des ambiances 

sonores. Nous n'en sommes pas encore là. Aujourd'hui on ne peut que constater que le terrain est vierge, à 

de rares exceptions près que nous ne manquerons pas de citer. L'environnement sonore reste un sujet 

réservé au chercheur 1 3, peu abordé dans la pratique, donc peu représenté graphiquement. 

1 1 Nous avons surtout regardé les rendus de concours qui peuvent être considérés comme les formes de représentations les plus abouties dans ce type 

de professions. 
1 2 Se référant aux techniques du spectacle et du cinéma, la plupart s'inspirent des modèles iconiques de la scène (dessin de plateau, schéma de scène). 

' 3 Qui communique essentiellement par l'écriture. 
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Une réponse technique à un problème mal posé : la carte de bruit. 

Avec la montée en puissance des bruits résiduels (essentiellement l'automobile), la ville industrielle s'est 

laissée piéger par ses propres productions ; les nuisances sont jugées comme de moins en moins 

supportables. Avant qu'on ait le temps ou l'envie de se poser la question de manière plus globale, l'urgence a 

conduit les institutions à légiférer sur des limites acceptables ou non par l'homme. La loi a retenu comme 

référence la dimension physique peut-être la moins discutable du son : la mesure de l'intensité14. C'est dans 

cette logique, qu'ont été dessinées des cartes de bruit. 

Afin de respecter les normes les services techniques 1 5, des villes se sont dotés de documents contractuels 

permettant de localiser, de manière plus ou moins précise les points noirs de leur ville, c'est-à-dire les lieux 

considérés comme trop bruyants (au-dessus des seuils acceptables). La démarche est légitime, mais un 

problème se pose lorsque la carte de bruit devient la seule référence en matière de gestion de 

l'environnement sonore. La réduction est telle qu'il est bien sûr impossible de distinguer sur ces documents, 

la sonnerie de cloche, l'annonce des trains en gare, des crissements de pneus ! La carte de bruit n'est que le 

résultat du traitement graphique plus ou moins réussi de l'intensité mesurable ou mesurée relativement à une 

norme. Elle ne nous en dit pas plus. La question de la gestion de l'environnement sonore de la ville reste 

entière ! Les urbanistes ont laissé cette question aux techniciens des villes (service d'hygiène et de sécurité), 

aujourd'hui, les gestionnaires, les responsables de projets urbains sentent bien qu'il faudrait élargir 

l'approche, prendre en compte l'ensemble des facteurs (culturels, spatiaux, sociaux) qui font que la ville 

sonne bien ou non. 

Soucieuses d'améliorer la qualité sonore de l'environnement, les professions de l'aménagement attendent de 

nouveaux modèles conduisant à des modes de représentations autres que les cartes de bruit. Ils sont en 

demande d'outils conceptuels et graphiques qui permettraient de passer des données quantitatives de 

mesure à des données qualitatives relatives à la nature des sons , à l'espace et aux temporalités. 

Voir le son, observer l'invisible 

L'idée de voir les sons remonte à Platon, qui a utilisé l'image des ronds d'eau [Platon, 1969] pour décrire fort 

justement la nature ondulatoire et omnidirectionnelle de la propagation sonore. Ensuite les premières 

découvertes en acoustique ont largement fondé leur intuition sur l'analogie avec les connaissances en 

optique. L'acoustique dite géométrique s'est appuyée sur l'image pour expliquer les phénomènes de réfle^on 

et de diffraction des ondes sonores. 

L'acoustique contemporaine continue à manipuler l'image pour décrire les sons ; on modélise, on capte des 

données mesurables sur écran, on lit des courbes, on analyse les images résultant de calculs mathématiques 

complexes (logiciels d'acoustique), sans toujours savoir comment elles ont été obtenues. Beaucoup de 

fausses idées circulent sur ces images nécessairement simplificatrices de la réalité audible. 

En France, la référence est le décibel A (intensité sonore pondérée selon la courbe de sensibilité de l'oreille), notée dBA. 
1 5 En règle générale ce sont les services hygiène et sécurité des villes qui sont chargés de cette fonction On peut se demander pourquoi les services 

d'urbanisme ne sont pas plus impliqués ! 
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1 5 Première trace de notation musicale découverte sur une tablette babylonienne (cité par Chailey). 

' 7 En France les principaux représentants sont Jean-Yves Bosseur pour la musique contemporaine et François Delalande pour la musique 

électroacoustique. 

Mises à part les tentatives de vulgarisation de J. Chailey ou A. Machabey. il manque encore aujourd'hui en France une véritable histoire de la notation 

musicale. 

' 9 Cf. questionnaire aux compositeurs et musiciens (une dizaine). 
2 0 Depuis ces dix dernières années, les studios analogiques basculent en numérique, ce qui offre des possibilités de traitement du son supérieures, à un 

coût moindre. La transformation technique du studio est par contre très coûteuse. 
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La musique, une longue expérience de la représentation 

Depuis le IX e siècle avant notre ère les hommes ont, semble-t-il, essayé de fixer par le signe cette matière 

éphémère qu'est la musique 1 6 . Et peut-être - on en discute encore - l'écriture des sons musicaux est elle 

aussi ancienne que celles des mots. Cette invention d'un intermédiaire que l'on croyait jusqu'au début du 

siècle tenir des Grecs a eu un rôle variable au cours des siècles. Quelle que soit la forme de codification que 

prend la notation musicale, la partition est toujours un outil de médiation qui permet selon les époques aux 

chefs de chœur, musiciens, compositeurs, exécutants, élèves, de communiquer entre eux. 

Malgré le fait que la tradition de la notation ait donné naissance à un système de signes relativement élaboré, 

d'une grande efficacité communicative, les ouvrages théoriques sur la notation musicale se font rares. Même 

les musicologues qui pourtant l'utilisent couramment comme support de leur analyse, ne se sont, à de rares 

exceptions près 1 7 , quasiment pas interrogés sur le rôle de l'écriture graphique en musique. 

S i on a trouvé quelques études historiques et monographiques sur l'évolution des signes de l'écriture 

musicale 1 8 (paléographie musicale), en revanche peu font le point sur l'écriture d'aujourd'hui. 

Pratiquement, il faut compter sur des personnalités extérieures au monde de la musique, qui désireux 

d'exposer des partitions insolites ont proposé les typologies les plus fécondes pour le moment. Sur le plan 

scientifique, nous avons recensé deux auteurs seulement qui ont consacré une recherche à l'inventaire des 

signes de notation aujourd'hui utilisés par les compositeurs. 

Il semble qu'il ait fallu attendre que la notation disparaisse avec l'invention de la musique concrète (écrite 

directement avec la matière sonore, sans intermédiaire graphique) pour que les musiciens et théoriciens se 

questionnent réellement sur le rôle du signe graphique en musique. Cette recherche ne fait que commencer. 

Méfiance accrue à l'égard des images 

En électroacoustique, les compositeurs contemporains qui n'utilisent quasiment pas de notation, se méfient 

de l'image qui selon eux 1 9 gêne l'écoute. Aux dires des enseignants en musique électroacoustique, l'intrusion 

dans le studio 2 0 de l'écran informatique, nouvelle forme de médiation, pose question et conduit à deux types 

de réactions extrêmes. Soit les pratiques de composition s'appuient trop facilement sur l'œil et perdent ainsi 

le contact concret avec la matière sonore, soit les compositeurs se méfiant de la perversité des interfaces 

graphiques réagissent épidermiquement en rejetant la composition assistée par ordinateur. 

De même, en architecture, la profusion des images, la survalorisation des rendus dans les concours 

d'architecture ont conduit à une surenchère des contenants face à l'appauvrissement des contenus. Dans un 

essai de synthèse de la notion d'ambiance en architecture et ses formes de représentation, Pascal Amphoux 

dénonce la suprématie de l'image au détriment de l'usage [Amphoux, 1998]. Les jurys de concours 

privilégieraient photos, dessins, maquettes, images de synthèses, par rapport au contenu. 

De plus, l'offre toujours croissante d'outils de représentation issus des nouvelles technologies, les pièges des 

représentations virtuelles accordant une place de choix à la représentation de la réalité visible, confondant 
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représentation et ressemblance ; l'ambiguïté de formulations telles que « images de réalités virtuelles » 

[Cadoz, 1995] où la représentation matérielle est confondue avec ce qu'elle représente, conduit aujourd'hui 

les théoriciens de l'espace à se méfier des représentations graphiques ; et surtout a essayer de mieux saisir 

leur véritable place dans l'analyse et la conception architecturale et/ou paysagère [cf. travaux exploratoires 

de Sabine et Michael Porada, 1997]. 

La fin d'une illusion ? 

L'illusion de la troisième dimension, amorcée à la Renaissance, n'a cessé de se raffiner, avec le concours de 

la photographie, du cinéma et de l'informatique. Jamais la production d' images n'a été aussi abondante et 

aussi variée. Paradoxalement, cette vision perspectiviste n'est elle pas en train de s'épuiser ? C'est peut-être 

le signe d'un tournant. S e pourrait-il que la mise en vue de l'espace appartienne à tous les sens ? Ou serait 

ce qu'un nouveau type de réalité se mette à émerger ? S e pourrait-il qu'au-delà des dimensions qui 

constituent notre réalité visuelle depuis des siècles, s'amorce une vision nouvelle par-delà même nos 

performances démiurgiques, simulation, modélisation, réalité virtuelle, intelligence et vie artificielles 

comprises ? Autrement dit se pose, pour la première fois sans doute, la question de la nature de l'ordre du 

visible. Et c'est paradoxalement à la suite des progrès de l'informatique, en particulier de la simulation, que la 

question revêt une telle urgence, une telle acuité. Plus qu'un changement de paradigme, c'est d'un 

changement « d'ordre de réalité » qu'il s'agit. 

Nécessité d'un inventaire général. 

En résumé, le présent questionnement résulte d'un double constat : 

Inexistence d'un état des lieux des images représentant les phénomènes sonores, qu'ils soient musicaux 

ou non. 

Manque d'outils (pluridisciplinaires et croisés) adaptés à l'analyse, la conception et la représentation du 

son dans l'espace construit. 

L'ensemble de ces faits nous conduit naturellement vers le constat qu'il est nécessaire de faire un inventaire 

général pluridisciplinaire et raisonné des images existantes sur le sujet. 

Comme tout inventaire, notre recherche a donc pour premier objet l'état des connaissances. De manière plus 

précise, cette opération est motivée par le manque de connaissances exploitables sur le sujet de la notation 

ou de la transcription du son . Mais l'inventaire est envisagé comme la première phase d'une recherche plus 

ambitieuse qui vise à définir ce que veut dire représenter visuellement un son . C'est pourquoi cet inventaire 

est fondamentalement exploratoire. 

Position du questionnement, principaux champs théoriques 

Plutôt qu'un bilan des opinions sur la représentation graphique du sonore, dont l'idéal serait l'impartialité, 

nous avons cherché à donner une vue d'ensemble cohérente de l'ensemble des usages de l'image dans le 

monde sonore. Ce qui exige toujours le choix d'un point de vue. Expliquons le brièvement. Pour étudier la 

problématique de la représentation du son , nous avons choisi d'envisager les images dans une perspective 

essentiellement sémiotique. Au cœur de cette recherche centrée sur l'image sont donc posées des questions 
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de sémantique, de communication (les théories sémiotiques ont pourtant contribués, depuis les années 60, à 

faire de l'iconographie un moyen de communication au même titre que le langage verbal), de niveaux de 

signification (théories du signe), de modes de production. Il s'ensuit plusieurs conséquences 

méthodologiques : 

Nous ferons un usage abondant de références sémiotiques particulièrement à Charles Sanders Peirce 

dont l'œuvre nous semble fournir un cadre théorique cohérent, couvrant à la fois signification, 

communication et cognition. Si cet auteur a été largement ignoré par les milieux académiques français 

dans la première partie du X X e siècle, sa théorie semble en partie réhabilitée si on en juge par les 

dernières publications de ses principaux commentateurs français : Deledalle (1978), Tiercelin (1993), 

Chauviré (1995). 

Nous donnerons une place importante à la question du rôle de l'image dans le schéma 

communicationnel (émetteur, message, récepteur). 

Les questions purement esthétiques, expressives côtoyant nécessairement toute image (surtout en 

peinture, photographie, dessin et illustration), seront abordées à partir de réflexions proches des théories 

sémiotiques. C'est ainsi, que nous aborderons la discussion sur les correspondances entre les arts 

sonores et les arts visuels. 

Une des principales tâches de la thèse sera donc de penser l'articulation entre plusieurs disciplines distinctes 

qui portent sur notre objet d'étude (l'image de phénomène sonore) des regards différents et surtout 

complémentaires : la psychologie de la perception, les sciences cognitives (pensée visuelle), la sémiotique, 

les théories de l'art. Il se s'agit pas, bien sûr, de faire un cours sur la perception visuelle ou la sémiotique 

visuelle, l'art pictural, la schématique, mais de présenter quelques faits et informations indispensables pour 

fonder l'analyse sémiotique sur une double base perceptive et cognitive, préalable à toute réflexion portant 

sur les langages audio scripto visuels. 

Plan de la thèse 

Chronologiquement, notre travail suit logiquement quatre étapes : inventorier, analyser, synthétiser et classer, 

exploiter les résultats de l'inventaire. 

Nous rendrons compte de nos résultats comme suit : 

Chapitre 1 : problématique 

La problématique et les hypothèses seront centrées sur les thèmes suivants : logique d'inventaire, recherche 

de sens, apport des théories sur la représentation, significations des concepts utilisés dans la suite du 

développement pour décrire le son. 

Notre position méthodologique se situe entre : 

La tradition philosophique, qui est plutôt sensible à la portée significative de l'image et permet d'expliciter 

ainsi le rapport de l'image à la réalité, 

La tradition sémiotique, qui porte son attention de préférence sur la dimension communicative. 

Parler d'images et de sons en termes de représentation, de langage de l'image, nous place d'emblée dans 

une perspective sémiotique, discipline qui a pour objet l'étude des systèmes de signes. Il faut en accepter 
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pour première conséquence l'importance du processus de sémiosis : le monde naturel n'a de sens que dans 

la mesure où il est pris en charge dans ce processus, dans la mesure où l'homme le transforme en un 

univers de signes interprétables par d'autres signes. 

Plaider fermement pour une option sémiotique dans l'analyse des images c'est : 

Considérer l'image en priorité comme un signe. 

Essayer - au moins a priori-, de n'en valoriser, ni déprécier aucune. 

Montrer que l'image n'est jamais faite pour elle-même, mais pour être montrée et communiquer. 

Démontrer que l'image est un langage et définir la façon dont fonctionne la communication par l'image. 

Chapitres 2 et 3 : constitution de l'inventaire21 

La première finalité de l'inventaire est de faire un état des lieux ; cette tâche de recensement est un travail 

préliminaire. L'analyse de chacune des images inventoriées n'est pas une fin en soi. Elle consiste avant tout 

à une mise à plat des contextes nécessaires à la compréhension des images et un questionnement théorique 

sur la légitimité et les modalités de représentation du sonore : 

D'un point vue théorique, plusieurs questions restent posées. 

Qu'est-ce que visualiser un phénomène sonore ? Comment le représenter par l'image ? 

D'un point de vue pratique, l'inventaire se limite d'emblée à l'image fixe sur support plan; des situations limites 

seront examinées dans la mesure où l'image continue à être analysée comme image fixe par exemple les 

photogrammes du cinéma expérimental tirés d'une séquence d'images en mouvement. 

Deux types de ressources liées au mode d'investigation ont été mis en œuvre pour la constitution du corpus 

d'images : 

Chapitre 2 : les images appartenant au monde sonore, c'est-à-dire aux disciplines scientifiques ou 

artistiques qui ont pour principal objet l'étude ou la création des phénomènes sonores quels qu'ils 

soient : phonétique, musique, acoustique, électroacoustique, écologie sonore. Dans toutes ces 

disciplines, l'auteur s'intéresse d'abord au son et met l'image au service de son discours, à des 

fins précises que nous devrons décrire : création, communication, connaissance de l'objet « son ». Il est 

dans ce cas évident que lesdites images sont produites dans l'intention de parler du son, bien qu'il faille 

se méfier de cette notion d'intention. On ne peut en effet, jamais être sûr de l'intention exacte du 

producteur de l'image. 

Chapitre 3 : les images appartenant au monde iconique : arts plastiques, médiatiques ou didactiques. 

L'image est ici prioritairement objet de création. Le sonore n'est convoqué qu'en deuxième instance 

comme prétexte. La corrélation peut avoir lieu au moment même de la création ou bien après coup. 

Deux cas de figures se présentent : 

Soit l'image est produite avec l'intention de représenter un phénomène sonore particulier. 

Soit l'image fait l'objet d'interprétation à posteriori, elle est analysée comme ayant un rapport 

avec le monde sonore. Elle produit dans l'esprit du spectateur un sentiment rappelant une 

sensation auditive. Les exemples retenus montreront que la différence entre intention sonore et 

interprétation sonore des représentations visuelles doit être relativisée. 

2 1 Pour plus de détail, voir § 114 relatif au processus d'inventaire. 
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Chapitre 4 : catalogue raisonné 

Après la mise à plat disciplinaire des images sonifères, l'inventaire doit être raisonné afin de présenter les 

images selon des descripteurs communs. La validation de leur pertinence résulte de la mise en fiches de 

l'ensemble du corpus ainsi redéployé et de la définition des classes. On passe de l'image aux signes dans un 

mouvement de contextualisation / décontextualisation. Cette réduction est la condition nécessaire à la 

réutilisation des signes dans les visualisations connues (projection plane, en coupe, perspective...) ou 

nouvelles (carte virtuelle, hypermédia...) qui restent à inventer. 

Le chapitre 4 est le résultat de trois principales tâches : 

Reprise des images les plus significatives et analyse sous forme de fiches monographiques, 

Réalisation d'un catalogue raisonné : définition des descripteurs communs aux images du corpus et des 

classes correspondantes, 

Propositions typologiques : essai de classement et classification des images et des signes. Chaque type 

inventorié est réévalué selon ses capacités significatives et communicatives. 

Conclusion générale 

La conclusion générale s'articule autour de deux axes : 

Discussion des méthodes et résultats de l'inventaire. 

Apport de l'inventaire pour la visualisation de l'environnement sonore On évaluera sa réutilisation en tant 

que « boîte à outil » des signes plastiques et graphiques. 

Objectifs généraux 

Nos objectifs généraux s'énoncent en quatre points : 

Poser les bases d'un inventaire général des images représentant des phénomènes sonores. 

Avancer sur la théorie des correspondances entre l'image et le son. 

Evaluer les possibilités de visualisation du sonore dans le champ de l'aménagement. 

Tester la validité des systèmes visuels existants ou empruntés à d'autres disciplines. 

Sachant qu'in fine l'objet de la recherche est d'aboutir à la définition des principaux types de visualisations 

possibles pour la représentation de l'environnement sonore c'est-à-dire l'analyse transdisciplinaire de 

situations sonores complexes. Nous rapporterons pour finir les premiers résultats d'expérimentations 

réalisées à partir d'un parcours sonore emblématique du quartier des Terreaux à Lyon. 
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C H A P I T R E 1 ; E L E M E N T S D E P R O B L E M A T I Q U E £T H Y P O T H E S E S 

1. CHAPITRE 1 - Eléments de problématique et hypothèses 

Ce chapitre théorique veut fonder en raison la représentation des phénomènes sonores, offrir une vue 

globale des questions posées par les images sonifères et réfléchir sur une réalité qui relève à la fois de 

l'expérience quotidienne de perception auditive d'une part et de perception visuelle des images d'autre part. 

Cette quête -ou enquête- s'appuie, du point vue de la méthode, sur la sémiologie, la sémiotique, mais aussi 

en partie sur des réflexions issues de la philosophie de l'art, de la musicologie ; ensemble de disciplines à 

partir desquelles on essayera de produire des concepts personnels, pouvant servir la récente problématique 

des relations image-son. 

Notre pensée sur la représentation du sonore met en œuvre trois niveaux de réflexion conduisant à trois 

tâches successives qui seront développées dans les chapitres suivants : 

Réalisation d'un inventaire pluridisciplinaire avec analyse détaillée de chaque image répertoriée, 

Elaboration d'un catalogue raisonné, 

Propositions classificatoires des images et des signes. 
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1.1 - C O N S T R U C T I O N D E L A P R O B L É M A T I Q U E ET D E S H Y P O T H È S E S 

1.1 C o n s t r u c t i o n de la prob lémat ique et d e s h y p o t h è s e s 

1.1.1 Éclairage terminologique 

Avant d'entrer plus avant dans les trois phases et poser nos hypothèses de travail, précisons les sens que 

l'on met derrière les deux mots extrêmement polysémiques « image » et « son ». Lorsque l'on dit « image 

sonore », ou « image sonifère », de quoi parle-t-on ? 

1.1.1.1 Le mot « image». 

Malgré leur prolifération et leur complexité, les définitions du mot « image » se groupent souvent en deux 

grandes catégories : la reproduction d'un objet ou d'une personne (présence de l'empreinte) et la 

représentation mentale (la trace de la vision). « Impure par définition, l'image n'invite à l'idée que parce 

qu'elle ne se sépare pas des actes de penser ; mais cette pensée n'existe que par une formulation, 

esthétique ou discursive » [Ropars, 1995, p. 164]. Comme le souligne Marie-Claire Ropars, la duplicité du mot 

implique un dédoublement qui vient brouiller l'idée même d'image. L'étymologie latine appuie cette 

ambivalence : «imago» (portrait, copie, comparaison, apologue,), désigne à la fois l'image matérielle et la 

métaphore, l'analogie ; « l'imitatio » (mot apparenté à la mimésis grecque) désigne l'art de l'acteur, avec déjà 

un double sens : tantôt celui d'exprimer une émotion intérieure, tantôt celui de reproduire mécaniquement un 

modèle. Plus subtil, l'ancien grec connaissait déjà différents mots pour parler des images et distinguait la 

famille formée sur le radical weid, de celle formée sur le radical weik. La première a donné le grec eidos, le 

latin video (voir) et le français « idée ». L'image est ici désignée comme moyen de connaissance. La seconde 

a donné eikon « icône » et désignait l'objet matériel de la représentation. Une troisième lignée vient du radical 

spek « spectacle », qui note l'objet du regard, la contemplation et se rattache aussi à eidon désignant l'acte 

de voir. Une quatrième s'est formée autour de phainein « apparaître » qui note l'apparence et l'illusion. 

L'anglais a conservé l'ancienne opposition entre le contenu « image » et le contenant picture qui peut être 

dessin, tableau, film. Entre la version antique - réalité ou imagination ? - et la version moderne - indice ou 

icône du réel ? -, le paradoxe perdure. L'image joue, a toujours joué, sur une dualité multiple : rapport de 

l'image à l'idée chez Platon, de l'optique à la physique chez Descartes, du sensible à l'esthétique chez Kant. 

Comme le montrent les cinq colonnes du dictionnaire [Robert Electronique, 1995], le terme « image» en 

français couvre toutes ces notions dont nous avons ici sélectionné quelques définitions abrégées : 

Sens I. Reproduct ion d 'une c h o s e renvoie au verbe désuet « m a g e r » ou - mettre en image - qui privilégie le caractère 

concret de restitution d 'une c h o s e absente . 

A - ( 1 1 8 0 ) . Reproduct ion inversée qu 'une surface polie donne d'un objet qui s ' y réfléchit. Par exemple, l'image d a n s une glace, 

l' image d'un point en optique. 

B-Représentat ion (d'un objet, d 'une personne) par les arts g raph iques ou plast iques (dess in , effigie, figure, peinture, portrait, 

sculpture), les p rocédés d'enregistrement photographique. 

C-Reproduct ion exacte ou représentation analog ique (d'un être, d 'une c h o s e ) . 

D-Manifestat ion* sens ib le (de q q c h . d'invisible ou d'abstrait). 

Sens II. Représentat ion* mentale d'origine sensib le. (V. 1160 , d 'abord « apparit ion en rêve » ; s e n s psycho l . moderne, lié à 

l ' imagination, 1647 , Desca r t es ) . 

A-Reproduct ion mentale d 'une perception ou d 'une impress ion* antérieure, en l 'absence de l'objet qui lui avait donné n a i s s a n c e . 

B - S e n s élargi. V is ion* intérieure p lus ou moins exacte (d'un être ou d 'une c h o s e ) . 

C-Produit de l' imagination. 
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Ouvrant deux entrées principales (sens I et sens II), le français laisse décider en fait entre trois catégories : 

l'image est-elle l'image de nos rêves, de nos représentations mentales ? Celle de nos perceptions ? Ou celle 

de nos illustrations, écrans ? Au sens ll.a, le mot image s'est d'abord appliqué exclusivement aux images de 

la vue : « Le sens de la vue fournit seul des images » (Voltaire, Dictionnaire philosophique, Imagination). Il 

est vrai que toute l'étymologie nous ramène au regard et à la vision qui sont encore aujourd'hui considérés 

comme l'outil majeur de connaissance consciente. L'usage du mot ne s'est étendu aux autres impressions 

sensorielles qu'à la fin du X I X e siècle, non sans rencontrer une forte résistance. L'image sonore, auditive 

apparaît en 1883 (Robert). En linguistique, Saussure oppose l'image acoustique et l'image graphique d'un 

signe, comme étant les deux faces matérielles, sensibles ou signifiantes possibles du signe linguistique. 

Dans la suite du texte, si nous usons du terme « Image » seul c'est pour désigner les images visuelles 

matérielles (sens I), laissant dans un premier temps les images sonores ou tactiles. Nous parlons donc 

d'inventaire d'images que nous limitons aux images visuelles, fixes ou animées (à l'exclusion des images 

cinématographiques), l'image pouvant prendre plusieurs formes : image isolée, image en série ; image 

faisant partie d'un texte, image artistique. Même s'il est plus délicat d'attribuer le mot image à une œuvre 

picturale, au risque de choquer certains lecteurs (les historiens de l'art notamment), on parlera également 

d'image pour la peinture. D a n s l'univers des photographes, le terme « image photographique » ou « photo » 

tout court est d'un usage courant. D a n s cette thèse, le terme « image » sera donc utilisé dans un sens à la 

fois strict (image matérielle et visuelle) et pluridisciplinaire, puisqu'il désigne des productions aussi différentes 

que le dessin d'enfant, la photo, la peinture, l'image multimédia, les schémas scientifiques, les illustrations 

populaires, les affiches, les planches ou les vignettes des bandes dessinées, les plans d'architecture, les 

dessins paysagers, les cartes géographiques, les schémas d'urbanistes, les courbes physiciennes, les 

partitions... 

Malgré ces précautions terminologiques, une question se posera toujours comme elle se pose d'emblée à 

tout iconographe : nous manipulons des images bien concrètes, mais que cataloguons-nous ? Que classons-

nous ? Le document que nous avons entre les mains, la réalité prise pour modèle et que l'on peut trouver sur 

différents supports ou bien la représentation mentale qui existe en nous, celle qui existe dans la tête d'autres 

interprètes ? 

Afin de ne pas surcharger notre texte, nous considérons les théories générales sur l'image comme acquises. 

Néanmoins, nous précisons notre point de vue en énonçant sans prétention quelques leçons sur l'image 

utiles à la suite du développement de notre problématique. 

1 .1 .1 .2 L'image n'est pas plus polysémique que le langage 

Comme le mot qui la désigne, l'image est polysémique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on peut 

l'étudier sous des angles aussi divers que l'art, la philosophie, la sociologie... ; cela ne veut pas dire que 

l'image ne peut être support de significations précises, énonçables donc objectives ; qu'elle ne peut être 

utilisée pour montrer, énoncer ou démontrer des concepts comme le font les mots du langage qui ne sont 

garants d'aucune neutralité. Il est donc entendu que l'image n'est pas plus polysémique que le langage. 

Il y a dans l'écrit comme dans l'image tous les sous-entendus, toutes les références culturelles, tous les 

renvois aux groupes sociaux qui les produisent ; bref le jeu de l'intertextualité au sens le plus large. Si 

certaines images sont moins polysémiques, c'est parce qu'elles ont justement été produites dans l'intention 
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de communiquer une information précise ; elles relèvent dans ce cas de la sémiologie (voir § sur la 

sémiotique). 

1.1.1.3 Image et représentation 

L'incursion dans les définitions montre que la notion d'image est concomitante à celle de représentation. Le 

terme représentation, lui-même étroitement lié à celui de signification, donne une valeur abstraite à l'image. 

Représenter pour abstraire ; abstraire pour répondre à l'exigence de l'intelligible, mais en sachant que ce 

mouvement de l'abstraction appartient déjà à l'image. De plus, le terme de représentation contient l'idée 

d'une action : re-présenter. Cela confirme que l'image n'est pas seulement une entité, pas plus qu'un objet ; 

elle est, selon l'expression de Deleuze, « un processus » [Deleuze, 1992, p.72]. C'est pourquoi, il conviendra 

de toujours resituer l'image dans ses processus de fabrication et de réception. 

Nous reviendrons plus longuement sur la notion de représentation vers laquelle tend l'image (§1.1.5 du 

présent chapitre). 

1.1.1.4 Image renvoie à imaginaire, image mentale. 

Avec ce premier glissement de l'image à la représentation, on passe de l'image visible à la présence 

imaginaire de chose absentes. « L'image est imaginaire par les mécanismes qu'elle comporte de vision et 

d'oubli, de reconnaissance» [Ropars, 1995, p. 165]. Ce rapport « image/imaginaire» entretient l'ambiguïté 

féconde de toutes les images. Par exemple la partition musicale entretient un rapport étroit avec l'idée 

compositionnelle ou tout au moins avec l'invention du compositeur. Voir, c'est imaginer, c'est inventer. 

L'image sonifère a, dans son principe, partie liée à l'imaginaire sonore, le musicien parle d'écoute intérieure ; 

l'imaginaire invente, puisqu'il incite à retrouver le défaut de présence, par où l'idée chemine. Dans notre 

civilisation du rationnel universel, l'image est certainement un des refuges du poétique. C'est pourquoi, il faut 

se garder d'opposer les images mentales aux images concrètes, dites réelles. Les deux s'interpénétrent. 

1.1.1.5 Image et figure 

La figure est un autre synonyme d'image. Comment clarifier cette notion ? Le terme de figure offre la 

singularité d'autoriser deux acceptions contraires : l'emploi courant suggère tantôt l'incarnation visible d'une 

forme humaine ou non (une silhouette et par déduction un visage) tantôt l'évocation imaginaire de 

personnages fictifs rêvés. Même si la figure en rhétorique désigne le sens figuré, à l'évidence, figurer insiste 

sur la visibilité de la représentation. On cédera à la commodité du verbe figurer qui restreint l'emploi de 

représenter en lui réservant le premier sens « représenter (quelqu'un, quelque chose) sous forme visible » 

(sens 2 du Robert). En revanche, l'idée de figuration permet d'interroger en les confrontant différentes 

pratiques esthétiques ; ainsi le mot figure est réservé à une notion conceptuelle plus transversale : on peut 

parler de figure sonore, de la même manière qu'on parle de figure graphique. 

1.1.1.6 Image et icône ne sont pas synonymes. 

Les images dont nous ferons état ne sont pas toutes analogiques. Ce rapport d'analogie, dit aussi d'iconicité, 

entre l'image et l'objet n'est pas nécessairement visuel. Le terme « image » est souvent utilisé pour désigner 

des représentations qui offrent un rapport d'analogie avec les modèles du monde visible ; or l'image peut 
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aussi représenter des choses non visibles. Il arrive que le terme image s'applique à des compositions non 

figuratives dites abstraites comme les peintures de Mondrian. D a n s ce cas, on peut se poser la question : 

« de quoi l'image est-elle un analogon ? » La véritable opposition est ici entre image figurative et image 

abstraite. Mais même abstraite, l'image de Mondrian demeure analogique : les carrés sont analogiques de 

carrés et leur arrangement peut être créateur de rythme, qui se perçoit comme un signe visuel. Nous 

porterons donc une attention au glissement massif entre iconique (analogie) et visuel, favorisé par 

l'étymologie. Le concept est totalement indépendant de la nature physique du médium : il y a aussi des 

iconismes sonores. Inversement, il existe des signes visuels non iconiques. 

1.1.1.7 Le mot « son » 

La polysémie du mot « son » impose un recadrage terminologique. 

Image de son, représentation du son. Que faut-il mettre derrière le concept de son, objet des représentations 

de notre étude ? . Dans son dernier ouvrage entièrement consacré à cette notion, Chion parle de 

« coagulation en un mot unique de niveaux différents » [Chion, 1998, p.38] ; en effet, le mot « son » est tout 

aussi vague qu'il est porteur de sens extrêmement éloignés, parfois même opposés.. . Le manque de 

précision qui l'accompagne dans presque toutes les disciplines dont il est l'objet (d'étude ou de création), 

rend le terme sujet à de nombreuses confusions. D'ailleurs nombre d'auteurs, aux profils variés 2 2 , ont déjà 

constaté la confusion entretenue pour désigner à la fois le phénomène perceptif (objet entendu) et le 

phénomène physique objectif (vibration sonore) qui lui donne naissance, cause de la sensation. On l'emploie 

aussi bien pour désigner la cause de sa production que l'effet perçu. Or cet usage doit être remis en cause. Il 

s'agira donc à chaque fois que nous repérerons une image dite « du s o n » , de préciser à quoi l'auteur fait 

référence lorsqu'il emploie le mot, à défaut d'autres expressions. Nous souhaitons que notre recherche sur 

l'image sonifère puisse être l'occasion de lever les ambiguïtés sémantiques qu'entretient le sens vague du 

mot « son » et de proposer une nouvelle terminologie pour désigner l'objet que les images représentent. 

Face au phénomène sonore et à partir des images le représentant, notre ambition épistémique est de 

décomposer le son par la pensée, de le diviser en autant de catégories qu'il existe de points de vue. 

D'un point de vue méthodologique, n'ayant d'autres repères pour commencer l'inventaire, nous nous 

appuierons sur les quatre principaux systèmes de valeurs du phénomène sonore couramment admis : celui 

de la phonétique, celui de la musique (forme musicale, notes, harmonie...), celui de l'acoustique (mesures 

physiques, modélisation...) celui de l'écologie sonore (rapport du son à son milieu). Ainsi le son sera observé 

respectivement comme objet du langage parlé, comme objet de création artistique, comme objet d'analyse ou 

de synthèse, comme objet de notre environnement quotidien et de l'espace construit. 
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1.1.1.8 Image sonore versus image sonifère 

Dans notre texte, deux adjectifs seront couramment associés au mot image : sonore et sonifère ; parfois 

auditive ou phonique. L'expression condensée « image sonifère » est définie par nous comme l'ensemble des 

images visuelles se rapportant à un phénomène sonore concret 2 3 ou imaginaire ; elle remplace 

avantageusement l'expression « image visualisant un phénomène sonore ». 

« L'image sonore » désigne plus particulièrement les images qui se présentent à nous sous forme audible ; 

perçue par l'oreille, « l'image sonore » (abrégée par Bayle sous la formule « d'i-son ») est le son qui s'offre à 

l'écoute après avoir été fixé sur support puis projeté dans l'espace par l'intermédiaire de haut-parleurs. 

« Image sonore » et « image sonifère » ne sont donc pas synonymes puisqu'elles sollicitent des modalités 

sensorielles différentes : l'ouïe et la vue. L'image-son s'écoute concrètement. L'image sonifère s'écoute 

intérieurement. Elle n'est à priori pas audible sauf si elle s'associe à une image sonore. Quant à l'adjectif 

« phonique », il doit être réservé aux sons de la voix {phone en grec). 

1.1.1.9 Approche phénoménologique du sonore 

L'origine géographique du mot phénoménologie (créé par le géographe allemand J. H. Lambert, 1764) a 

retenu notre attention, dans la mesure où les relations entre espace et son sont au cœur de nos premiers 

questionnements (comment, dans le domaine de l'aménagement, représenter les phénomènes sonores 

appartenant à un contexte spatial donné). Dès lors, aborder le son en terme de phénomène n'est pas fortuit. 

En effet, le son peut être, au même titre que les autres données sensibles, objet d'étude phénoménale. 

Perçu, le signal sonore (la vibration) devient phénomène répondant à l'intentionnalité d'une écoute 2 4. Ressais i 

depuis par de nombreux philosophes (Kant, Hegel, Husserl...), le sens du mot « phénomène » s'est élargi, 

notamment lorsqu'il se mêle à la problématique du signe. La représentation étant une manière de re-cadrer 

l'intentionnalité. 

Nous n'insisterons pas plus sur les aspects doctrinaux de la phénoménologie, mais retiendrons ceux 

méthodologiques, liés à l'écoute. La phénoménologie comme méthode est un effort pour appréhender, à 

travers des événements sonores, des « essences » c'est-à-dire la matière sonore en elle-même. Saisie 

directement par intuition à l'occasion d'exemples singuliers, la matière sonore est étudiée concrètement dans 

le détail de ses composantes. Nos références s'appuient essentiellement sur les découvertes fondamentales 

d'un des grands phénoménologues du sonore, Pierre Schaeffer, dont les résultats sont encore aujourd'hui 

sous-exploités [Schaeffer, 1966]. Dès 1948, l'inventeur de la musique concrète eut l'intuition d'une nouvelle 

science dont l'objet serait justement l'écoute, qu'il a proposé d'appeler « acoulogie ». [Schaeffer, 1952]. Plus 

proche de nous, Jean-François Augoyard a suivi la même voie en appliquant l'acoulogie au très large corpus 

des phénomènes sonores situés de notre quotidien [Augoyard, 2000]. Au concept schaefferien d'objet 

sonore, Augoyard substitue le paradigme transdisciplinaire d'effet sonore, mieux adapté à l'échelle des 

configurations architecturales et urbaines [Augoyard & Torgue, 1995]. 
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1.1.2 Positionnements et questionnements 

Centrée sur l'inventaire des images sonifères, la première partie de cette thèse (chapitre 2 et chapitre 3) se 

démarque, pour un temps, de l'écoute concrète des phénomènes. Il s'agit de mettre entre parenthèses le son 

perçu in situ, pour ne traiter que du son représenté, imagé. L'objet de l'analyse est l'image visuelle fixée sur 

support plan. Paradoxe sans doute, si l'on pense à la fonction première du phénomène sonore, celle d'être 

écouté ou simplement entendu. Nécessité, si l'on songe par l'exemple au rôle intermédiaire, crucial de la 

notation en musique, dans l'histoire de la création musicale. 

1.1.2.1 Modalités de visualisation du sonore 

Comment visualise-t-on les phénomènes sonores ? Telle est la principale question qui motive notre quête 

d' images. Partant à priori, de l'existence des images sonifères, notre enquête s'attache plus au « comment» 

qu'au «pourquoi» de la visualisation. Toutefois, la mise à l'écart de la question de la légitimité de la 

représentation visuelle du sonore, n'évitera pas l'examen du contexte de fabrication et de réception des 

images sonifères. Car il semble que ce soit à partir de celui-ci que l'on pourra décrire les modalités 

d'expression qui sous-tendront nos analyses et propositions classificatoires. 

1.1.2.2 Correspondances entre image et son, quelle nature ? 

Comment qualifier les différents types de relation entre l'image et le phénomène sonore ? 

Pratiquement, les expériences quotidiennes les plus banales nous incitent presque constamment à 

l'association d'images et de sons (l'écoute d'un paysage, le langage verbal, les médias audiovisuels...) alors 

que peu de réflexions nous y préparent. Les premières analyses montrent que les représentations des 

phénomènes sonores se construisent sur les corrélations entre des propriétés visuelles de l'image et des 

caractères sonores du réfèrent. Mais les équivalences attribuées, à tort ou à raison, entre la vision et 

l'audition, ou bien entre l'optique et l'acoustique, demandent à être précisées. 

Relation, corrélation, équivalence, correspondance : le flou terminologique relevé au cours de nos lectures 

témoigne d'un manque criant de théorie générale sur les rapports image-son. 

Il faut tout de même modérer nos propos, en citant les auteurs qui ont su , dans leur domaine, ouvrir des 

pistes : 

Pierre Schaeffer souligne dans le chapitre II de son traité que sous un parallélisme apparent (théorie 

des ondes, loi de réflexion), l'optique s'occupant de la lumière et l'acoustique du son, se cache une 

profonde dissymétrie, très instructive, entre les deux contenus [Schaeffer, 1966]. 

Michel Ch ion 2 5 concentre ses analyses sur les rapports audiovisuels au cinéma [Chion, 1990]. 

- Jean-Yves Bosseur 2 6 traite spécifiquement des équivalences entre des œuvres musicales et des 

œuvres picturales, ses corpus étant circonscrits aux arts du X X e siècle [Bosseur, 1998]. 

Etienne Souriau, quant à lui, a tenté une théorie plus générale de la correspondance des arts [Souriau, 

1969, ( 1 è r e e d . 1947)]. 

2 5 Compositeur-théoricien, spécialiste du son au cinéma 
2 5 Compositeur-musicologue 
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Sachant que la notion de correspondance est au cœur de notre problématique, nous nous appuierons sur 

ces principaux auteurs (cf. chapitre 3) pour construire notre réflexion et inventer de nouveaux concepts pour 

combler la carence constatée. Comme l'indique très clairement Bosseur à propos de la musique, dans 

l'introduction de « Musique et arts plastiques » [Bosseur, 1998], nous supposons qu'il existe une multitude de 

rapports potentiels entre les opérandes sonores et les composantes visuelles des images que nous allons 

inventorier. N o s analyses devront répondre de la nature du statut des correspondances image-son. 

1.1.2.3 L'image sonifère est-elle un métalangage ? 

Ayant donné lieu à de nombreux débats philosophiques et épistémologiques, la question de l'action exercée 

par le médium sur le contenu est polémique et renvoie à la notion de transcodage. Par exemple, les notations 

musicales traditionnelles ne sont pas des systèmes de codage (unités associant des signifiants à des 

signifiés) mais des transcodages (composés d'unités associant des signifiants à des signes). Les systèmes 

de codage sont directs et primaires alors que les systèmes de transcodage sont indirects et secondaires. 

Quant à la question du statut des signes graphiques, elle nous renvoie à la notion de métasignes [Harris, 

1993] et celle plus générale de métalangage. Selon le linguiste Hugues Constantin de Chanay, la notation 

musicale serait entre le transcodage et le métalangage [ G R A M E , 1997, pp.65-75]. En effet, le premier 

examen de notre corpus de notations montre qu'elles sont basées sur le transcodage écriture/musique que 

l'on retrouve d'ailleurs à plusieurs niveaux : celui du rapport entre compositeur et interprète (la partition 

comme moyen de communication), mais aussi celui du rapport qu'entretient le compositeur avec son œuvre 

(la notation comme aide à la création), celui du rapport de l'interprète au résultat sonore (la partition comme 

moyen de mémorisation) et enfin celui du rapport entre musicologue et musique (la notation comme support 

à l'analyse musicale). 

On peut se demander si le rôle joué par le transcodage au sein du système de signes musicaux est un critère 

de classement pertinent. Qu'en est-il des images représentant des phénomènes sonores extramusicaux ou 

extralinguistiques ? Faut-il continuer à parler de transcodage et/ou de métalangage ? 

1.1.2.4 Connaître et comprendre le sonore par l'image. 

Quid du fait d'aborder le son par ses formes visuelles de représentations ? Est-ce une pure question de 

connaissance des rapports image-son ? Ou bien un détour pour mieux connaître le son ? Les deux. Car 

l'image nous dit autant de choses sur le son qu'elle nous montre les différences qui séparent le sonore du 

visuel. 

L'homme perçoit continuellement des sons . Comment fait-il pour parler de ce quelque chose qu'il perçoit par 

l'ouie ? Avec le langage bien sûr, mais aussi visuellement, à partir d'images. A quoi servent les images 

sonifères ? A communiquer? A signifier? La question de la fonction sémiotiqueattribuée aux images est 

primordiale. C'est pourquoi on l'abordera comme un outil qui, à travers des différences et des ressemblances, 

permet de connaître le fonctionnement des phénomènes sonores, de comparer les deux perceptions, visuelle 

et sonore. 

Mais que nous dit concrètement l'image ? Que nous apprend-elle sur les phénomènes sonores ? Dans un 

premier temps, nous verrons qu'elle met à jour chaque approche pluridisciplinaire ; leur manière de les 
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présenter, de les re-présenter, de les modéliser, de les catégoriser. Si elle apporte à la connaissance du 

sonore en général, peut-elle aussi aider à la compréhension des phénomènes sonores situés dans un 

environnement construit. 

Quelle finalité auprès des professionnels de l'aménagement ? 

Cette question restera toujours en filigrane dans la constitution de l'inventaire. En quoi le dispositif visuel 

étudié peut-il servir la connaissance de l'environnement sonore ? 

En résumé et pour paraphraser Gombrich, l'objet principal de cette thèse est de mettre à plat ce que l'image 

nous dit des phénomènes sonores. 

Par conséquent, on suppose que l'étude des diverses représentations sonifères existantes est un 

détour efficace pour mieux cerner ce que les disciplines désignent par « son », expliquant ainsi 

quelle part du phénomène elles étudient réellement. Dit autrement, l'image serait une des manières de 

mieux cerner l'objet « son » 2 7 , d'en faire un objet identifiable, observable. 

Voici posée notre première hypothèse. 
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1.1.3 Logique d'inventaire 

Répondre à l'ensemble des questions posées ci-dessus, demande que soient établis un (ou des) 

inventaire(s) d'images ; que soient repérés des signes graphiques ; que soient localisées des récurrences. 

Tâches qui supposent la mise en place de stratégies méthodologiques permettant d'échapper aux 

interprétations hâtives pour entrer dans la profondeur des signes. 

A notre connaissance, il n'existe, à ce jour, ni travaux d'inventaires, ni synthèses typologiques sur les images 

sonifères en général. Apparemment, seul le monde de la musique, domaine le plus fécond en la matière, a 

esquissé des tentatives de classements de partitions ([Touraine, 1977] ; [Le Moigne-Mussat,1982] ; [Sageot, 

1984]), d'inventaires de codes graphiques des signes musicaux [Risatti, 1975 2 8 ] , de typologie d'interfaces 

graphiques de logiciels musicaux [Vinet, 1999]. Cependant, l'approche nécessairement parcellaire (parce que 

relevant d'une écoute experte musicienne) de ces rares recherches, ne saurait être rigoureusement exploitée 

dans le cadre d'un travail non spécialiste. Les autres disciplines (acoustique, écologie sonore, phonétique) 

utilisent l'image sans en avoir fait véritablement l'objet central de leur étude. 

En marge de la notation musicale, les rapprochements maint fois tentés entre musique et peinture (surtout 

depuis le X X e siècle), donnent de précieux enseignements sur la qualification des correspondances. 

1.1.3.1 Spécificité de notre inventaire 

Commençons par examiner les définitions du mot « inventaire » [Robert Electronique, 1995]. 

Nous attirons l'attention du lecteur sur les termes soulignés par nous. 

Etymologie : 1344 , lat. jurid. inventarium, du lat. c l ass . inventum, sup in de invenire « trouver » ; 

Dénombrement et énumérat ion (d'éléments, d e s éléments d 'un e n s e m b l e ) . 

Faire l'inventaire de. . . - Inventorier. 

- 1 . [a] Dr. civ. Opérat ion qui cons is te à énumérer et à décrire les é léments composan t l'actif et le passi f d 'une communauté , 

d 'une s u c c e s s i o n , ou de toute autre m a s s e de b iens appartenant à une société ou à un individu ; l'état descriptif d ressé lors 

de cette opération. 

[b] C o m m . Opérat ion (obligatoire et annuel le) qui consis te à dénombrer et à estimer les éléments du patrimoine (d'un 

commerçant , d 'une entreprise). 

[c] Admin . et cour . Dénombremen t de b iens (figurant d a n s un lieu ; appartenant à une communauté ) . 

- 2 . Pa r métonymie. Documen t contenant les résultats d'un inventaire ( s e n s 1 , a ) . 

- 3 . (Déb . X V I I e , E . Pasqu ie r ) . C o u r . R e v u e minutieuse (d'un e n s e m b l e de c h o s e s ) . - (Concret) . Faire l'inventaire du contenu 

de s e s p o c h e s , d 'une collection. " U n bref inventaire visuel de tout ce que peut contenir la voiture" (T 'Sers tevens , in T .L .F . ) . 

Spécialt (domaines scientif iques et techniques). - S e . nat. L'inventaire de la faune, de la flore. Inventaire floristique. - Techn . 

Inventaire forestier. Inventaire d 'aménagement . L'inventaire forestier national f rançais. 

Archéol. , arts. Inventaire du patrimoine artistique d'un p a y s . Inventaire monumental . Inventaire muséo log ique . - (En 

France) . Inventaire général d e s monumen ts et r i chesses artistiques (institué en 1964) . 

Spécialt . Dénombrement et classif ication de documents . - Arch ive, archivist ique, bibliographie, documentat ion. L'inventaire 

des pér iodiques, d e s manuscr i ts d 'une grande bibliothèque. 

S y n o n y m e s : - Inventorier. - Actif, pass i f . - Ba lance, bilan. - Exerc ice . - S tock . - Ca ta logue, dénombrement , liste, 

nomenclature, récapitulation, recensement , relevé, répertoire, table, tableau. - Archive, archivistique, bibliographie, 

documentat ion. 

Traduite par « trouver», l'étymologie latine « invenire » désigne parfaitement la logique d'inventaire que nous 

souhaitons mettre en œuvre. Enquêter et trouver des images puis désigner parmi les différents dispositifs 

visuels existants, ceux qui font référence. Contrairement aux inventaires administratifs ou notariés, notre 

2 è Chercheur américain de l'Université de l'Illinois. 
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2 7 



1.1 - C O N S T R U C T I O N O E L A P R O B L É M A T I Q U E E T D E S H Y P O T H È S E S 

2 5 On verra que le terme renvoie à des notions extrêmement différentes que nous essayerons d'expliquer au fur à mesure de la mise à plat de 

:scfe Regnault-Bousquet - Thèse de doctoral - Octobre 200". 
2 8 

opération relève dans un premier temps plus de l'énumération que du dénombrement. En effet, notre 

inventaire rejoint la « revue minutieuse » du sens 3 : nous travaillerons à la manière du documentaliste qui 

doit constituer une collection d'images thématiques. Contrairement à l'archiviste, nous ne prétendons pas à 

l'exhaustivité. Par contre, le souci de localiser, de repérer et de documenter scientifiquement la totalité d'un 

patrimoine iconographique dont le volume, dans nos sociétés contemporaines, est sans cesse croissant, peut 

buter sur des impossibilités matérielles et parfois conceptuelles. D'autre part, l'intégration des modifications 

constantes des technologies, la multiplication des structures de communication rendent ce patrimoine 

iconique fragile et non limitatif. D'ailleurs comment limiter un inventaire iconographique ? On ne peut pas plus 

limiter le visible que l'usage possible d'une langue. 

Donc, un inventaire, ni limitatif, ni exhaustif. C e s deux traits, non contradictoires, dominent la documentation 

iconographique que nous avons établie au cours d'opérations de recensement systématique. Cette première 

phase du travail, consiste surtout à réunir une documentation de base qui permette de juger de l'étendue du 

corpus des images sonifères. En outre, nos finalités sont quelque peu différentes des logiques habituelles 

des inventaires spécialisés (faune, flore, architecture, archéologie). Contrairement à ces derniers, il n'y a ici ni 

soucis de conservation d'objet de valeur, ni soucis de protection de pièces rares sous-jacentes à ces types 

d'inventaires ; mais au contraire une mise à plat d'images communément utilisées, de redécouverte d'images 

parfois mal comprises ou détournées de leur usage premier. 

La spécificité de notre inventaire est son objet. En effet, l'inventaire d'images proprement dit, matérielles, est 

peu courant. Généralement, les chercheurs (historiens, biologistes, architectes, archéologues...) utilisent 

l'image pour communiquer les résultats d'inventaire portant sur un objet précis appartenant à leur discipline 

(les guerres, la faune, les bâtiments, les objets préhistoriques...) Chacun choisit le médium le plus adapté à la 

description de s e s objets d'inventaire : les paysagistes se servent des cartes pour l'inventaire des paysages, 

les archéologues de la photographie ou du dessin, les architectes du dessin technique... Ici, la démarche est 

moins courante ; l'inventaire porte sur l'image elle-même et qui plus est, comporte différents supports et 

modes de représentation, alors que généralement les inventaires d'images portent sur un médium particulier. 

1.1.3.2 Méthode d'inventaire, disciplines inventoriées 

« La recherche, surtout dans un champ aussi peu expérimenté que celui de l'image, n'a ni règles avérées, ni 

méthodes universelles. Chaque demande est unique, donnant parfois l'impression d'une insatisfaction 

irréductible : l'image idéale serait introuvable et il faut se contenter de l'image trouvée » [Collard, 1995, p.88]. 

Quel point de départ adopter pour inventorier ? Comment organiser les recherches ? Notre quête sera-t-elle 

du général ou du singulier ? L'inventaire des images sonifères s'est naturellement constitué à partir des 

disciplines du sonore, productrices d'images. Pour des raisons d'ordre et de commodité pratique de 

recherche, d'emblée, deux grands types de disciplines ont été distingués. 

Les disciplines dont l'objet d'étude principal est le s o n 2 9 et pour lesquelles l'image est un intermédiaire, 

une notation (sens large) : la phonétique, l'acoustique, la musique et plus généralement l'art sonore 

(design sonore, acousmatique), l'écologie sonore (géographie sonore, environnement sonore, paysage 

sonore, urbanisme sonore, architecture sonore) 
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Les disciplines dont l'objet est l'image elle-même et qui ont une relation explicite avec le monde : la 

peinture, la photographie, la cartographie, le dessin, la bande dessinée, l'imagerie populaire, la publicité. 

Pour cet ensemble, le visuel est le moyen d'expression privilégié (art autographique 3 0) correspondant 

donc aux arts plastiques qui touchent de près ou de loin au son. A l'intérieur de ces disciplines, nos 

recherches se sont organisées autour de deux pôles : 

d'une part, l'accumulation des images produites dans l'intention de se référer explicitement à quelque 

chose de sonore (comme par exemple le tableau de Munch Le cri), 

d'autre part, le repérage des images interprétées après coup comme ayant une convergence avec le 

monde sonore. Nous nous sommes notamment concentrés sur les écrits d'auteurs ayant 

particulièrement développé les questions de correspondances, d'interférence entre art plastique et son. 

On trouve dans cette catégorie soit des images inspirées de musique, soit inversement des musiques 

inspirées d'iconographie, soit des images issues d'une coproduction audio et visuelle (images 

multimédia). 

La tâche d'inventaire est une procédure qui en soi est une opération neutre : faire un inventaire à partir du 

présent veut dire prendre en compte toutes les représentations existantes du sonore. C'est un travail gris, 

d'accumulation de données. Tout d'abord, on évitera d'exclure trop vite les images à priori redondantes 

lorsqu'elles appartiennent à plusieurs disciplines, au contraire on cherchera à comparer leur usage ; en effet, 

il importe peu que notre méthode d'inventaire fasse apparaître plusieurs fois les mêmes dispositifs visuels. 

Au contraire, le but premier est d'accumuler de la matière et non de classer le corpus dans des catégories 

trop étanches. 

Le moyen le plus sûr de se prémunir des contresens est de poser précisément le contexte dans lesquelles 

l'image est produite : contexte historique, culturel et scientifique ; cela demande rigueur et méthode. En 

revanche, les conditions économiques et politiques sont considérées de moindre importance au regard des 

objectifs. 

1.1.3.3 Détour historique. 

Inventorier des images implique aussi une dimension historique. La représentation sonifère contemporaine 

est le fruit de l'enchaînement logique des connaissances historiques des phénomènes sonores dont 

révolution pourrait être retracée à partir de l'histoire de ses représentations. L'origine des premières 

visualisations demeure encore vague 3 1 . La représentation s'avère logiquement être un processus vivant dont 

l'actualité se pose comme un signe marqué par l'évolution historique à laquelle elle participe. Les 

caractéristiques modernes de chaque image se présentent ainsi comme le résultat hic et nunc du 

développement sans fin de l'influence triadique des signes, chaque interprétant se faisant à son tour 

representamen par rapport au même objet pour un autre interprétant. (Cf. la sémiotique du logicien anglo-

saxon Charles S . Peirce (1839-1914) que nous développons au § 12). Il apparaît donc indispensable pour 

chaque discipline d'esquisser, autant se faire que peu, les grandes lignes historiques de leur représentation 

avant d'observer ses caractéristiques contemporaines. 

l'inventaire. 
3 0 Goodman distingue les arts allographiques - arts à notation syntaxique (la littérature, la musique) et les aftsautographiques - arts sans schéma 

notationnel (la peinture, le dessin) et pose la question du caractère ontologique de l'œuvre. 
3 ' Livre à paraître de Pierre Liénard : De Jéricho au Bang sonique - Petite histoire des bruits, des sons et de la musique 
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1.1.3.4 Finalité de l'inventaire : aboutir à un catalogue raisonné 

Après l'inventaire, notre objet est de fabriquer une collection d'images, manipulables, utilisables dans d'autres 

contextes. L'emploi du mot collection peut sembler ici abusif, car habituellement, la collection renvoie à un 

corpus d'images homogènes ; or la nôtre est thématique ; le point commun des images inventoriées n'est pas 

formel, mais conceptuel, c'est-à-dire de l'ordre de leur signification : « l'image doit avoir sous quelque forme 

que ce soit, un rapport avec le son ». 

Les conditions de la ré-appropriation du corpus d'images par d'autres (notamment les acteurs de 

l'aménagement) nécessitent de trouver les termes justes de leur description. 

Au terme d'une ressaisie générale des images inventoriées, nous substituerons l'inventaire (chapitres 2 et 3) 

à un catalogue raisonné (chapitre 4). La finalité étant de synthétiser l'ensemble des images sonifères dans 

une pensée globale. 

1.1.4 Images sources de l'inventaire (choix du corpus) 

1.1.4.1 Le problème de la reproduction. 

Notre travail d'inventaire suit le principe d'une collection « secondaire », c'est-à-dire constituée de copies 

d'images (une collection « primaire » est constituée d'images de première source, c'est-à-dire d'originaux 

faits de la main de leur auteur) ; ce qui importe au collectionneur est de rassembler les images originales. 

Cette distinction est fondamentale car souvent pour les images, les copies constituent, sur le plan technique, 

juridique et esthétique des œuvres nouvelles. Dans notre cas, s'il fut certaines fois nécessaire de remonter à 

la source pour mieux comprendre l'image et en saisir la finesse (notamment pour les images artistiques 

comme les peintures ou dessins) ou le contexte, la finalité de l'inventaire nous a conduit naturellement vers 

une collection « secondaire ». Si la possession des originaux procure un réel plaisir - les historiens de l'art 

disent à juste titre que la reproduction d'un tableau n'a rien à voir avec l'original et que son observation in visu 

est indispensable à toute analyse -, il ne nous a pas toujours été possible de remonter à la source et 

d'analyser les originaux (Ce qui explique parfois la qualité moindre de nos reproductions). Contrairement au 

collectionneur, notre visée n'est pas de posséder les images elles-mêmes, dans la mesure où le travail 

d'analyse à partir des reproductions suffit. 

L'inventaire s'est donc principalement constitué à partir de documents édités (partitions, livres, revues, 

catalogues d'exposition, actes de colloque), ou non publiés (partitions, cours, rapports de recherche, 

mémoires universitaires, fascicules pédagogiques, dossiers d'urbanisme, diplômes d'architecte ou de 

paysagiste). Exception faite de certaines partitions musicales qui ont parfois été reproduites à partir de 

collections privées, nous n'avons que très peu eu recours aux collections déjà constituées. 

En conclusion, la consultation des originaux ne s'avérant pas toujours nécessaire, nous n'avons pas 

systématiquement cherché à remonter à la source des documents. En revanche, certains types de 

documents posent des problèmes quant à leur reproduction. Par exemple, il est rarement possible d'obtenir 

l'autorisation de photocopier des partitions dans les établissements publics, même si l'on justifie d'une 

recherche universitaire. 
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1.1.4.2 Limitation géographique 

Bien que l'exploration mondiale d'images eu été plus riche, nous nous sommes limités à l'iconosphère 

française (exceptions faites des images tirées d'ouvrages faisant maintenant référence en France) ; il nous 

semble préférable de travailler à partir d'images provenant d'une même aire géographique et culturelle en 

introduisant des variations relatives aux champs disciplinaires (notamment ceux artistiques qui dépassent 

très souvent le contexte national). L'image est toujours modelée par des structures profondes, liées à 

l'appartenance à une organisation symbolique dépendant de la culture et de la société. Comme l'étude du 

contexte de production est nécessaire à l'analyse des images, nous avons préféré nous cantonner à la 

culture et à la société la plus familière (il serait certainement très riche dans un prolongement de comparer 

les images inventoriées à celles d'une culture hors Occident par exemple). 

1.1.4.3 Localisation des images par discipline. 

L'inventaire à partir de collections d'images nous a conduit à visiter et interroger plusieurs types de lieux 

ressources : 

Les bibliothèques, elles-mêmes constituées à partir du dépôt légal, de dons, de legs : Bibliothèque 

Nationale de France, ( C N A M 3 2 pour les images scientifiques), 

Les musées spécialisés (musée de la photographie, musée de la B D , musées d'art contemporain de 

Lyon, Grenoble, Paris-Beaubourg), Musée de la Musique, Musée des Arts et Traditions Populaires), 

Les institutions et leurs centres de documentations spécialisées (Cité de la musique, C D M C 3 3 , G R M 3 4 , 

I R C A M , studio électroacoustique d'Annecy, Conservatoires Nationaux de Musique (Chalon-sur-Saône, 

Grenoble, Lyon), B I F I 3 5 , Centre Schaeffer, Ml M 3 6 , C S T B de Grenoble 3 7 , C I D B 3 8 , S F A 3 9 ) , 

Chez certains privés (compositeurs, architectes, acousticiens...) 

L'hétérogénéité notable de notre corpus d'images n'a pas facilité la tâche d'accumulation de la matière 

iconographique. Comparées aux collections habituelles, notre inventaire contient des objets très variés 

(autant du point de vue des supports que des sujets représentés) ; nonobstant le fait que l'image demanderait 

à être accompagnée d'un enregistrement - ce n'est quasiment jamais le cas dans les collections existantes -, 

l'étendue des champs disciplinaires fait que notre inventaire est très en marge de ce que les documentalistes 

appellent « collection ». 

1.1.4.4 La piste des collections. 

Les collections existantes pourraient « en théorie » constituer de bonnes pistes d'enrichissement de notre 

corpus. On trouve aujourd'hui de nombreuses collections constituées - les collections photographiques, les 

collections d'estampes, les collections de cartes -, malheureusement, ces dépôts d'archives iconographiques 

publics sont peu organisés et leurs logiques de regroupement (historique, géographique) ne facilitent pas les 

recherches thématiques spécifiques (telles que celles que nous proposons). En effet, il n'existe pas de 

3 2 Conservatoire Nationale des Arts et Métiers, Paris 
3 3 Centre De la Musique Contemporaine, Paris 
3 4 Groupe de Recherche Musicale, Paris 
3 i Bibliothèque du Film, Paris 
3 5 Laboratoire Musique Informatique de Marseille 
3 7 Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. Grenoble, Paris 
3 8 Centre d'Information et de Documentation sur le Bruit, Paris 
1 9 Société Française d'Acoustique, Paris 
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catalogue collectif détaillé ni d'inventaire commun national des collections d'images, sauf peut-être pour les 

photographies (banque de données I C O N O S ) et les images animées (répertoire des sources audiovisuelles). 

Mais les collections sont répertoriées suivant des descriptifs peu exploitables dans notre recherche. Pour les 

estampes et les images imprimées en général, aucun répertoire ne peut guider le chercheur, qui doit 

s'adresser à chaque institution selon ses intuitions. 

Pour les collections anciennes d'estampes et de dessins, on trouve l'historique classé par noms de 

collectionneurs dans le répertoire de Frits Lugt : Marques de collections, dessins et estampes (Amsterdam, 

1921). Si ces collections ont été conservées dans les bibliothèques, c'est parce que les images ont surtout 

pris une valeur historique ; elles ne présentent d'intérêt que groupées et sont par conséquent difficilement 

exploitables dans un inventaire pluridisciplinaire. D'autre part, les collections d'images issues des dépôts 

d'archives des entreprises (sociétés privées, S N C F , bureaux d'étude acoustique, ateliers d'architecture, 

d'urbanisme ou de paysage... ), qui regroupent aussi bien des images techniques que des images destinées 

à la communication ou à la publicité sont en réalité difficilement accessibles car éparses et non documentées. 

En fait, la difficulté d'accès nous a conduit dans l'immédiat à négliger la piste des collections déjà existantes 

qui nous paraissait peu opportune pour un premier « dégrossi ». C e s collections sont à la fois trop pointues et 

trop aléatoires pour être consultées systématiquement. 

Seule la piste des imageries populaires a été retenue, car il existe une collection d'images d'Epinal qui 

intéresse directement notre sujet, celles dites des « cris de Paris » (Cf. chapitre 3). 

Nous avions, un moment, commencé à consulter un autre corpus, celui des emballages de documents 

sonores publiés (pochettes de disque vinyle, C D audio, CD-Rom) consultables au département Audiovisuel 

de la Bibliothèque Nationale (Dépôt Légal) ; corpus qui n'est pas véritablement constitué en collection. La 

profusion et la diversité d'images nous a fait prendre conscience que cela constituait une recherche à part 

entière qui semble-t-il, n'a pas encore été faite. Nous n'avons donc pas mené à bien l'exploitation de ce début 

de corpus. En ce qui concerne les partitions, nous avons également négligé l'entrée par les collections pour 

privilégier une recherche plus intuitive ou renseignée auprès de personnes expertes (documentalistes des 

conservatoires, compositeurs, musicologues). 

1.1.4.5 La piste des musées 

Les collections dans les musées sont plus sélectives donc mieux maîtrisables et peuvent faire l'objet 

d'inventaires complets. Or, peu de musées français sont spécialisés dans le son. Si la musique commence à 

être représentée, il n'y a à notre connaissance pas de musée scientifique spécialisé en acoustique qui aurait 

pu constituer une base solide pour notre inventaire. Présentons succinctement les principaux musées 

ressources que nous avons contacté : 

Le musée de la Cité de la Musique qui a ouvert ses portes à Paris, en 1996, (il ne nous était pas 

accessible en début de thèse) propose principalement une iconographie relative aux pratiques musicales 

(scènes de concert) et aux instruments, donc peu pertinente pour notre recherche. 

Le Centre National de la bande dessinée et de l'image (Angoulême). L'absence de dossier spécifique sur 

la thématique du son ou d'entrée « son » ou « ambiances sonores » dans les catalogues du musée a 

confirmé le fait que les commentateurs spécialistes de l'image B D ne se sont pas spécifiquement 

penchés sur la question de la représentation du sonore. Constat que nous avons confirmé par une 

recherche bibliographique plus poussée. Nous avons opté pour un inventaire exploratoire et intuitif, donc 

nécessairement partiel, à partir d'auteurs largement reconnus. 
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Au Musée Nièpce de la Photographie (Chalon-sur-Saône), la pré-enquête effectuée auprès du 

conservateur puis du documentaliste du musée s'est avérée infructueuse. N o s questions de départ : 

« Avez-vous dans vos collections des photographies dont l'objet est de représenter explicitement 

quelque chose de sonore? Connaissez-vous des artistes photographes travaillant spécifiquement le 

thème de la représentation de l'audible ? » , semblait loin des préoccupations habituelles des 

photographes qui, m'a-t-on répondu, travaillent d'abord avec l'ombre et la lumière. Même si de 

nombreuses photos peuvent être interprétées comme suggérant une atmosphère sonore, à ma 

connaissance (éclairée par les spécialistes en la matière), il n'existe pas en France, de photographes 

revendiquant une attention particulière au sonore. L'interrogation de quelques personnalités du monde 

de la photographie lors du colloque international Niepce à Chalon-sur-Saône (1998) "a été tout aussi 

décevante. 

Créée et entretenue par le service iconographique de la Documentation française, la base I C O N O S 

(regroupant aussi bien les collections privées ou publiques) s'avéra également un outil de repérage non 

fructueux ; les index thématiques, géographiques et par auteur n'ayant donné aucun résultat satisfaisant. 

Notons que le musée ne conserve que les images artistiques et qui plus est, celles de photographes 

reconnus ; notre quête se devait d'être complétée par la recherche de photographies dites sans art. Il 

conviendrait donc de poursuivre les recherches en interrogeant de manière plus systématique un corpus 

plus large de photographes mais aussi de spécialistes en photographies (iconographes, conservateurs, 

chercheurs, commentateurs...). 

Par contre, la piste des expositions, par définition « éphémères », devait être relativement fructueuse dans le 

domaine de la notation musicale (même s'il n'existe pas encore en France d'exposition permanente sur le 

sujet). Mais, leur principal défaut est assez rédhibitoire : elles ne sont quasiment jamais archivées dans les 

règles de l'art et sont rarement conservées dans leur entier, donc peu consultables. En revanche, nous avons 

pu travailler à partir de leur catalogue qui, malgré leur manque de commentaires textuels, constitue un 

témoignage riche en iconographies. 

Le principal problème soulevé par notre recherche iconographique est celui des modes d'accès aux images. 

La solution du feuilletage direct des images est certainement la plus fructueuse mais présente l'inconvénient 

d'être assez longue ; c'est pourtant la méthode que nous avons employée dans la plupart des lieux 

d'archivage des partitions lorsque cela était possible ; car les images, surtout les originaux, sont très 

rarement en libre accès. L'autre recherche possible, la consultation des notices, pose un problème majeur : 

celui de l'indexation. À partir du titre, on cherchera par exemple toutes les photographies dont l'intitulé 

appartient à une liste de mots exprimant ou suggérant quelque chose de sonore. A partir de l'auteur, il faut 

déjà être informé que tel photographe ou peintre a travaillé sur les correspondances « image-son ». 

En conclusion, notre expérience de recherche iconographique nous fait dire qu'en France, l'effort d'archivage, 

de classement et d'indexation des images doit être poursuivi ; au regard des difficultés de constitution d'un 

corpus d'images tel que nous l'avons envisagé. Par rapport aux collections d'images déjà existantes dont les 

modes d'archivage sont encore trop hétérogènes, les archivistes manquent encore de critères à la fois 

universels et spécifiques aux médias à classer. Il est du ressort des chercheurs de leur en fournir. 

1.1.4.6 Un inventaire général. Pourquoi? 

L'intuition de départ suppose qu'il existe des signes universaux communs aux disciplines, c'est-à-dire des lois 
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• i 0 Selon une logique comparable au concept schaefférien d'objet sonore, ou au paradigme d'effet sonore: deux notions que l'on ne sait d'ailleurs décrire 

aujourd'hui que sous une forme langagière. 
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générales de la représentation (signification et communication) visuelle du sonore. 

Si tel est le cas, il est possible de trouver des images et des signes transdisciplinaires 4 0 pour représenter les 

phénomènes sonores. 

C'est parce que nous recherchons des signes sonifères aux mécanismes assez généraux, c'est-à-dire 

indépendants du domaine particulier où ils se manifestent, que notre inventaire s'est imposé comme général 

et transdisciplinaire. 

D'autres raisons moins intuitives, plus concrètes, font que l'inventaire doit être général : 

Parce que les travaux existants sur le sujet sont épars ; ils sont encore trop cloisonnés dans des 

disciplines qui tendent à ranger les sons dans des catégories que nous pensons devoir dépasser (sons 

musicaux, bruits, sons agréables), 

Parce qu'il convient de poser la question de la représentation de manière transdisciplinaire, 

Parce que les rares images utilisées par les chercheurs pour parler d'environnement sonore utilisent déjà 

les dispositifs issus d'autres disciplines. La prise de position d'un inventaire général appelle l'hypothèse 

qu'il n'y a pas de spécificité des représentations des sons de l'environnement. On peut donc supposer 

que l'incursion dans les disciplines connexes nous amènera à définir des outils de visualisation 

transdisciplinaires ainsi qu'à nourrir une réflexion théorique sur la représentation du sonore en général. 

En fonction de ces pratiques et de ces attentes, le lecteur aura déjà pu entrevoir l'intérêt pluridisciplinaire de 

l'inventaire. Nous espérons que ce travail intéressera autant les scientifiques que les artistes, autant les 

spécialistes du son (musiciens, musicologues, acousticiens) que ceux de l'image (iconologues, sémiologues, 

cartographes, illustrateurs, dessinateurs, peintres, photographes...) ainsi que les spécialistes de l'espace 

(paysagistes, architectes, urbanistes). Si l'inventaire est général dans son contenu, il l'est aussi dans ses 

finalités. 

1.1.4.7 Enoncé des hypothèses relatives à l'inventaire 

Le premier pari de notre travail est de supposer que la constitution d'un inventaire général des 

images sonifères pourra nous conduire à mieux définir les possibilités de représentation des 

phénomènes sonores dans le domaine de l'aménagement. 

Cela nous a conduit à poser l'hypothèse de l'existence de s ignes universaux communs aux 

disciplines, c'est-à-dire de lois générales de la visualisation du sonore. Si tel est le cas, alors, il est 

possible de faire évoluer l'inventaire vers un catalogue raisonné qui mette en exergue des 

descripteurs assez généraux pour être transdisciplinaires, indépendants du domaine particulier où ils 

se manifestent. 

En outre, partant d' images représentant a priori un (ou plusieurs) phénomène(s) sonore(s), nous 

s u p p o s o n s que l'examen raisonné de ce corpus d' images permette de dégager la nature des 

correspondances entre signe visuel et phénomène sonore. Correspondances qu'il conviendra de 

qualifier et de catégoriser. 



1.1 - C O N S T R U C T I O N D E L A P R O B L É M A T I Q U E E T D E S H Y P O T H È S E S 

1.1.5 Représentation(s) sonifère(s). 

L'objet de ce paragraphe est de prendre position sur la notion de représentation sonifère. 

1.1.5.1 Rappel de l'opposition Darstellungl Vorstellung 

Lorsqu'on emploie un terme aussi vague sémantiquement que celui de représentation, il convient de le définir 

afin d'en délimiter les champs. 

La famille de termes « représentation, représenter» est peu précise, car polysémique. Dans le vocabulaire 

courant, ces termes recouvrent plusieurs niveaux, du matériel a l'idéel. La référence aux termes allemands 

« Darstellung » et « Vorstellung », permet de distinguer au moins deux niveaux : celui de la « présentation » 

{Darstellung), qui serait plus matériel (une photo, un dessin sont des « présentations »), et celui de la 

« représentation » (Vorstellung), qui serait plus idéel (image mentale qu'on se fait d'un objet...). On pourrait 

de même introduire une distinction similaire avec la différence entre « supports d'affichage » et « formes de 

représentation » (symbolique, analogique). Mais cette distinction en deux groupes est peut-être trop 

sommaire et schématique. 

Nous lui préférerons les distinctions proposées par Costantini, [Costantini, 1995, p.21], qui redéfinit 

clairement trois fonctions sémiotiques : expression, énonciation, suscitation. 

L'expression, comme la fonction expressive dans la théorie jakobsienne (qui en compte 6), est liée au 

destinateur, à celui qui dit JE, celui qui fabrique l'image. Emst Gombrich, quant à lui, laisse penser que 

l'expression n'est pas le fort de l'image ; tout au contraire, l'école sémiotique considère l'image artistique 

comme une manifestation de soi qui permet d'extérioriser les sentiments esthétiques. 

La description ou énonciation, reprise sous le nom de fonction énonciative de l'image chez Gombrich 

porte en elle le renvoi à la troisième personne, le quelqu'un ou quelque chose dont on parle. Nous 

admettrons que l'image offre de la signification articulée (fonction énonciative). 

La suscitation ou suggestion (ou fonction conative chez Jakobson, 1963) éveille une réaction chez le 

destinataire, celui à qui l'on dit TU. La suscitation est selon Gombrich le fort de l'image « L'image visuelle 

est sans égale quant à sa capacité d'éveil, son utilisation à des fins expressives est problématique et que 

réduite à elle-même, la possibilité d'égaler la fonction énonciative du langage lui fait radicalement 

défaut» [Gombrich, cité par Costantini, 1995, p.21]. 

Comme nous venons de la démontrer, ces trois fonctions renvoient respectivement au trois personnes 

verbales « JE, TU, IL ». Loin d'être exclusives, elles sont présentes au contraire dans toute représentation à 

des degrés d'intensité plus ou moins élevés. 

On suppose que les trois fonctions sémiotiques que sont l'expression, la suggest ion et renonciation 

coexistent à divers degrés dans les images sonifères. 

1.1.5.2 Distinction entre acte et objet 

Comme l'image, la représentation joue sur la double ambiguïté du mot. Quand on parle de 

« représentation », on peut tantôt comprendre : 

Les actes de représentations, ou opérations dans l'acte de représentation, où se cachent une 

intentionnalité de communication. 

Cécile Regnau!!-8ot.squet - Thèse de doctorat - Octobre 2001 
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Le représenté lui-même : l'objet sur lequel se dirige l'opération consistant à représenter (objet primaire 

ou réfèrent), le contenu de la représentation par lequel l'objet devient représenté (objet secondaire ou 

signifiant). 

La définition de Peirce joue sur cette ambiguïté, puisqu'il appelle représentation la propriété du 

representamen qui dans notre cas est l'image matérielle donnée à la vue : 

« Une représentation est cette propriété d'une chose en vertu de laquelle se tient, pour la production d'un 

certain effet mental, à la place d'une autre. La chose qui a ce caractère, je l'appelle representamen, l'effet 

mental ou pensée de son interprétant, la chose pour laquelle elle se tient à la place de son objet » [Peirce, 

C P . 1.564]. Peirce pose la représentation comme processus qu'il qualifie d'inférence. Pour nous, l'acte de la 

représentation des phénomènes sonores se réalise par l'écart entre le monde visible, le monde audible et le 

monde intelligible : la représentation s'effectue à l'intérieur de deux types de processus : le visible 

(organisation visuelle des formes) et l'intelligible du phénomène (ce qui apparaît et se manifeste à la 

conscience). Ces processus relèvent de la nature même de l'objet représenté. En outre, le processus institue 

un représentant qui, dans un certain contexte limité, tiendra lieu de ce qu'il représente que Peirce appelle le 

representamen du signe. Cette définition met en exergue deux propriétés inhérentes à la représentation : sa 

capacité de rendre présent et son pouvoir de tenant lieu ou médiation. 

1.1.5.3 Mise en présence et tenant lieu 

« Représenter, c'est rendre présent l'absent. » [Debray, 1992, p. 49]. Quelque chose est là, in praesentia, 

que je perçois, qui me renseigne sur quelque chose d'absent, in absentia. Le concept de représentation, tel 

qu'il est utilisé dans la théorie de la connaissance, repose sur une double métaphore, celle de la 

représentation théâtrale et celle de la représentation diplomatique. Même s'il y a une énorme disparité de 

statut et de visée entre représentation théâtrale, représentation graphique ou picturale, nous retenons deux 

points communs à l'usage du mot. Le premier suggère l'idée de la « mise en présence » : la représentation 

expose devant le spectateur, sous une forme concrète, une situation audible signifiante, des figures sonores 

évocatrices, des actions productrices de sons ; elle rend ainsi présent le son dans ce qu'il a de visible (la 

chose sonifère, productrice du son, l'espace de propagation) mais aussi dans ses significations invisibles (ses 

valeurs, caractères...). 

La seconde métaphore suggère l'idée de tenant lieu, de médiation que l'on retrouve dans toutes 

représentations sonifères qui sont cette sorte de transfert d'attribution en vertu duquel l'image visuelle peut 

en nom et place du son, servir de tenant-lieu à la chose qu'elle représente. 

Cette caractéristique du signe à être un tenant lieu de, on la retrouve chez Peirce : « Un signe ou 

representamen, est quelque chose qui tient lieu pour quelqu'un ou pour quelque chose sous quelque rapport 

ou à quelque titre. Il s'adresse à quelqu'un, c'est-à-dire crée dans l'esprit de cette personne un signe 

équivalent ou peut-être un signe plus développé. Ce signe qu'il crée je l'appelle l'interprétant du premier 

signe. Ce signe tient lieu de quelque chose : de son objet. » [Peirce C P . 2 . 2 2 8 4 1 , cité par Deledalle, p.121]. 

En réalité, les deux sens sont liés : lorsque le son est rendu présent dans une image, ce n'est pas dans sa 

matérialité même, mais à travers des qualités, des faits ou des concepts qui ne font du reste eux-mêmes que 

donner une apparence concrète à des situations sonores réelles ou non. 

J ' C P . : abrévialion pour Collected Papers of C S . Peirce. Selon l'usage, les spécialistes de Peirce citent le numéro du volume, puis du paragraphe 

auquel il se réfèrent. Nous ajouterons donc en préalable, à chaque fois que nous citons ces spécialistes, la référence de Peirce qu'ils utilisent. 
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Symétriquement, la représentation-médiation n'a son efficacité que par la présence réelle jd'une image, qui 

doit montrer certaines qualités applicables aussi au son pour remplir sa mission. Il y a dans la représentation 

comme une superposition de deux types de présence : d'une part, la présence effective directe d'une image 

matérielle visible ; d'autre part, la présence indirecte, médiatisée par la première, d'un phénomène sonore 

(qualités sonores, gestes de production sonore, valeurs sonores comme par exemple une note de musique) 

qui n'appartient pas au champ de l'appréhension directe. Mais l'image disparaît en quelque sorte sous la 

seconde : elle ne s'exerce plus pour elle-même mais seulement de façon instrumentale, elle prête son 

effectivité à l'autre présence, elle permet ainsi à la réalité sonore représentée d'entrer dans la sphère de 

l'appréhension sans cesser pour autant de demeurer, comme telle, dans la distance qui la retient en dehors 

de cette sphère. 

1.1.5.4 Représentation et mimésis 

Représenter n'est pas ressembler. Il y a trois siècles et demi, Descartes avait déjà compris la distinction entre 

la représentation et la ressemblance. 

« Les tailles douces, n'étant faites que d'un peu d'encre posée ça et là sur du papier, nous représentent des 

forêts, des villes et des hommes, et même des batailles et des tempêtes, bien que, d'une infinité de diverses 

qualités qu'elles nous font concevoir en ces objets, il n'y en ait aucune que la figure seule dont elles avaient 

proprement la ressemblance ; et encore est-ce une ressemblance fort imparfaite, vu que, sur une superficie 

toute plate elles nous représentent des corps diversement relevés ou enfoncés, et que, même suivant les 

règles de la perspective, souvent elles représentent mieux des cercles par des ovales que par d'autres 

cercles ; et des carrés par des losanges que par d'autres carrés ; et ainsi de toutes les figures : en sorte que 

souvent, pour être plus parfaites en qualités d'images, et représenter mieux un objet elle ne doivent pas lui 

ressembler» [Descartes, Œuvres philosophiques, Paris, Classiques Garnier, p.685]. Selon le même 

raisonnement, il peut paraître tout autant étrange qu'un plan d'architecture, qui n'est en réalité que quelques 

traits sur une feuille de papier, puisse « ressembler » à un bâtiment de pierre et de mortier ! De même, le 

lecteur attentif au titre de notre thèse « représentations visuelles de phénomènes sonores » peut s'interroger 

sur le fait qu'un phénomène sonore appartenant à la sphère de l'audible pourrait ressembler à un phénomène 

visuel appréhendable par la vue. Nous éviterons donc la notion floue de ressemblance et montrerons que 

dans certains cas seulement, la représentation visuelle peut avoir des rapports d'analogie, d'iconicité (au 

sens peircien) avec certaines parties du phénomène sonore qu'elle est censée représenter. Pour clarifier la 

situation nous dirons que les relations de ressemblance et représentation n'ont rien à voir entre elles : deux 

objets très ressemblants ne sont pas disposés à se représenter ; la représentation peut être obtenue à l'aide 

d'objets peu ressemblants. On se souvient de la distinction que Nelson Goodman fait entre « ressemblance » 

et « représentation » ; ce sont deux relations distinctes par leurs propriétés logiques : la ressemblance est 

réflexive et symétrique, propriétés que la représentation n'a pas : il est absurde de dire qu'un objet se 

représente lui-même. Le concept de la représentation que nous utilisons ici est non mimétique ; il ne cherche 

pas à démontrer une capacité (voire une habileté) à reproduire l'aspect formel du monde visible. Le concept 

de représentation n'est pas spécifique au monde de la forme, il se situe au-delà de la simple imitation 

formelle du monde, la mimésis n'est qu'une de ses applications. 
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1.1.5.5 Le faux problème du rapport au réel 

« L'idée de copie du réel est naïve parce qu'est naïve l'idée même de « réel » [Groupe u, 1992, p. 129]. 

Quel rapport la représentation entretient-elle avec le réel audible ? La croyance aveugle en l'existence de 

faits objectifs est suspecte ; par voie de conséquence, le principe d'une supériorité de fait de la réalité sur 

l'image est douteux. La réalité est une construction humaine, réalité élaborée selon nos besoins et 

possibilités. Les connaissances sur la perception sonore montrent que les objets-son n'existent pas comme 

réalité empirique, mais comme être de raison. Etant des découpages opérés hic et hune dans une substance 

inanalysable, leur identification est toujours provisoire. S'il existe un objet-son auquel le signe visuel renvoie, 

ce n'est pas un objet extrait de la réalité, mais d'emblée un objet culturalisé, qui dépend de la connaissance 

et de l'expérience préalables que nous avons du sonore. L'image nous renvoie au désignatum : ce dont on 

prend connaissance. Dépendant de la situation, le désignatum recouvre deux choses : classe ou catégorie. 

Ainsi une question sous-tendra nos analyses : 

- Quelle part du phénomène sonore, la représentation visuelle nous donne-t-elle à entendre 

mentalement ? 

1.1.5.6 Représentation et connaissance du son 

Comment la représentation peut-elle faire avancer la connaissance du phénomène sonore ? 

Examinons le terme de représentation dans le contexte de la théorie de la connaissance. Pour qu'il y ait 

connaissance, il faut qu'il y ait mise en présence (devant le sujet), intériorisation d'une réalité audible connue 

puis production de cette réalité dans l'espace de la conscience : c'est la représentation au sens de la 

première métaphore. Mais, comme l'objet audible lui-même ne peut venir se placer dans la sphère du 

spectateur, il faut bien qu'une médiation intervienne, qu'il se rende présent par un intermédiaire : c'est la 

représentation matérielle (sens de la seconde métaphore). 

Comme l'a judicieusement souligné Michel Foucault, « l'image n'est pas du savoir mais une représentation du 

savoir». On comprend que la notion de représentation est souvent invoquée pour rendre compte de la 

connaissance. Connaître une chose audible, en effet, c'est l'assimiler, l'entendre intérieurement, la faire 

sienne, et ainsi se la rendre présente au sens le plus fort, tout en lui laissant son statut de réalité extérieure, 

indifférente, en tant que telle, au processus par lequel elle devient objet de connaissance. Dans l'acte de 

connaissance, un fragment sonore est rendu visuellement présent au sujet humain sans cesser pour autant 

de demeurer séparé de lui par une distance réelle que la connaissance ne peut abolir. Mais l'assimilation de 

la connaissance à une représentation matérielle n'est pas encore une véritable explication. Il reste à se 

demander quel en est le mécanisme. La question se complique du fait que la connaissance du monde 

audible ne peut être analysée selon un modèle unique. Il y a une forme de connaissance qui est liée à la 

présence physique de la chose connue : c'est la perception sensible. Mais il est aussi possible de se 

représenter un objet qui n'est pas physiquement présent, qu'il s 'agisse de la reproduction d'un objet 

antérieurement perçu ou de l'évocation d'un objet nouveau construit à partir de fragments empruntés à la 

réalité perçue. On a affaire ici à la connaissance imaginaire, qui peut être productrice ou reproductrice. Enfin, 

il est possible de connaître un objet non dans sa réalité concrète, dans son intégrité, mais dans un de ses 

aspects particuliers, considéré à l'état séparé et en tant qu'il est susceptible, comme tel, de se trouver réalisé 

en d'autres objets. C'est le propre de la connaissance abstraite (modélisation), qui saisit non des objets 
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concrets, mais des formalités isolables, considérées en tant qu'elles sont attribuables à des objets audibles 

(par exemple, la qualité de « grave » attribuable à un son) ou considérées en elles-mêmes. On distingue ainsi 

traditionnellement trois niveaux de connaissance, qu'on attribue à trois facultés distinctes : la perception 

sensible, l'imagination, l'intellect. Le mécanisme de la représentation peut se spécifier selon ces trois niveaux. 

En situation de perception, l'effet est produit par l'objet audible selon des intentions d'écoute. En matière 

d'imagination, la représentation intervient comme une sorte d'objet psychique chargé d'un pouvoir évocateur. 

Dans le cas de la connaissance abstraite, l'image fait intervenir le concept, considéré comme une sorte 

d'objet intelligible, inné ou produit dans l'espace de la conscience par un mécanisme approprié d'abstraction. 

Ainsi, qu'elle soit le médium de la représentation proposé, chargée d'un pouvoir représentatif, évocateur et 

expressif, l'image renvoie à l'objet-son que vise, en définitive, l'acte de connaissance. 

Ces réflexions nous conduisent à poser l'hypothèse que la représentation matérielle du son , qui est à 

la fois expression, suggest ion et énonciation, joue sur trois formes de connaissances du s o n : la 

perception sensible, l'imagination et l'intellect. 

Avant de poursuivre, nous devons préciser que lorsque nous parlons de représentations matérielles du 

sonore, deux modalités sensorielles sont mises en jeu, trois formes de représentations s'y cachent : visuelles, 

verbales, audibles. Le paragraphe qui suit tente de faire le point. 

1.1.6 Trois formes matérielles de représentations du sonore 

Ce paragraphe exclut l'approche psychologique ou psychanalytique des représentations mentales pour 

s'attacher uniquement aux représentations matérielles fixées sur un support. Ainsi restreinte, la 

représentation sonifère prend trois formes complémentaires : verbale, visuelle, sonore. Certains lecteurs 

penseront que nous nous éloignons de notre sujet. Toutefois, bien que les représentations visuelles soient 

prioritaires, notre thèse ne peut éviter de les situer par rapport aux deux autres formes de représentation qui 

lui sont complémentaires. D'ailleurs certaines images du corpus mettent en présence à la fois : 

Des images et des mots (document scripto-visuel), 

Des images et des phonogrammes (document audio-visuel ou visio-auditif), 

Les trois formes en même temps ; ce qui est le propre des documents multimédia (audio-scripto-visuel). 

1.1.6.1 La représentation verbale 

Représenter verbalement un son c'est tout simplement le nommer. Cette forme de représentation à priori 

anodine est néanmoins essentielle puisque que l'avancée dans la connaissance de la perception sonore a 

surtout eu lieu grâce au mot. En effet, Schaeffer a commencé son travail de décontextualisation de l'écoute 

en faisant confiance non à la notation mais au langage. Ce passage par un autre médium lui a permis de 

réussir le décloisonnement entre musique et bruit. A la suite de Schaeffer, la nécessité de pouvoir nommer 

les sons est une préoccupation encore forte pour de nombreux chercheurs. Avec les Unités Sémiotiques 

Temporelles (UST) et leur description sémantique42, l'équipe pluridisciplinaire du M I M à chercher à croiser 

significations musicales et temporalités. 

« A priori, ces significations ne sont pas, par nature verbales..le verbal intervient pour paraphraser une 
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4 2 Nous employons volontairement cet adjectif car pour que ces unités soient sémiotiques encore faudrait-il prouver leur articulation ! 
4 3 Défini par J.F.Augoyard, comme un outil transdisciplinaire pour l'analyse et la conception de l'environnement sonore. 
4 4 Terme ancien qui nous parait plus juste que celui d'enregistrement, qui désigne le processus. 
4 5 Cette abréviation renvoie au Traité des objets musicaux 6e Schaeffer, publié pour la première fois en 1966. Toutefois, les numéros des pages renvoie 

à la nouvelle édition, datant de 1977. Dorénavant, nous nommerons cet ouvrage Traité dans le texte, TOM dans les références. 
4 5 Concept emprunté au philosophe de l'art Nelson Goodman pour qui l'exemplification est à son objet ce que le morceau de tissu est au fauteuil. 
4 7 Ne parle-t-on pas dans le langage courant d'échantillon sonore ? 
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signification musicale; il n'existe pas un mot qui en donne une traduction exacte et c'est donc un ensemble de 

phrases et de commentaires métaphoriques qui finissent par en donner un équivalent approché » [Delalande 

i n M I M , 1996, p.21]. 

De même, le travail terminologique du C R E S S O N sur le paradigme d'effet sonore43 est une tentative de 

décloisonnement de connaissances sonores autour de l'observation et la description de 80 phénomènes 

sonores repérables dans les champs de l'acoustique, la musique, l'urbanisme et la psychologie de la 

perception. Dans son ouvrage Le son, Chion parle également de « fonder l'objet en le nommant», de 

construire ou réinventer un vocabulaire car il existe dans notre culture des mots inemployés sur les sons , un 

vocabulaire passif qu'il conviendrait de réactiver par le biais de l'activité d'inventaire. « La discipline consistant 

à décrire un son, à chercher si le mot lui correspondant, même approximativement, existe et lequel est bon, 

est une discipline qui fait travailler la perception parce qu'elle oblige à choisir» [Chion, 1998, p.304]. Cette 

volonté de multiplier les mots pour définir des différences et affiner la perception en choisissant par exemple 

entre stridulation, grouillement, crépitement, permet d'éviter les mots trop vagues à forte connotation, en 

précisant la nature de la matière sonore. 

1.1.6.2 La représentation audible ou phonogramme4 4 

Elle est rendue possible grâce à l'enregistrement de l'onde sonore sur un support. C'est la forme de 

représentation la plus directe (non médiatisée) puisqu'elle nous met en contact sensible avec la matière 

sonore. Cette forme re-présentée, a bien la vertu de rendre présent Pobjet-son qui, par nature, est éphémère. 

Ainsi fixé, il devient ré-écoutable, donc observable à volonté. Pour ces deux raisons, le phonogramme fut 

l'outil privilégié de l'équipe de Schaeffer pour décrire les objets sonores.Toutefois, comme le souligne 

Schaeffer, « l'objet sonore n'est pas la bande magnétique (...) sur la bande, il n'y a que la trace magnétique 

d'un signal (...) l'objet n'est que notre écoute, relatif à elle » [Schaeffer, T O M 4 5 , 1 9 6 6 , p.95]. 

Quant à la proposition du compositeur François Bayle, de nommer i-son (image de son) tout son projeté dans 

une salle, elle rejoint notre définition de la représentation sonore, dépassant par là même celle de l'objet 

sonore puisqu'elle considère les phénomènes sonores dans leur durée. Toutefois, n'oublions pas que le son 

enregistré et diffusé par haut-parleur n'est qu'une représentation partielle du type d'objet auquel on fait 

référence. C'est pourquoi, on préférera qualifier le phonogramme 6'exemplification46 plutôt que de 

représentation. En tant qu'échantillon47, le phonogramme exemplifie [objet sonore en exhibant ses propriétés 

concrètes, montrant ainsi certaines qualités de la classe d'objet auquel on pense. 
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1.1.6.3 La représentation visuelle 

Elle utilise l'image matérielle comme médium. Sous prétexte de sa valeur métaphorique, les théoriciens du 

son se sont, en règle générale, désintéressés de la représentation visuelle, considérée comme secondaire 

dans leur recherche. Prenons comme exemple le cas du travaux de Schaeffer. Très vite, le phénoménologue 

du sonore, dénonce le caractère polysémique de l'image. Pour preuve, le commentaire de la couverture de la 

deuxième édition du Traité (1977) illustrant le tableau des 4 écoutes, où le chercheur remarque que la même 

photographie peut illustrer deux concepts différents. 

Figure 2 - Mise en parallèle de la couverture du traité des objets musicaux avec le tableau du TOM [Schaeffer, 1966, p. 116] 

« Les deux violons pourraient tout aussi bien figurer au secteur 1 (écouter) qu'au secteur 3 (entendre), dans 

des acceptations différentes de la métaphore : dans le premier cas, on évoque l'événement antérieur; dans 

le second, on évoque la perception musicienne propre au sujet écoutant » [Schaeffer, 1966, p.116]. 

Si Schaeffer a volontairement privilégié les mots au détriment de l'image, c'est qu'à l'époque, il cherchait 

avant tout à se débarrasser des valeurs musicales contenues dans les signes de la notation solfégique 

traditionnelle, pour atteindre les notions plus générales de masse, allure, grain... Comme l'explique Michel 

Chion [Chion, 1983], il fallait par exemple pouvoir ranger dans une même famille un pizzóe violon (pizzicato), 

une monosyllabe du langage, un choc de marteau, sous le terme générique et universel « d'impulsion ». 

Cependant, rien ne nous empêche, maintenant que le principe de décloisonnement des phénomènes 

sonores est admis, de chercher à transcrire visuellement la matière sonore. Comparée aux formes verbale et 

sonore, la forme visuelle possède, outre les fonctions habituelles (capacité de « tenant lieu » et pouvoir de 

réduction), des spécificités qui lui donnent aujourd'hui un intérêt certain : la capacité de fixer l'objet sonore 

pour l'observer ; réduisant ainsi pour partie son caractère éphémère ; ce que ne réussit pas complètement le 

phonogramme. Schaeffer avait contourné le problème en limitant l'observation dans le temps ; l'objet sonore 

devant rester suffisamment court pour être mémorisable. Or l'image, dans sa qualité de fixation spatiale, est 

un outil efficace pour économiser les ressources de la mémoire ; décrivant l'objet dans sa continuité 

temporelle, l'image tabulaire (visualisation sur plusieurs lignes d'un fragment sonore) rend ainsi possible la 

comparaison d'objets sonores éloignés dans le temps. De plus, l'image garde un pouvoir de réduction de la 
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réalité audible, au même titre que les autres modes de représentation. Selon le découpage qu'elle suggère, 

elle peut orienter le lecteur vers des écoutes différenciées. Par exemple, si les signes graphiques utilisés 

réussissent à mettre entre parenthèses les valeurs et les causes des phénomènes sonores décrits, alors le 

lecteur adoptera une attitude d'écoute réduite, c'est-à-dire qu'il entendra le son pour ce qu'il est, isolé de son 

contexte de production, i'épochê48, qui est la suspension de tout ce qui n'est pas l'apparaître du phénomène 

en tant qu'apparaître (valeurs culturelles, usages, circonstances externes...) peut, à notre sens, être atteinte, 

aussi bien par l'intermédiaire d'une transcription visuelle que d'un phonogramme. Il faut pour cela inventer 

des systèmes graphiques qui, par delà les signes musicaux pour le musicien, par delà les unités banales 

pour l'homme du commun, aient la capacité de faire la coupure, pour conduire à une écoute pure de la 

matière sonore pure. Contrairement au phonogramme qui conserve un caractère linéaire-et suppose une 

certaine durée pour être perçu (l'observateur analyse le phénomène « instant après instant»), l'image est 

appréhensible d'un seul coup d'oeil. Par sa lecture instantanée, la représentation d'origine visuelle semblerait 

donc être un support efficace pour pratiquer « l'arrêt sur son » 

Réduire, c'est aussi sélectionner des qualités. L'écoute réduite « est d'abord une perception spéculative. Elle 

répond précisément à une intention cognitive, fut-elle interrogative, celle de l'expert cherchant à en savoir 

plus à travers son examen exclusif des qualités sonores, celle aussi du contemplatif jouissant d'entendre 

encore mieux la matière sonore » [Augoyard, 2000, p.89]. Face à une attitude spéculative, l'image aurait le 

double pouvoir de réduire pour énoncer des qualités sonores, de réduire pour suggérer des impressions 

sonores. 

En outre, Schaeffer explique que \ objet sonore se détache de son fond selon les lois gestaltistes ; or, à 

l'origine, ces règles sont issues de la perception visuelle. Ne serait-il donc pas légitime de se demander si 

l'image est un bon support pour isoler les unités morphologiques selon les règles gestaltistes d'articulation-

appui ? 

Fort de ces constats nous formulons deux hypothèses conjointes : 

Celle, plus générale, qui parie que les trois formes de représentations du son ne sont ni 

concurrentes, ni redondantes mais complémentaires. 

Celle, plus particulière, qui nous laisse supposer qu'associée au phonogramme, la 

représentation visuelle (document multimédia), renforce la sélectivité de l'écoute. L'image est un 

moyen efficace pour orienter l'écoute du phonogramme, elle peut guider l'écoute vers des 

propriétés précises du phénomène sonore. 

4 3 Terme repris du grec par Husserl pour désigner l'élision, réemployé également par Schaeffer pour expliquer le principe de l'écoute réduite, (pour de 

plus amples explications voir le commentaire de Jean-François Augoyard, dans son article L'objet sonore ou l'environnement suspendu, in Dufour, 2000, 

p.89.) 
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1.2 Mode théorique d'approche des images 

Le champ même au sein duquel on décide de son observation détermine le type d'approche que l'on fait des 

images : esthétique pour les philosophes de l'art (Gombrich, Goodman) ; historique si l'on s'intéresse aux 

évolutions (Panofsky, Francastel) ; sociologique si l'on s'intéresse à ses usages (Sauvageot) ; médico-légal si 

l'on examine l'évolution et l'impact des différents supports (Debray, Sicard) ; géographique pour qui se 

consacre aux représentations de l'espace (Jacob, Bertin) ; iconologique ; psychologique si l'on s'intéresse à 

leur perception (Arnheim) ; ethnologique pour qui analyse les effets de la graphique sur les modes de pensée 

dans les cultures (Goody). 

Pour notre part, malgré des incursions dans les théories des auteurs cités ci-dessus, l'analyse des images 

visuelles sonifères restera principalement sémiotique ; c'est-à-dire se consacrera à l'étude des modalités de 

production de sens des signes mis en jeu dans l'image. Tels les défenseurs de la sémiotique visuelle (Joly, 

Costantini, Floch, Saint Martin, Sonesson) , nous nous intéresserons principalement à la nature sémiotique du 

phénomène de représentation. 

L'évidence du choix de la sémiotique comme mode principal d'approche des images s'est imposée au fur à 

mesure de la constitution de l'inventaire, après de nombreuses lectures sur les théories de l'image et de la 

perception visuelle (la profusion d'écrits scientifiques et littéraires consacrés à l'image n'a d'ailleurs pas 

facilité la tâche 4 9). Nous nous appuierons sur les réponses formulées par la sémiotique en général, par la 

sémiotique visuelle en particulier. Elles permettent de comprendre de façon cohérente au sein du concept de 

signe, les notions d'information, de modèle, de connaissance, d'interprétation et de communication. 

1.2.1 Théorie sémiotique appliquée à l'image ou sémiotique visuelle 

La sémiotique visuelle est un champ autonome vis à vis d'une sémiotique générale qui tend à restreindre son 

champ d'application aux signes linguistiques. Groupés en association internationale (AISV) , les sémioticiens 

du visuel s'intéressent à la signifiance [Costantini, 1995] de l'objet visuel au sens le plus large. Ils étudient les 

arts plastiques (peinture, sculpture, gravure, dessin, installation, intermédias, etc.), mais aussi la 

photographie, l'architecture, le design, le cinéma, la vidéo, la publicité, le multimédia, etc. S i certains sont 

encore réticents à appliquer les méthodes sémiotiques à l'analyse des images artistiques, c'est parce que ces 

dernières ne semblent pas posséder de fonctions énonciatives. D'autres ont largement prouvé la légitimité de 

l'approche sémiotique à différents types d'images. La principale difficulté semble être la trop grande influence 

du système linguistique sur les systèmes visuels. Mais faut-il encore aujourd'hui se demander si l'image est 

bien une langue ? Costantini affirme que cette question est mal posée et qu'il faut bien se garder de placer le 

débat sur un terrain ontologique (est ou n'est pas) mais sur des bases épistémologiques. 

Nous suivrons ce conseil, en plaçant la finalité de nos analyses sur la connaissance du phénomène sonore 

représenté. 

4 5 Nous ne conservons dans notre bibliographie que les ouvrages servant directement notre problématique. 
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1.2.1.1 Sémiotique ou sémiologie (signe construit/signe observable) ? 

Toutes deux parlent de signes. Pour simplifier le débat, au risque de le réduire (il est évident que l'histoire est 

plus compliquée), nous dirons, à la suite de Costantini, que la principale différence tient à l'objet de la 

représentation. Pour les sémiologues, le signe est d'abord un objet construit, pour les sémioticiens c'est un 

objet observable. Les premiers analysent les signes selon un point de vue prédéterminé par l'objet visuel qui 

appartient à un système de signes préalablement constitué ; les seconds choisissent leur point de vue. 

C'est pourquoi, on se gardera d'utiliser les modèles sémiotiques complexes pour des signes appartenant à 

des systèmes intentionnellement construits. Par exemple, à quoi bon mettre en place une sémiose pour 

expliquer les s ignes du code morse ; de même, le choix des codes cartographiques relevant des règles 

graphiques précises s'expliquent efficacement à partir de la sémiologie graphique énoncée par Bertin. La 

méthode sémiotique ne se justifie donc que pour certaines images complexes, lorsque l'on entre dans 

l'interprétation de représentation dépassant le stade de la communication et que l'on sort d'une simple 

codification ou d'une technique de traitement graphique de l'information. Vu l'étendue de notre corpus, nous 

prendrons successivement ces deux casquettes (sémiologique et sémiotique), suivant les types de signes à 

analyser, selon les résultats escomptés. De manière générale, si l'on souhaite simplement expliquer les 

codes choisis pour communiquer des informations explicitement énoncées par l'auteur de l'image, une 

analyse sémiologique suffit ; en revanche, si l'on veut aller plus loin dans l'analyse de la signification des 

signes constituant l'image ou bien étendre la recherche à des notions de significations implicites dans toutes 

pratiques sociales ou culturelles, l'analyse sémiotique se justifie. 

Pour clarifier le débat, nous sommes de ceux qui pensent que la sémiotique englobe la sémiologie qui est 

une manière simplifiée d'étudier les processus de représentation. La sémiologie permet l'analyse de 

processus de communication alors que la sémiotique se situe entre communication, signification et 

interprétation [Costantini, 1995, p.4]. Précisons la place que tiennent les deux fonctions communicatives et 

significatives dans l'analyse des images sonifères. 

1.2.1.2 L'image comme langage visuel, comme outil de communication 

Les sciences de la communication se sont constituées à partir de différentes disciplines telles que la 

linguistique, la sémiologie, la psychologie et la psychologie sociale. Leur champ n'est donc pas strictement 

défini, pas plus que leur objet. Ne trouve-t-on pas des définitions aussi éloignées que celles proposées par 

Shannon (1948) dans le cadre de la théorie mathématique de l'information, par Bateson (1977) ou encore par 

les tenants d'une conception culturaliste pour lesquels les formes et les modes de communication seraient les 

fondements de toute culture. D è s le début du X X e siècle, Walter Benjamin développe des réflexions sur le 

langage qui bousculent les idées reçues. Il soutient en effet que le langage est le « principe qui sert à la 

communication » et qu'à ce titre il n'est pas exclusivement propre à l'homme, mais « s'étend, purement et 

simplement, à tout domaine. » Cette conception n'est pas métaphorique, précise-t-il, « car c'est une 

connaissance pleine de contenu que rien ne se puisse représenter sans communiquer ». La communication 

verbale n'étant qu'un cas particulier de la communication, toute expression (ou toute communication) 

appartient par voie de conséquence au langage. On peut donc communiquer aussi par l'image qui est alors 

appelée texte visuel ; les détracteurs de la fonction communicative de l'image ont longtemps mis en avant sa 

polysémie, or il s'avère que l'on ne peut faire de la polysémique (multiplicité des informations) une spécificité 
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positive dans la mesure où tout énoncé complexe (même verbal).est polysémique [Costantini, 1995, p. 16]. La 

différence notoire de l'image avec le texte verbal serait son manque d'assertion ; en fait « l'image ne peut pas 

dire non » [Worth, (théoricien américain) cité par Joly, 1994a, p.83] ; Metz parle d'absence de focalisation 

assertive ; « l'image parle peu d'elle-même »[Joly, 1994a, p.84]. 

Le postulat qui consiste à étudier les images sonifères comme un langage visuel n'est plus à discuter. Lequel 

langage servirait à communiquer les significations potentielles des phénomènes sonores. Il s'agira donc de 

définir comment peut fonctionner la communication visuelle du sonore ; non pas en général mais à partir de 

chaque cas type du corpus des images inventoriées. 

L'analyse raisonnée du corpus devant in fine proposer différents niveaux de communication du son par 

l'image dont nous supposons qu'ils se situeront entre la simple monstration et la dé-monstration. 

1.2.2 Sémantique (sens)/sémiotique (signe) 

Le lecteur aura saisi que, dans notre recherche, la sémiotique est toujours comprise comme plusieurs 

moments dans le processus d'interprétation des images : le moment où le sujet prend connaissance d'une 

image concrète, puis le moment où cet ensemble de signes visuels renvoit l'esprit de l'interprète à des 

phénomènes sonores qu'il a pu sentir ou percevoir antérieurement, enfin, le moment où les sons deviennent 

eux même signes et prennent sens . En effet, définie comme science du sens, la sémantique est à ce titre 

« un moment50 de la sémiotique » [Marty, 1992, p.6]. 

1.2.2.1 L'image est un signe. 

Si l'on pose l'hypothèse que toute image est un signe, alors on doit pouvoir lui attribuer une signification 

globale qui est le sens de l'image. Habituellement, le signe visuel peut être observé d'un point de vue 

technique, sociologique, psychanalytique... Mais il devient attention au signifiant quand, et seulement quand, 

je considère l'image du point de vue du sens. Prenons l'exemple du langage verbal ; lorsque je dis « chant 

d'oiseau », je n'ai pas besoin d'entendre un oiseau chanter pour comprendre cette expression, pour en saisir 

le sens . Le sens n'est donc pas un objet dans le monde, il est immanent à la proposition. Quid de l'image ? 

Lorsque je montre un dessin de coq dont trois petites notes de musique sortent de son bec, ai-je besoin 

d'entendre le gallinacé pour que vienne à mon esprit le cri du coq ? 

L'image peut même véhiculer plusieurs sens sur ce chant. Si certains auteurs spécialistes du son ne 

s'appuient que sur le langage (le livre de Chion ne comporte aucune iconographie, aucune reproduction 

sonore), l'image a de tout temps été utilisée par l'homme pour signifier des expériences sonores : musique, 

acoustique, plus récemment en urbanisme ; c'est dans ces disciplines que nous puiserons nos exemples. 

5 0 Le terme étant pris dans son acception philosophique. 

Figure 3 - Gravure de Kircher, tirée de Musurgia Universalis [Kircher, 1650. Vol i , p.30] 
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Notre recherche porte donc sur le sens des images et non pas sur leur thématique référentielle (qu'on 

nomme généralement iconographie), ni sur leurs implications culturelles, littéraires, voire philosophiques 

(attitudes propres à ce que l'on désigne iconologie). « Un signe est d'abord ce qu'il fait, et ce qu'il fait est sa 

signification, autrement dit la règle de l'action » [Peirce]. Comme le souligne cette définition, le sens chez 

Peirce est pragmatique. Pour comprendre un signe, l'interprète dispose d'interprétants, c'est-à-dire de signes 

intermédiaires lui permettant de rapporter le representamen perçu à l'objet qu'il est censé représenter. A 

priori, tout signe est susceptible de susciter l'apparition d'un nombre indéfini de signes-interprétants. C'est la 

sémiose illimitée. 

1.2.2.2 Mais l'image est aussi une combinatoire de signes. 

S e référant au langage verbal, Emile Benveniste, dans Problèmes de linguistique générale donne, nous 

semble-t-il, une explication claire de l'imbrication du sens général d'une phrase et des significations 

particulières des signes la constituant. Selon lui, le fonctionnement du langage repose sur deux sortes 

d'unités irréductibles l'une à l'autre : les unités sémiologiques (on remplacera par sémiotiques) ou signes 

d'une part, les unités sémantiques, qui se ramènent à une seule sorte, la phrase, d'autre part. Le sens est du 

côté de la phrase (ou de la figure), le signifiant du côté du signe. Le sens de la phrase, que l'on appellerait 

mieux intenté que le signifié, est un contenu global de pensée que l'on peut se proposer de dire autrement à 

l'intérieur de la même langue, ou de traduire dans une autre langue, visuelle par exemple ; au contraire les 

signes n'ont de rapport qu'entre eux. Suivant un système de dépendance interne, le discours se rapporte aux 

choses d'une manière spécifique qu'on peut appeler dénotation ou référence. Avec la même logique, on 

suppose que l'image visuelle peut être étudiée soit globalement comme une Gestalt, soit selon une 

combinatoire de signes qui la compose en un système qu'il conviendra d'expliciter. En outre, cette hypothèse 

pose la question délicate de la segmentation de l'image en signes, c'est-à-dire en unités signifiantes qui ne 

sont pas nécessairement superposables aux unités phénoménologiques (celles qui apparaissent à la vue). 

La description des systèmes de signes pourra être considérée comme validation de l'hypothèse de 

segmentation des images. Mais comment qualifier les signes appartenant aux images? 

Avant d'entrer dans le modèle triadique que nous suivrons tout au long de nos analyses, il nous semble utile 

d'exposer deux notions avancées par le Groupe u lorsqu'il distingue les s ignes iconiques des signes 

plastiques, deux niveaux qui seront utiles à notre argumentaire. 

1.2.2.3 Niveau des signes iconiques (opérandes énonciatives) 

Renonçant à la distinction nécessairement métaphysique entre le plan du contenu et celui de l'expression, à 

l'illusion instrumentaliste qui dirait que l'image permet de communiquer un message sur le sonore et serait un 

moyen externe de codage d'une pensée sur le sonore, nous reprendrons à notre compte la distinction plus 

féconde entre signe iconique et signe plastique exposé par le Groupe u dans leur Traité du signe visuel, 

ouvrage qui fait aujourd'hui référence en sémiotique visuelle ; cette théorie procède de l'intention de donner 

un statut sémiotique précis aux signes. S i la terminologie signe plastique semble judicieuse, celle de signe 

iconique est ambiguë. C'est pourquoi nous préférons l'adjectif énonciatif pour remplacer celui d'iconique. 

Pour préciser cette notion floue ô'iconisme, Eco introduit celle de modèle : « le signe iconique construit un 

modèle de relations homologue (entre phénomènes graphiques) au modèle de relations perceptives que 
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nous construisons en connaissant et en nous rappelant l'objet» [Eco, cité par Groupe u,-1992, p. 125]. Le 

signe iconique (énonciatif dans notre terminologie) est une reconstruction effectuée en tenant compte des 

modèles disponibles dans la compétence du sujet. 

Les s ignes énonciatifs sont proches de la description, leur signification est l'objet raconté par l'image. Ils se 

prêtent à des analyses en concepts, sinon en sèmes, comparables à celles des mots. Mots qui d'ailleurs 

paraissent faire double emploi car ils ont comme les signes énonciatifs, un sens pris dans le monde dont on 

peut parler. Les signes énonciatifs englobent tous les aspects de l'énoncé : les corps sonores5^ visibles dans 

l'image, certes, mais aussi les sensations sonores, les idées, les actions produisant du son (par les 

indications de mouvement). Relevant, dans le langage littéraire, de l'acte même de communication, 

renonciation, peut aussi être identifiée, croyons-nous, jusque dans l'image, dans le cadre "d'une sémiotique 

visuelle. 

1.2.2.4 Niveau des signes plastiques (opérandes purement visuelles) 

Vu la nature auditive de notre objet, il est bien évident que la question de la représentation sonifère dépasse 

la simple figuration. Or, pour prendre en charge l'objet sonore non figuratif, il est indispensable de faire appel 

à la notion de signe plastique. Nous verrons que même les œuvres dites figuratives contiennent des signes 

plastiques. Le niveau des signes plastiques ne désigne pas uniquement les caractéristiques « matérielles » et 

«substantiel les» du signe visuel. Pour le Groupe u, le signe plastique n'est pas subordonné au signe 

iconique mais constitue un signe à part entière. Ainsi, si ces deux signes sont solidaires, ils ne sont pas 

opposés car complémentaires. Mais comment vont se prêter à notre type d'analyse les opérandes purement 

visuelles (signes plastiques), qui constituent le départ de notre sémiose ? Il nous semble insuffisant de ne 

considérer que les points et les lignes comme classèmes valables, ce que proposait Kandinsky [Kandinsky, 

1970]. Il faut prendre appui sur d'autres aspects de l'image, des aspects qui seront plus à même de susciter 

des opérations. Complémentaire au précédent, le signe plastique regroupe tout ce qui se rapporte à l'aspect 

physique de l'image, soit la forme, la couleur et la texture. Cette distinction est évidemment essentielle. 

Placée sous l'éclairage de la communication et de la connaissance des phénomènes sonores, elle prend des 

dimensions riches de significations. Le plastique est du graphisme donné à la perception des interprètes 

visuels (les créateurs graphiques et leurs regardeurs) pour exprimer des choses invisibles (en l'occurrence du 

sonore). 

1.2.2.5 Statuts intermédiaires des signes sonifères? 

Certaines représentations sonifères renverront aux problèmes philosophiques et sémiologiques généraux liés 

à la notion d'écriture (dans un sens plus large que l'écriture verbale) et de création (plastique ou musicale). 

Tout système de représentation graphique (par exemple, la notation musicale ou l'écriture alphabétique) 

partage avec les autres systèmes de signes (la musique ou la phonétique), un statut particulier et ambigu : 

Particulier parce que ce ne sont pas des systèmes autonomes mais auxiliaires à d'autres systèmes de 

signes qu'ils doivent permettre de lire (signes musicaux ou linguistiques). 

Ambigu parce qu'ils exercent un effet positif ou négatif sur le système qu'ils notent. 

5 1 Terme que nous empruntons à Schaeffer pour désigner le corps de la chose dont la vibration est à l'origine du son ; terme qu'il convient de bien 

ditinguer de /'ofc>/ef sonore dont parle Schaeffer. 
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1.2.3 Du sémiotique comme outil d'analyse 

Avec l'approche sémiotique (logique, cognitive, sémantique) telle que nous la concevons, le lecteur aura 

compris que nous envisageons l'image visuelle comme un système de significations, en posant comme 

hypothèse que ce système possède une organisation interne que nous essaierons de décrypter à travers un 

modèle. L'option sémiotique consistera donc à élaborer un modèle sémiotique qui rendra compte du système 

de signes de la manière la plus générale possible. La sémiotique visuelle n'est pas ici considérée comme une 

science, c'est d'abord un instrument d'enquête, la quête du sens des images, de l'objectivation des 

significations des signes visuels ; nous dirons qu'il y a signification dès lors qu'une image ne vaut pas pour 

elle-même mais pour le son qu'elle représente. Un outil d'analyse, donc, parmi d'autres. Il s'agit de mieux 

cerner le sens, ou la façon dont il se forme, ou la façon dont il se donne et parfois se refuse, en s'emparant 

d'un des instruments de scrutation du sens des images. 

Avant d'entrer dans la description du modèle sémiotique, levons une ambiguïté latente. En avançant la notion 

de signe, et postulant la possibilité de l'isoler et de l'articuler, l'approche sémiotique pourrait laisser croire par 

certains côtés qu'elle s'oppose à la perspective gestaltiste selon laquelle la perception part du total. Au 

contraire, les deux approches se complètent : l'image peut relever d'une Gestalt (structure perceptive), tout 

en participant d'une combinatoire de signes. Plus large, la sémiotique, n'exclut nullement les résultats 

gestaltistes. 

1.2.3.1 Modèle sémiotique triadique inspiré de Charles Sanders Peirce 

Plaidant fermement pour une option sémiotique, c'est-à-dire qui considère en priorité l'image comme signe, 

sans en valoriser ni n'en déprécier aucun, au moins a priori, nous appuierons notre raisonnement sur la 

définition triadique peircienne du signe. 

Marty a pu relever dans les manuscrits de Peirce au moins 76 définitions5 2 du signe qu'il regroupe en deux 

conceptualisations successives, la seconde incorporant la première : 

- tout signe est triadique. Il nécessite la coopération des trois instances que sont le signe-representamen 

S (ce qui représente), l'objet 0 (ce qui est représenté) et l'interprétant I (qui produit leur relation) ; 

- cette coopération est obtenue par le jeu de deux déterminations successives du signe representamen S 

par l'objet 0 et de l'interprétant I par le signe S de façon que I soit déterminé par 0 à travers S . 

Mais comment utiliser la sémiotique peircienne pour produire des sémiotiques spécifiques ? 

Analyser sémiotiquement une image, c'est modéliser un processus sémiotique, c'est-à-dire décrire la série 

d'arguments mis en œuvre depuis la perception de l'image jusqu'à la présence à l'esprit de l'interprète de 

l'objet du signe. Toute image est objet d'expérience, la perception de ses différents éléments bénéficie de 

l'évidence du perçu, que l'on appelle sa littéralité. Tout processus inférentiel qui suit, consiste à produire une 

série de signe plus développés. L'objet (le phénomène sonore) devient alors le sujet de l'enquête. 

Signalons, en aparté, que les recherches strictement peircéennes en sémiotique visuelle sont rares. Les 

sémioticiens se contentent habituellement de prélever de la philosophie de Peirce la célèbre trilogie « icone-

indice-symbole » pour en tirer parti dans une approche structuraliste. L'approche défendue ici, non seulement 

sera purement peircéenne, mais ne privilégiera nullement le point de vue de la réception des « textes 

i ! Document non publié, consulté le 25-12-1998 sur le site internet http://vAw;.univ-perp.fr/vveb/RCH/LSH/SEMIOTICS/MARTY/inde)(.html 

Cecile Regnault-Bousquet - These de doctorat - Octobre 2001 
¿ 8 

http://vAw;.univ-perp.fr/vveb/RCH/LSH/SEMIOTICS/MARTY/inde)(.html


1 .2 - M O D E T H É O R I Q U E D ' A P P R O C H E D E S I M A G E S 

Cécile Regnault-Bousquet - Thèse de doctorat - Octobre 2001 
4 9 

visuels » adopté par la quasi-totalité des sémioticiens, en cherchant conjointement à théoriser celui, 

largement délaissé, de la production même des images (sémiose en acte). L'ontologie réaliste de Peirce 

servira ainsi de modèle pour notre méthode d'analyse des images. 

Nous avons sous-titré ce paragraphe : « modèle sémiotique triadique inspiré de Peirce » pour indiquer que si 

les travaux de Peirce sont à l'origine de cette réflexion, nos écrits n'engagent nullement sa pensée, même si 

nous avons pris un soin constant à souligner, chaque fois que cela était évident, combien le développement 

de notre modèle épousait les grandes lignes directrices de la pensée de Peirce. Notre principal objectif n'est 

pas de produire l'exposé d'une théorie sémiotique rigoureux et cohérent, mais de nous en servir comme 

métalangage (moyen de parler des images). Il s'agira donc pour l'essentiel d'expliciter voire de prolonger les 

aspects de la pensée de Peirce jugés les plus intéressants en justifiant, autant que possible, les choix qui 

seront opérés au sein d'un modèle formalisé. 

1.2.3.2 Pourquoi Peirce ? 

La première direction conduit hors du langage ; c'est la voie ouverte par Peirce, lorsque celui-ci conçut 

l'existence d'une science totale des signes qu'il appelait la sémiotique et qui devait englober tous les signes 

autres que les signes linguistiques, le langage devenant une province de cet empire des signes. 

Beaucoup d'auteurs se sont contentés de choisir la définition qui convenait le mieux à leur projet ce qui 

équivalait à instituer un des aspects momentanés et même fugitifs de la pensée de Peirce et à laisser en 

définitive aux lecteurs le soin d'apporter les clarifications nécessaires. Un projet ainsi défini s'expose 

évidemment à subir les critiques. Comme la sémiotique peircienne n'a pas été soumise à validation par la 

communauté scientifique, notre travail n'a pas la prétention de la présenter sous sa forme canonique et le 

jugement du lecteur ne saurait s'appliquer à Peirce au travers de cette présentation. S i le doute ou la 

contestation s'emparent du lecteur, nous ne saurions trop l'engager à voir par lui-même, dans l'œuvre de 

Peirce, des raisons de réformer son jugement. Il y trouvera certainement une pensée d'une richesse telle que 

notre présentation, par la force des choses très personnelle, ne lui paraîtra, dans le meilleur des cas, que 

l'image partielle et peut être déformée d'une science des significations présente dans les écrits de Peirce. 

Dans notre étude, on n'utilise qu'une faible partie des possibilités de cette théorie sémiotique. Pour cela, il 

nous est indispensable d'exposer brièvement la sémiotique triadique telle que l'auteur l'a formalisée dans des 

travaux antérieurs ainsi que les fondements de l'approche peircienne telle que nous la concevons. Nous 

allons donc successivement reprendre les notions de signe-representamen, objet et interprétant en les 

rapportant au phénomène visuel puis au phénomène sonore dans leur spécificité, au carrefour des sciences 

physiques, de la pratique artistique et de la communication verbale. Peut-être, ce faisant, sacrifierons-nous 

quelque peu la complexité des phénomènes observables à la cohérence d'un discours formalisé. 

Pour l'heure, il convient d'exposer de façon plus précise la conception triadique du signe que nous mettrons 

en œuvre. Un signe, c'est quelque chose qui tient lieu d'autre chose pour quelqu'un. Notons immédiatement 

qu'il n'est guère envisageable d'introduire un quelconque couple signifiant/signifié ou un couple 

expression/contenu. En effet, le signifié saussurien aussi bien que le contenu hjelmslévien ont valeur 

universelle pour une culture : ils sont normatifs dans le sens où, dans l'analyse sémiologique, ils sont 

considérés comme des déjà-là auxquels un sujet donné accède ou n'accède pas selon son parcours cognitif 

antérieur. En revanche, le signe triadique peircien tel que nous l'avons formalisé et complété est parfaitement 
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adapté à notre propos puisqu'il permet d'individualiser les rapports de chaque agent à un phénomène sonore 

en fonction de son implication personnelle dans les institutions de la signification qui règlent les rapports 

entre le son et ses figurations (que nous pourrions appeler des codes culturels, bien que cette notion soit 

rigide). Dire qu'un signe est triadique, c'est dire qu'il est constitué de trois éléments : l'objet, le signe-

representamen et l'interprétant. 

•S gre- representamen Signe-rspres entamen 

Objet Interprétant objet Interprétant 

schéma tiré de Marty, 1992, p.40 schéma tiré de Joly, 1994a, p.29 et Deledalle, 1990, p.82 

Figure 4 - Deux représentations diagrammatiques de la triadicité d'un signe 

Nous préférerons la représentation diagrammatique de Robert Marty ; en effet, son schéma a le mérite de 

montrer que le signe est l'union de trois choses en une, et non un ensemble constitué de trois dyades comme 

le suggère la représentation en triangle très souvent avancée par certains auteurs (Chauviré, Deledalle). 

1.2.3.3 La triadicité, fondement de notre modèle 

La pensée de Peirce fut en son temps taxée de « triadomanie » et nombreux sont ceux qui voient en lui un 

névrosé obsessionnel, un obsédé du chiffre trois. Peirce n'avait pas d'autre obsession que celle de la vérité 

des signes. Pour des raisons qui tiennent au binarisme qui est à leur fondement, les sémiologies d'inspiration 

saussuro-hjemslévienne comme celle de A.J . Greimas n'ont pas la plasticité requise pour épouser les 

caractéristiques fondamentales de nos objets de connaissance : l'image et le son. En revanche, la sémiotique 

triadique issue des travaux considérables et longtemps méconnus de Peirce possède cette capacité à 

accueillir les phénomènes dynamiques, à les incorporer dans des moments qui les déterminent aussi bien 

que dans ceux qu'ils déterminent, à faire collaborer des niveaux d'analyse très différents comme le montre 

cette définition du signe formulée par Peirce : « Je dirais qu'un signe est quelque chose, de quelque mode 

d'être, qui médiatise entre un objet et un interprète, puisqu'il est à la fois déterminé par l'objet relativement à 

l'interprétant, et qu'il détermine l'interprétant en référence à l'objet, étant aussi la cause du fait que 

l'interprétant est déterminé par l'objet à travers la médiation de ce signes ». 

Dans notre sémiose, l'objet est le son - avec toutes les imprécisions que cela suppose - qui détermine le 

signe (un connaissable) ; il peut appartenir ou non au monde physique. Le signe-representamen est l'image 

concrète qui le représente ; l'interprétant est, dans le premier moment de l'analyse une connexion déjà-là 

entre le son et le visuel, connexion instituée par la culture et intériorisée à des degrés divers par les membres 

d'une communauté disciplinaire. Cette triade s'établit au moyen d'une double détermination : du signe par 

l'objet, de l'interprétant par le signe. C'est-à-dire que le signe visuel détermine un interprétant (habitus) ; puis 

le son détermine un signe visuel ; ces relations dyadiques sont impliquées, incorporées dans la triade. 
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1.2.3.4 La relation representamen/objet 

Le signe étant triadique, son expression devrait toujours comprendre les appellations de l'objet sous forme 

adjective iconique, indiciel, symbolique, non substantive comme on le trouve souvent. Peirce explique donc 

que le signe-representamen peut entretenir trois relations différentes avec l'objet qu'il représente : 

Il peut lui ressembler. Peirce qualifie cette relation d'iconique. « Une icône est un signe qui posséderait le 

caractère qui le rend signifiant même si son objet n'existait pas. Exemple un trait de crayon représentant 

une ligne géométrique. » [Peirce, C P . 2.304, cité par Deledalle, 1990, p.86]. 

Le signe-representamen peut entretenir une relation de contiguïté avec son objet : « Un indice est un 

signe qui perdrait immédiatement le caractère qui en fait un signe si son objet lui était supprimé, mais ne 

perdrait pas ce caractère s'il n'avait pas d'interprétant» [Peirce, op.cit.]. L'indice dirige l'attention sur 

l'objet qu'il représente. 

Enfin, le signe-representamen peut avoir une relation indirecte, arbitraire avec son objet, comme c'est le 

cas des dessins qui indiquent les notes de musique sur la portée. O n dira que cette relation est 

symbolique. « Un symbole est un signe qui perdrait le caractère qui en fait un signe s'il n'avait pas 

d'interprétant. » [Peirce, op.cit.]. Les notes de musique signifient les hauteurs relatives entre les sons par 

le seul fait que le solfège nous a appris cette signification. 

Toutefois, les définitions énoncées ci-dessus, pour précises qu'elles soient, ne sont pas liées à des signes 

visuels en soi, mais à des fonctions que peuvent remplir ces signes dans des sémioses données et comme le 

dit justement Deledalle : « Bien entendu le même signe pourra jouer des rôle différents dans des sémioses 

différentes » [Deledalle, 1990, p.88]. L'affectation des trois statuts n'est ni exclusive, ni immuable (puisqu'elle 

dépend des objets et des interprétants de la sémiose) ; ainsi, aussi symbolique que soit la relation des notes 

au résultat musical audible, elle présuppose les deux autres relations d'indexialité et d'iconicité. Peirce 

montre que les symboles - qui sont les seuls signes généraux53- ne peuvent se passer d'indice et d'icône ; 

car sans les indices, on ne peut distinguer le monde réel du monde de l'imagination ; car l'icône est 

indispensable dans tout processus communicationnel (elle permet le raisonnement, l'expression des relations 

raisonnées). C'est ce que l'on essayera de vérifier dans les chapitres 2 et 3 lors de l'analyse pratique des 

images. 

1.2.3.5 Relation à l'interprétant 

La notion d'interprétant est essentielle chez Peirce [Chauvire, 1995]. Les définitions peirciennes du signe (76 

selon Marty), même les plus vagues, se distinguent de la définition médiévale du signe comme simple tenant-

lieu puisque Peirce ajoute constamment dans ses multiples définitions « pour quelqu'un ». Un signe est donc 

une chose qui vaut pour une autre chose « pour quelqu'un ou quelque chose ». Cette différence ouvre en fait 

un nouveau paradigme sémiotique vis-à-vis des définitions saussurienne et hjelmslévienne, toutes deux 

binaires et qui présupposent donc un sujet universel à l'œuvre dans les couples signifiant/signifié ou 

expression/contenu. Peirce réintroduit le sujet ; avec la notion d'interprétant, le signe visuel n'est pas le 

substitut du réel, mais un instrument d'approche et de communication ; le signe n'est pas déterminé par 

l'objet mais par sa conceptualisation (que Peirce nomme interprétant). 

La théorie des interprétants permet d'amorcer une description du processus d'élaboration des significations 
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aussi bien dans la particularité du sujet et de l'instant que dans l'universalité de la « communauté 

sémiotique » et la temporalité propre d'un univers sémio-culturel. S'agissant par exemple d'une forme 

visuelle, l'interprétant-institution correspondant est conditionné à un habitus perceptif (rappelons que 

l'habitude est individuelle et que l'habitus est collectif). La question que l'on devrait alors se poser : 

« comment se forme un habitus perceptif? » La réponse est évidente : par l'accumulation d'expériences, 

c'est-à-dire, dans notre cas, par la multiplication des percepts visuels qui pourraient, sur le plan 

physiologique, produire une habitude des réseaux neuronaux, une sorte d'attracteur dans l'espace des états 

du cerveau. Il s'ensuit que les connexions du réseau évoluent de façon différenciée en rapport direct avec les 

occurrences des formes qu'elles unissent dans les champs perceptifs des individus. La relative stabilité du 

réseau dans le temps (par exemple dans le champ des langues qui est un sous-réseau très important) fait 

qu'on peut parler, en général, d'une dérive des interprétants. 

Marty passe aux signes collectifs en introduisant le concept dialectisé d'institution au niveau du rapport des 

signes aux objets qu'ils représentent. Avec l'agent il réintroduit la dialectique sociale dans le modèle peircien. 

L'agent est donc le lieu en lequel se manifestent des micro-institutions ; il est le lieu de leur particularité. On 

voit bien alors que cette conception du signe amène la dialectique sociale au cœur du modèle, l'interprétant 

est une norme sociale établie sous son aspect universel et sous son aspect psychologique, intériorisé hic et 

nunc par un interprète, c'est la détermination particulière de son esprit conditionnée à la fois par cette norme 

qu'il a intériorisée et par son expérience propre du champ auquel la norme s'applique. 

Pour résumer, les signes renvoient, dans le sens qui vient d'être énoncé, à des objets de connaissance avec 

lesquels ils entretiennent un rapport institué (mais toujours en cours d'institution) parce qu'ils portent 

certaines caractéristiques de ces objets. 

1.2.3.6 Concevoir un sujet collectif 

Les propos qui précèdent pose la question de l'universalité des signes et de leur structure. 

En nous appuyant sur les thèses de Marty, nous avons essayé de comprendre comment concevoir un sujet 

collectif avec le modèle sémiotique. 

Nous considérerons l'ensemble des structures eidétiques relatives à un même son et construites par chacun 

des sujets d'une communauté disciplinaire. Cet ensemble constitue lui aussi une source qui possède, suivant 

le même théorème, une structure initiale qui jouera le rôle d'une structure eidétique pour la communauté tout 

entière. Ainsi, la forme attribuée aux sons par chaque membre de la communauté se retrouve dans chacune 

de leurs perceptions de cet objet. Elle est, de ce fait, une référence commune, un universel. L'ensemble de 

ces références et de leurs relations constitue le modèle collectif dans lequel pensent tous les membres de la 

communauté. Il guide leurs actions sur le monde. Les expériences subjectives de chaque sujet, qui sont 

résumées et mémorisées dans des structures eidétiques individuelles, sont donc externalisées comme un 

équivalent formel des objets. Pour chaque sujet, cette structure est pour ainsi dire « domiciliée » dans une 

cause unique d'une classe de perceptions. Elle joue pour lui le rôle d'objet pragmatique. Quant aux structures 

eidétiques collectives, elles manifestent un accord social sur le caractère pragmatique de tels objets qui, en 

fin de compte, sont des hypothèses partagées sur la structure des entités sonores du monde sensible. A ce 

titre elles peuvent évidemment être soumises à révision. 

5 3 La généralité est essentielle au raisonnement. 
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5 4 Le terme est de Peirce et ne doit pas être assimilé à l'approche phénoménologique dont nous avons parlée plus haut. 
55 « Par phaneron, j'entends la totalité collective de tout ce qui, de quelque manière et en quelque sens que ce soit, est présent à l'esprit, sans considérer 

aucunement si cela correspond à quelque chose de réel ou non » [Peirce, C P 1.284, Deledalle, 1978, p.67], 
5S« Mon opinion est qu'il y a trois modes d'être. Je soutiens que nous pouvons les observer directement dans les éléments de tout ce qui est à n'importe 

quel moment présent à l'esprit d'une façon ou d'une autre » [CP. 1.23, Marty. 1992]. 
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1.2.4 Hypothèse méthodologique principale 

Compte tenu des éléments qui viennent d'être exposés, notre hypothèse méthodologique est la suivante : 

Par sa plasticité, sa capacité à prendre en charge de façon théorique et pratique la dynamique des 

phénomènes de signification, la sémiotique triadique peircienne est un outil privilégié pour l'étude de 

l'image sonifère. 

Tout acte de signification est à la fois production d'un signe pour désigner un objet et interprétation du même 

signe à travers un interprétant qui détermine un signe à son tour. Cette assertion nous engage à avancer une 

hypothèse relative à l'interprétation des images : 

L'image sonifère signifie quelque chose de sonore, non s o u s tous rapports mais pour quelqu'un et 

pour quelque chose. En quelque sorte, toute image ne peut être significative que relativement à un 

interprétant (au s e n s de Peirce) et la signification est nécessairement produite par une intentionnalité 

(la façon dont des représentations mentales dénotent) de la part du sujet observant. 

En somme, si le modèle triadique est pertinent pour aborder la représentation du monde sensible (en 

l'occurrence les phénomènes sonores), faire une analyse sémiotique ne consiste pas à distribuer les images 

dans des classes de signes. L'analyse sémiotique est l'étude des fonctionnements des sémioses à l'œuvre 

dans les images, soit après coup dans une image achevée, soit dans l'acte même de création des images. 

L'analyse est elle-même processus sémiotique. 

1.2.5 Complexification du modèle peircien 

Dans tout projet de description d'une région quelconque du réel, la différence entre les approches binaire et 

triadique est considérable. La célèbre division des signes en icône, indice, symbole par laquelle nous avons 

approché la théorie peircienne a attiré notre attention sur le système de pensée qui l'avait produite et 

notamment sur un examen des trois catégories phanéroscopiques 5 4 fondamentales sur lesquelles il faut 

maintenant revenir. 

1.2.5.1 Catégories peirciennes, les modes d'être 

Rappelons simplement que la science des signes telle que Peirce la définit repose dans une large mesure 

sur la théorie des catégories, à laquelle Peirce aboutit en essayant de classer les éléments du phanérorr55 

en fonction de leurs caractéristiques 5 6. Il distingue ainsi trois sortes de modes d'être, qu'il nomme 

respectivement firstness, secondness, thirdness et que Gérard Deledalle a traduits en français par Priméité, 

Secondéité et Tiercéité. 
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En bref, la Priméité est le mode d'être de ce qui est tel qu'il est en lui-même, indépendamment de quoi que 

ce soit d'autre 5 7. La Secondéité réfère à ce qui est, tel qu'il est par rapport à un autre 5 8. Et la tiercéité est le 

niveau de mise en relation de deux éléments 5 9, La Tiercéité est par excellence 6 0 la relation triadique du 

representamen à l'objet pour l'interprétant. 

Les travaux de Peirce montrent qu'en se fondant sur les idées de un (l'être en lui-même), deux (l'altérité) et 

trois (la relation), il se donne de solides fondements épistémologiques, qui remettent en cause les théories 

dualistes. Mais il n'est pas de notre propos ici d'examiner la validité des théories peirciennes : elles 

constituent en fait notre principe directeur, notre postulat de départ en quelque sorte, et elles seront pour 

nous une source d'inspiration que nous ne justifierons pas parce que nous en avons préalablement admis 

l'intérêt, et que cela nous entraînerait dans de trop longs détours, qui ne sont pas l'objet de cette thèse. Les 

divisions du signe sont en quelque sorte « surdéterminées » par les trois catégories universelles de sa 

phénoménologie qu'il nomme « phanéroscopie » : priméité, secondéité, tiercéité. Elles sont notamment 

issues d'une lecture critique de la phénoménologie kantienne dont la justification nécessiterait un trop long 

développement dépassant nos compétences. Le lecteur intéressé pourra cependant se reporter au texte 

original ou bien à ses commentateurs; en particulier, l'ouvrage de Tiercelin, [Tiercelin, 1993]. Les trois 

catégories étaient initialement nommées par Peirce respectivement Qualité, Relation et Représentation, une 

terminologie qui soulignait déjà que la représentation est du troisième ordre (et non du deuxième). Disons 

seulement que « le domaine de la priméité est celui de la qualité, de la croyance (au sens de la foi), du 

sentiment spontané, de l'apparence, de la chose en soi, des multiples possibles, de l'indéterminé, de l'instant 

présent » [Lettre à Lady Welby 12/10/1904, cité par Deledalle, 1978, p.22]. 

Sur le plan de sa structure logique, la priméité est une monade. La catégorie de la secondéité est celle de 

l'effort indépendamment du but à atteindre, des manifestations d'existence en réaction à d'autres existants, 

de l'action de l'antécédent sur le conséquent, du fait accompli et de l'événement, du temps passé et de 

l'absolument déterminé (causalité), de l'expérience, de la comparaison et de la relation. Du point de vue de 

l'analyse logique il s'agit de dyades, c'est-à-dire de paires. La catégorie de la tiercéité est celle de la 

médiation par laquelle la comparaison est possible, la convention sociale, de la nécessité, de la règle de 

conduite, du futur dans ce qu'il a de déterminable ; bref le domaine des idées, de la représentation et donc du 

signe. Au niveau de l'analyse logique, c'est une triade. 

Une caractéristique essentielle de ces catégories est qu'elles sont organisées selon une hiérarchie logique : 

un troisième implique toujours la présence d'un second, un second implique toujours un premier, mais 

l'inverse est logiquement impossible. De même que la pensée structuraliste, en instituant la primauté de la 

relation sur l'élément, a ouvert la voie aux formalismes de l'algèbre homologique dans les sciences 

humaines, il est permis de penser que la théorie des catégories qui a autorisé de grandes clarifications dans 

les mathématiques puisse rendre des services au moins équivalents en sémiotique visuelle [Marty, 1995]. 

57 ' La priméité est le mode d'être de ce qui est tel qu'il est, positivement et sans référence à quoi que ce soit d'autre >• [CP 8.328, Deledalle, 1978. p.22]. 
58 « La secondéité est le mode d'être de ce qui est tel qu'il est par rapport à un second, mais sans considération d'un troisième quel qu'il soit •• [CP 8.328, 

Deledalle, 1978, p.22]. 
55 <• La tiercéité est le mode d'être de ce qui est tel qu'il est, en mettant en relation réciproque un second et un troisième » [CP 8.328. Deledalle. 1978, 

p.22]. 
50 " Dans sa forme authentique, la tiercéité est la relation triadique existant entre un signe, son objet et la pensée interprétante » » [CP 8.332, Deledalle 

1978, p.22]. 
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1.2.5.2 Classes de signes et connaissance du sonore 

Sur ces bases, une division trichotomique du signe s'établit, selon qu'il est considéré en lui-même (priméité), 

dans son rapport à son objet (secondéité), ou dans la façon dont son interprétant le représente (tiercéité). 

Chacune de ces trois divisions est ensuite reprise une à une ( C P . 2.244 à C P . 2.252), à nouveau sous la 

détermination des trois catégories philosophiques pour établir ce que l'on pourrait appeler une grammaire du 

signe. 

PREMIER S E C O N D T R O I S I E M E 

R e p r e s e n t a m e n Qua l is igne 1.1 S ins igne 1.2 Lég is igne 1.3 

Objet Icône 2.1 Indice 2 .2 Symbo le 2 . 3 

Interprétant R h è m e 3 . 1 Dic is igne 3 .2 Argument 3 .3 

Figure 5 - Tableau des classes de signes [Deledalle, 1978, p.240] 

Pour une définition précise des termes, le lecteur pourra se reporter à Deledalle ou Marty. Cela donne 10 

c lasses de signes, données par Peirce en appendice à sa lettre à Lady Welby (CP. 8.341), mise en tableau 

par Marty. 

O détermine S qui détermine I D é n o m i n a t i o n 

3 3 3 argument 

3 3 2 symbo le dicent 

3 3 1 symbo le rhématique 

3 2 2 légisigne indexical dicent 

3 2 1 légisigne indexical rhématique 

3 1 2 légisigne iconique 

2 2 2 s ins igne indexical dicent 

2 2 1 s ins igne indexical rhématique 

2 1 1 s ins igne iconique 

1 1 1 qual is igne 

Figure 6 - Tableau expliquant l'emboîtement des classes de signes peirciennes [Marty. 1992, p.45] 

1.2.5.3 Commentaires du tableau 

Transférée à notre modèle, ces classes de signes catégorisent les signes visuels à partir de ce qu'ils sont en 

eux-même (leur littéralité) et aussi du résultat de leur action sur un esprit (leur mode d'être). Cette 

catégorisation ne permet en aucun cas de classer les signes entre eux mais plutôt de qualifier les relations 

qu'entretient un signe visuel avec son objet et son interprétant. Un même signe appartient à des types et des 

classes de signes différents selon qu'il est pris par rapport à lui-même, par rapport à son objet (au son), par 

rapport à son interprétant (au modèle connu par l'interprète). 

Au premier niveau de l'analyse, l'image est prise, tel quelle, indépendante de son objet et de son interprétant. 

C'est le niveau littéral de l'image. En tant qu'objet d'expérience directe (le lecteur est face à des signes 

plastiques, objet de son expérience visuelle) les images visuelles que nous allons analyser ne peuvent être 

que sinsigne ou légisigne. Nous ne parlerons donc plus de qualisigne. 

Par rapport à son objet, le sinsigne peut soit lui ressembler (il possède des qualités qui pourront susciter dans 

l'esprit d'un interprète l'idée d'un phénomène sonore semblable), soit l'indiquer (il dirige l'attention sur l'objet) ; 

il est respectivement sinsigne iconique ou sinsigne indexical. 

De même, par rapport à son objet, le légisigne peut soit lui ressembler (il prescrit des qualités visuelles), soit 

5 5 
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l'indiquer (il prescrit des connexions réelles avec le sonore), soit en tenir lieu arbitrairement. Il est 

respectivement légisigne iconique, légisigne indexical ou légisigne symbolique. 

Par rapport à son interprétant il peut être simplement conçu ou représenté (rhème), dit (dicisigne) ou bien 

interprété par inférence dans tous les sens du mot (argument). 

Pour éclairer l'intérêt de ces propos théoriques généraux, nous pouvons d'ores et déjà donner des exemples 

tirés des premières analyses (qui s'affineront au chapitre 4). 

Figure 7 - Réflexions acoustiques sur des parois [Mercier, 1990, p86] 

Telle qu'il est présenté ci-dessus, le signe de la flèche est légisigne. Il nécessite, de la part de l'interprète, une 

certaine abstraction : il faut que, replaçant le signe dans un contexte spatial, le lecteur ne considère que les 

qualités directionnelles de la flèche désignant l'orientation principale de la propagation du phénomène 

acoustique ; Le rapport au signal physique ainsi représenté est indiciel dans la mesure où la flèche dirige 

l'attention sur la réflexion de la paroi, elle indique la trace non visible du signal acoustique. C'est un légisigne 

indexical. 

Figure 8 - Système traditionnel de notation musicale (Extrait d'une partition de Messiaen) 

S'intégrant dans un système de codification préétabli, le signe de la note ainsi que les signes diacritiques 

l'accompagnant (note pointée par exemple) nécessite la connaissance préalable du solfège pour être 

interprété. C'est un légisigne symbolique. C e s pré-analyses nous conduisent à préciser la question de 

l'emboîtement des relations iconique, indicielle et symbolique. 

1.2.5.4 Catégorisation et qualification des connexions sensorielles 

Comment appliquer les c lasses de s ignes à la représentation des connaissances du sonore ? 

Dit autrement, comment utiliser la sémiotique peircienne pour produire des sémiotiques spécifiques ? 

La hiérarchie des modes d'être impose que ces déterminations respectent l'ordre 3 , 2 , 1. En conséquence 10 

combinaisons seulement sont phénoménologiquement possibles. De plus, ces 10 classes de signes sont 

ordonnées dans une structure de treillis (résultats établis et étendus par Marty à l'aide de la théorie des 
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catégories algébriques). Le treillis des 10 classes de signes triadiques constitue une véritable grammaire qui 

gouverne les relations des signes entre eux. Il s'ensuit que tout ensemble de signes donné à la perception 

comme une totalité collective (une image) est structuré a priori par ces relations. Appliquer à un système de 

signes (une partition par exemple) la sémiotique peircienne organise ce champ selon ses propres catégories ; 

il s'agit de catégoriser chacun des signes à partir de ce qu'il fait dans l'image c'est-à-dire suivant ses modes 

d'action et le résultat de cette action sur l'esprit du musicien (si on considère le musicien-interprète comme 

produit social). L'organisation formelle des catégories que nous venons d'exposer se retrouve importée dans 

le champ du sonore. Les modes d'être recouvrant les catégories phanéroscopiques permettent une 

formalisation de la perception du monde audible en termes de structures relationnelles. Il convient de leur 

accorder la plus grande importance puisqu'ils déterminent toute la cognition médiale : « les modes d'être 

recouvrent des catégorisations, des possibilités a priori d'une chose de se connecter avec une autre » [Marty, 

1992]. Les modes d'être permettent de catégoriser les signes visuels et de préciser leurs capacités 

relationnelles avec le sonore. 

D a n s notre schéma, un signe visuel, il faut le garder toujours présent à l'esprit, est un fragment de l'univers 

visuel qui « prête » une partie de son être à un autre fragment de l'univers auditif. En effet, la connexion entre 

un signe et un objet, pour aussi performante qu'elle soit, ne peut pratiquement jamais représenter tout l'être 

de l'objet. Les modes d'être sont donc des possibilités de connexion. 

On distingue : 

Les modes d'être unaires ou monadiques correspondant à la priméité peircienne qui connectent un signe 

visuel à un objet sonore 6 1 par référence à des possibilités qualitatives communes (une signe et un son 

possédant par exemple une qualité commune « granuleux » appartiennent à la classe des choses qui 

fonde le « grain » comme qualité générale ; cette appartenance commune les connecte entre elles). 

Les modes d'être binaires (ou dyadiques) qui sont des connexions de fait dans lesquelles deux choses 

fusionnent dans un événement dont elles sont les protagonistes et qu'elles constituent, ce qui est le cas 

de toute action-réaction dans l'univers physique. Ils correspondent à la Secondéité peircienne. 

Les modes d'être ternaires (ou triadiques) qui sont coextensifs de l'incorporation du signe en qualité 

d'instance dans une régularité de l'univers (le signe est regardé comme élément d'une série ou d'une 

classe déterminée par une loi ; il est de ce fait connecté à tous les éléments de la série ; ces éléments 

correspondent à la Tiercéité peircienne. Les lois en question préexistent soit sous forme explicite (lois du 

monde physique, concepts, conventions sociales institutionnalisées) soit sous forme implicite (habitus, 

institué social, idéologies « pratiques »). 

De même que la Tiercéité présuppose la Secondéité laquelle présuppose la Priméité, les trois modes que 

nous venons de présenter sont hiérarchisés par des relations de présupposition non réciproque. C'est 

évident, puisque toute régularité concerne nécessairement des existants et des faits, lesquels présupposent 

les qualités générales incarnées dans la matière sonore. 

La prise en compte des modes d'être dans les relations constitutives du signe conduit logiquement à une 

catégorisation des signes qui complexifie le propos initial et présente un intérêt certain pour l'étude de la 

connaissance collective des phénomènes sonores. Les signes qui circulent dans chaque réseau de discipline 

5 ' Au sens schaefferien du terme 
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(donc pour les agents de ce réseau), représentent les phénomènes sonores auxquels ils--sont connectés, 

sous un certain rapport. Il en résulte que la représentation d'un objet-son et, par voie de conséquence, la 

connaissance du sonore, dépendent a priori de la performance du signe dans cette connexion. Elle est 

conditionnée, en quelque sorte, par les capacités du signe à se connecter et il est clair que, dans le cas des 

connexions par convention sociale au moins, c'est ce qui motive le choix des signes. 

1.2.5.5 Hypothèse sur validité d'un modèle combinant phénoménologie et sémiotique 

Combiner phénoménologie 6 2 et sémiotique c'est remplacer dans la triade constitutive du signe visuel (R/O/l) 

chacun des éléments par sa « molécule » phénoménologique [Marty, 1992]. Cette combinaison permet de 

produire un modèle formel qui explicite les relations de détermination du signe par l'objet d'une part, de 

l'interprétant par le signe d'autre part. Comme premier (le signe pris par rapport à-lui même) le signe visuel 

est en soi simple qualité. C e s qualités se matérialisent dans l'image par les signes plastiques que nous avons 

définis ci-dessus, qui peuvent être considérés comme seconds (sinsignes) ou comme troisièmes (légisignes). 

Le sinsigne (où sin est mis pour singulier et marque le caractère existentiel individuel unique) est une image 

existante pour elle-même par ses qualités plastiques : un sinsigne implique plusieurs qualisignes. « Le 

légisigne est une loi qui est un signe » [Deledalle, 1978, p.230]. Toute image construite conventionnellement 

est un légisigne qui requiert l'existence d'un sinsigne (les signes plastiques) et la présence de qualisignes 

(forme, grosseur...). 

D'un point de vue méthodologique, on suppose que le modèle peircien offre la possibilité d'aborder 

la représentation sonifère dans une perspective informée par une conceptualisation également 

triadique des phénomènes sonores. 

La base de notre modélisation consiste dans l'idée selon laquelle une partie de la « molécule 

phénoménologique » du son se retrouve dans la « molécule » du signe et que c'est en cela que 

consiste leur connexion. 

Simplement, en nous appuyant sur la plasticité de la sémiotique et sur son adéquation particulière à l'image 

d'une part et au phénomène sonore d'autre part, nous supposons que notre modèle proposera une 

nouvelle intelligibilité du sonore en distinguant des qualités sonores, des faits sonores et des 

concepts sonores. Ainsi ce modèle devrait offrir des perspectives heuristiques. 

3 2 La phénoménologie, au sens général, est réduite à la primante. 
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1.3 Reformulation des hypothèses, méthodes pratiques d'analyse 

1.3.1 Hypothèses générales sur l'inventaire 

Le premier pari de notre travail est de supposer que la constitution d'un inventaire général des images 

sonifères puisse nous conduire à mieux définir les possibilités de représentations visuelles des phénomènes 

sonores dans le domaine de l'aménagement. 

Si l'inventaire est général dans son contenu, il l'est aussi dans s e s finalités. Cela nous a conduit à 

poser l'hypothèse de l'existence de s ignes universaux communs aux disciplines, c'est-à-dire de lois 

générales de la visualisation du sonore. Si tel est le c a s , alors, il est possible de faire évoluer 

l'inventaire vers un catalogue raisonné qui mette en exergue des descripteurs assez généraux pour 

être transdisciplinaires, indépendants du domaine particulier où ils se manifestent. 

En outre, partant d'images ayant un lien explicite ou implicite avec un (ou plusieurs) phénomène(s) sonore(s), 

nous supposons que l'examen de ce corpus raisonné d'images permet de dégager la nature des 

correspondances entre signe visuel et phénomène sonore. Correspondances qu'il conviendra de qualifier et 

de catégoriser. 

1.3.2 Méthode d'analyse des images 

Notre démarche se veut scientifique, à travers la méthodologie mise en œuvre : l'observation « abstractive » 

des images. Elle permet d'extraire de données empiriques singulières les caractères visuels essentiels, c'est-

à-dire les propriétés sans lesquelles elles ne seraient pas ce qu'elles sont. 

1.3.2.1 Rappel des hypothèses méthodologiques 

Notre travail d'analyse du corpus a été guidé par plusieurs hypothèses méthodologiques. 

La première, générale, a fait privilégier l'approche sémiotique des images. 

D'une part, on suppose que, mettant l'accent sur le statut des signes et leur nature des relations à l'objet, 

l'analyse sémiotique est un détour efficace pour mieux cerner ce que les disciplines désignent par « son ». 

D'autre part, on suppose que les trois formes de connaissances du son : la perception sensible, l'imagination 

et l'intellect jouent respectivement sur trois fonctions sémiotiques « expression, suggestion et énonciation » 

qui coexistent à divers degrés dans les images sonifères. 

La seconde plus spécifique, suppose que le modèle triadique inspiré de Peirce puisse être général pour 

toutes les images sonifères. Cette sémiotique générale apparaîtra d'abord comme l'étude des relations ou 

connexions entre deux phénoménologies (celles des images visuelles, celles des phénomènes sonores). Si 

notre hypothèse pose que le modèle triadique dans sa complexité permet d'aborder une phénoménologie du 

sonore dans un modèle construit, alors nos analyses typologiques (fin du chapitre 4) consisteront à découvrir 

comment la molécule phénoménologique du son peut se retrouver dans la molécule phénoménologique du 
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signe visuel. Par conséquent, le modèle peircien offre la possibilité d'aborder la représentation sonifère dans 

une perspective informée par une conceptualisation également « triadique » des phénomènes sonores. 

Simplement, en nous appuyant sur la plasticité de la sémiotique et sur son adéquation particulière à l'image 

d'une part et au phénomène sonore d'autre part, nous supposons que notre modèle proposera une nouvelle 

intelligibilité du sonore en distinguant des qualités sonores, des faits sonores et des concepts sonores. Ainsi 

ce modèle devrait offrir des perspectives heuristiques. 

La troisième part du constat que les natures iconique, indicielle et symbolique des relations entre 

representamen et objet ne sont pas exclusives. J'admets au contraire qu'elles puissent coexister dans une 

même image et que cette coexistence fait justement la richesse des images. 

1.3.2.2 Méthode pratique d'approche des images 

La première approche du corpus consiste en une description contextuelle des images, discipline par 

discipline. Il est évident que la connaissance de l'apparition et du développement des images passe par 

l'examen de l'évolution des savoirs et de l'instrumentation des disciplines, ce que nous tenterons d'expliciter 

au long des deux premiers chapitres. L'examen préalable du contexte de fabrication devrait nous conduire à 

mieux cerner des conditions d'utilisation et le rôle des images. 

1.3.2.3 Contexte de production et de réception des images 

Schématiquement, l'exposé des images s'organise autour de têtes de chapitre qui incarnent les grands 

problèmes de la théorie des images (Cf. l'ouvrage didactique L'image [Aumont, 1990]). 

L'image est produite dans des contextes déterminés : social, institutionnel, historique (mouvements 

artistiques, inventions) voire idéologique, qui règlent le rapport du spectateur à l'image, vis-à-vis des 

intentions d'un auteur. 

Devant une image, deux attitudes sont possibles : y voir un simple phénomène physique ou bien identifier 

une représentation, une énonciation. Empiriquement, il n'est pas aisé de distinguer les signes plastiques des 

signes énonciatifs, nous dépasserons cette dichotomie en dissociant dans l'exposé la part de l'émetteur de la 

part du destinataire. 

a - la part de l'émetteur (celui qui a produit l'image). Commençant l'enquête de l'intérieur nous démarrerons 

logiquement l'analyse des images, si le contexte le permet, par l'identification de son auteur. Quelles sont les 

intentions de celui qui fabrique l'image ? Ce point de vue rejoint le discours sur la fonction de communication 

de l'image (image comme message) qui peut se scinder en trois formes énonciatives : montrer, décrire, 

expliquer (faire comprendre). Du point de vue méthodologique, nous plaçons le problème de la 

représentation graphique dans un cadre épistémologique général, en prenant comme fil conducteur une 

question qui nous semble essentielle, celle de son rôle. Nous interrogerons le contexte de production de 

l'image afin de déterminer si la notation est substitutive et/ou constitutive c'est-à-dire si elle cumule les deux 

fonctions imbriquant l'analyse (constitutive) dans le stockage (substitutif) : rôles que Derrida a démontrés 

pour récriture phonétique [Derrida, 1967] et que Hugues Constantin attribue aussi à la notation musicale 

traditionnelle [Orlarey, 1999]. Les réponses viendront en partie de l'analyse du statut sémiotique des images 

(énonciation, expression, suscitation). 
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b- la part du destinataire (spectateur ou regardeur). Poursuivons l'enquête de l'extérieur c'est-à-dire par 

l'exploration du sujet qui regarde l'image, celui pour qui elle est faite, que l'on appelle selon les contextes 

spectateur, regardeur ou interprète. Cela revient à examiner le sens de lecture de l'image : comment le signe 

visuel est-il donné à voir? Vers quel type de lecture est-il orienté ? Quelles compétences l'image supposé-t

elle de la part de son interprète? Logiquement, la part du spectateur renvoie à la fonction de suggestion que 

nous mentionnions plus haut et oblige donc à sonder parfois l'affectivité nécessairement présente dans l'acte 

de regarder une image. 

1.3.2.4 Littéralité des images 

L'analyse des images sera complétée par deux autres niveaux d'observations : 

c - la part du dispositif: il s'agit de décrire le contexte technique, en pensant à examiner l'influence du 

mode de production de l'image sur sa réception et la compréhension de l'objet-son représenté. Notre 

développement théorique aura fait ressortir que l'image est avant tout manifestation sensorielle, combinant 

phénoménologie et sémiotique. D'un point de vue pratique, l'image nécessite donc d'avoir recours à une 

description des phénomènes ordinaires c'est-à-dire des objet visuels et sonores qui ne valent que pour eux-

mêmes : littéralité des images, écoute des sons. Cette description devrait permettre d'expliciter le couplage 

des deux phénoménologies. En résumé, le premier réflexe face à une image consiste à la décrire 

littéralement, c'est-à-dire à faire une description du dispositif, du médium, support des signes plastiques la 

constituant, à identifier la nature et la signification de la plasticité de l'image. Nous renvoyons pour cela à 

l'élaboration des fiches d'analyse types servant à l'ensemble des images du corpus. 

S a n s nous étendre sur la physiologie de l'œil ou sur la perception visuelle, nous avons néanmoins jugés 

nécessaire de consacrer un petit aparté sur le canal physique utilisé (la vue) et l'appareil récepteur humain 

concerné par notre objet d'étude. Nous supposerons comme acquises les propriétés du canal visuel : 

puissance et réduction du regard ; on sait que le système « rétine + cortex » est un appareil actif auquel 

s'ajoutent des contraintes quantitatives telles que l'intensité sensorielle, le temps utile d'excitation. C'est à 

partir des trois principales dimensions du système visuel - que sont la spatialité, la texture et le chromatisme -

que l'on peut expliquer la structure des percepts élémentaires : le champ (angle solide englobant ce qui est 

visible par l'œil) la limite (qui joue sur la perception des différences), la ligne, le contour, le couple figure/fond 

qui est le second degré d'organisation de la forme [Groupe u, 1992]. D'autre part, il est possible de scinder la 

perception visuelle d'une image en trois niveaux d'élaboration élémentaire : la figure, la forme et l'objet 

[op.cit., p.60]. C e s propriétés du système visuel ont une influence décisive sur la façon dont nous 

appréhendons les couleurs et les formes, que nous instituons en systèmes sémiotiques. Le canal de 

transmission a donc une importance pour la description du processus sémiotique. S i Greimas et Courtes 

contestent la pertinence du canal qui repose sur la considération de la substance alors que la sémiotique est 

en premier lieu une forme, le Groupe u relativise leur propos en justifiant une valeur épistémologique de la 

tradition classificatoire des images suivant le canal perceptif. S a n s tomber dans l'extrême de la formule de 

Mac Luhan « le message, c'est le médium », les chercheurs du Groupe u, soutiennent que « la prise en 

compte de la matière est indispensable dans une première description de tout système » [op.cit., p.59]. La 

matière visuelle ou sonore doit en effet, pour devenir substance sémiotique, être perçue, et donc passer par 

un canal. Le caractère vocal de la langue, n'impose-t-il pas en effet au signifiant linguistique son caractère 
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linéaire, dont l'importance est capitale ? Si en linguistique, la linéarité étant instituée comme-postulat, on peut 

faire l'économie des bases de la perception temporelle, il n'en va pas de même dans d'autres systèmes où la 

description sémiotique ne peut faire l'économie de l'étude physiologique du canal considéré. Il convient 

d'intégrer à la description des formes, les caractères qui sont la conséquence des contraintes du canal. 

Citons succinctement les principaux signes plastiques que nous aurons à décrire dans nos analyses : forme, 

couleur, texture, trois grandes classes largement détaillées par le Groupe u dans son Traité [op.cit., p. 186], 

relatives aux composantes les plus « matérielles » des signes visuels, auxquelles nous ajouterons les effets 

visuels spécifiques à certains média tel le flou, l'effet de profondeur. S ignes à part entière, les signes 

plastiques ne sont pas sur le plan de l'expression des signes iconiques. Comme les signes énonciatifs, les 

signes plastiques constituent une classe de signes autonomes au plan théorique, même si ces deux classes 

peuvent être solidaires dans leur manifestation matérielle [op.cit., p. 119]. Le plastique correspond à une 

lecture primaire de l'image au niveau de sa littéralité obtenue par les processus perceptifs primaires. Les 

sous-systèmes plastiques qui sont la forme, la couleur et la texture sont riches de formes à l'expression 

relativement simple (ligne, brisure, orientation, grain...) et tendent à devenir des formes au sens gestaltiste : 

prégnantes stables, aisément identifiables. C e s formes pouvant donc être associées à un sémantisme stable 

lui aussi . Ce renvoi n'est pas de nature iconique mais provient exclusivement de lois culturelles qui ont réifié 

ces formes à nos yeux au point d'entretenir le lien susceptible d'être établi entre ces formes et l'objet sonore. 

Le mode de fabrication : manuel, instrumenté ; toute image instrumentée dépend d'un modèle qui sous-tend 

sa fabrication. Instrument de la physique qui transforme le signal en image par la mesure, instrument de 

captation des rayons lumineux comme la photographie... 

d- la part de l'image : après avoir envisagé les principaux aspects de la relation entre l'image concrète et 

son destinataire, il devient possible de prendre en compte le fonctionnement propre de l'image. Quel rapport 

celle-ci établit-elle avec le monde sonore. Autrement dit comment le représente-t-elle ? Quelle est la nature 

de ses formes et de ses moyens de représentation ? Comment traite-t-elle les deux grandes dimensions du 

sonore que sont l'espace et le temps ? 

L'observation méthodique de ces quatre points pour chaque image-type nous semble nécessaire à la mise en 

place d'une base de discussion commune. Il s'agira ensuite dans le chapitre 4, de parler, de trouver, sans 

oublier leurs différences, ce qui est commun aux images du corpus, quels que soient leur nature, leur forme, 

leur mode de production. 

1.3.3 Complémentarité des trois formes de représentations du sonore 

La discussion générale sur la représentation nous a conduit à discuter des trois formes de représentions du 

sonore : verbale, visuel, auditif. De ces propos ont émergé deux hypothèses : 

Celle, plus générale, qui parie que les trois formes de représentations du son ne sont ni 

concurrentes, ni redondantes mais complémentaires. 

Celle, plus particulière, qui nous laisse supposer qu'associée au phonogramme, la représentation 

visuelle (document multimédia), renforce la sélectivité de l'écoute. L'image est un moyen efficace 

pour orienter l'écoute du phonogramme, elle peut guider l'écoute vers des propriétés précises du 

phénomène sonores. 
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1.4 Enoncés des objectifs de la recherche 

1.4.1 De l'inventaire au catalogue raisonné 

La phase d'analyse du corpus consiste à ressaisir les images dans un catalogue que l'on voudrait raisonné. 

Après le travail gris, d'accumulation de données (chapitre 2 et 3), l'objet de notre travail est de substituer à 

l'inventaire général, un catalogue raisonné (chapitre 4). 

La finalité étant de synthétiser l'ensemble des images sonifères dans une pensée globale. 

Enoncer ce qui est commun à toutes les représentations sonifères. 

Etablir un catalogue référence qui serve de base et qui puisse être complété par de nouvelles 

iconographies. La grille du catalogue devrait permettre de situer rapidement chaque image. 

1.4.2 Objectifs typologiques 

L'inventaire n'a de sens que s'il est facilement réutilisable par d'autres chercheurs 6 3 , dans de nouveaux 

contextes, infographiques par exemple ; d'où l'importance de la phase de ressaisissement et de classification 

L'objet des typologies est double : 

Enoncer les grandes classes d'images non spécifiques aux disciplines dont elles sont issues. 

Proposer des classifications des signes qui intègrent les dimensions sonores et visuelles en utilisant 

la notion de correspondance. 

L'universalité des signes se jugera aussi dans la capacité des signes à être intégrés aux systèmes classiques 

de représentations urbanistiques (plan, coupe, perspective, diagramme... schéma, croquis, document 

contractuel... photo, dessin, infographie... ). 

1.4.3 Recherche d'un système de transcription pour l'environnement sonore 

Nos réflexions sur les signes sont notamment motivées par la recherche de représentations spécifiques aux 

ambiances sonores ; il s'agit d'inventer un système de notation efficace pour rendre compte des multiples 

dimensions sonores de l'espace construit. 

5 3 Bien que peu étudié jusqu à présent, le thème de la représentation graphique du sonore est aujourd'hui abordé par deux autres étudiants du 

laboratoire C R E S S O N : Biaise Arlaud et Guillaume Veslin 
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C H A P I T R L 2 : I N V E N T A I R E A P A R T I R D E S D I S C I P L I N E S D U S O N O R E 

2. Chapitre 2 - Inventaire à partir des disciplines du sonore 

Cécile Regnault-Bousquet - Thèse de doctorat - Octobre 2001 gg 



2 . 1 - R E P R E S E N T A T I O N D E S S O N S D E L A L A N G U E O U D E L A P A R O L E 

2.1 Représentations des sons de la langue, des sons de la parole 

« Celui qui écrit se tait ».P. Guignard 

Parce qu'ils servent couramment de référence, il nous a semblé nécessaire de faire le point sur différents 

systèmes de représentations des sons de la langue et des sons de la parole, à savoir le passage des aspects 

respectivement phonologiques et phonétiques aux aspects scripturaux. 6 4 

Toute forme d'écriture (alphabétique, pictographique, phonétique) collecte et ordonne des informations 

éparses, qui passent de la linéarité temporelle et éphémère de la parole à la permanence spatiale et en 

partie tabulaire de l'inscription. D'un point de vue cognitif, le passage de l'oral à l'écrit est radical. Jack Goody 

y a vu l'apparition d'une « raison graphique» qui n'est autre que la rationalité [Goody, 1979]. A propos du 

tableau comme une mise en ordre des idées, il montre que cette forme d'écriture peut bloquer l'approche des 

peuples sans écriture en imposant un moule inadéquat. La célèbre formule de Mac Luhan « le médium c'est 

le message» [Mac Luhan, 1968, p.25] ne dit pas autre chose. Le médium conditionne le contenu. Les 

technologies (à commencer par l'imprimerie) agissent sur les informations transmises. Le modèle logique de 

l'écriture qui induit un cheminement linéaire et monodimensionnel des raisonnements, a largement contribué 

au primat de l'œil sur l'oreille. 

2.1.1 Deux fonctions du support écrit. 

Pour simplifier, nous retenons deux principaux rôles attribués au support écrit de la langue : 

Stocker de l'information, pour communiquer à travers le temps et l'espace ; cette fonction qui fournit à 

l'homme un procédé de marquage, de mémorisation et d'enregistrement peut également être remplie par 

l'enregistrement sonore sur bande magnétique ou numérique. 

Assurer le passage du domaine auditif au domaine visuel. 

« L'écriture, la lettre, l'inscription sensible ont toujours été considérés par la tradition occidentale comme le 

corps et la matière extérieurs à l'esprit, au souffle, au verbe, au logo ». 

Cette « décontextualisation » permet d'examiner, de réarranger, de rectifier les unités graphiques, de les faire 

apparaître dans un contexte différent et hautement abstrait. 

« La communication par l'œil engendre des possibilités cognitives nouvelles par rapport à celles qu'offre la 

communication par la voix» [Goody, 1979, p.221]. Goody a essayé de comprendre non seulement les 

différences entre écriture et oral en tant que tels mais aussi les mécanismes qui les sous-tendent et par là 

même d'esquisser une façon d'aborder le problème des processus cognitifs en interne (rôle qu'ont le langage 

interne et l'écriture dans l'élucidation de nos propres pensées). 

5 4 Nous nous appuyons sur la distinction sausurienne entre la langue et la parole pour expliquer les différences entre phonologie (sciences des sons de 

la langue) et phonétique (science des sons de la parole). 
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2 . 1 - REPRESENTATION DES SONS DE LA LANGUE OU DE LA PAROLE 

2.1.2 Ecriture alphabétique et sonorité 

2.1.2.1 De l'oral à l'écrit, du temps à l'espace 

écrivain auteur texte écrit sonorité des p h r a s e s A • lecteur interprète auditeur 

Figure 9 - Schéma positionnant le texte écrit dans l'acte de parole (entre écrit et parole) 

Tout acte de parole suppose la présence d'au moins deux personnes : celle qui parle (lecteur-interprète) et 

celle qui écoute (auditeur). L'une produit les sons en s'appuyant éventuellement sur un texte écrit, l'autre les 

entend, les interprète en s'aidant éventuellement d'une transcription. 

« On sait désormais que dans la lecture, même silencieuse, l'oreille ne cesse pas de jouer son rôle 

physiologique et que l'appareil phonatoire continue de fonctionner : les cordes vocales mobilisées articulent 

inconsciemment les mots, le lecteur entend dans sa tête le texte qu'il est en train de lire ; l'œil « entend » les 

signes graphiques phoniques, l'oreille « voit » les silences du texte ; le tympan « perçoit » les vibrations 

intonatoires et les lignes mélodiques inscrites dans les signes discrets du texte comme lorsqu'il écoute un 

orateur ; les ondes sonores de sa voix lui parviennent selon une intime association entre les deux sens de la 

vue et de l'ouïe » [BNF, exposition L'aventure des Ecritures, 1999]. 

Passer de l'oral à l'écrit (transcription) ou inversement de l'écrit à l'oral (lecture), sont deux cas de figure qui 

nécessitent un apprentissage pour la simple et bonne raison que les signes graphiques sont arbitraires. 

2.1.2.2 Deux sémiotiques distinctes même si elles sont dépendantes. 

La sémiotique de l'écrit est-elle simplement un redoublement de la sémiotique du parlé ? 

Dans le couple « parole-langage », cher au linguiste, l'écrit a souvent été négligé et considéré simplement 

comme la face matérielle des sons de la langue. 

Comme son nom l'indique, [alphabet latin sert principalement à l'écriture des mots, c'est-à-dire à l'invention 

littéraire et poétique. L'écriture alphabétique est unie à la langue parlée dans un rapport métasémiotique 

« Langue et écriture sont deux systèmes de signes distincts, l'unique raison d'être du second est de 

représenter le premier» [Saussure, 1974, p.45], Signorum signa disait Saint Augustin, que l'on peut traduire 

par « signes de signes » ou plus exactement par « signes écrits des signes vocaux». Cette formule rappelle 

la nature phonétique de l'écriture alphabétique occidentale, qui renvoie aux idées exprimées dans un texte à 

travers son image acoustique. Certains linguistes ont longtemps soutenu l'idée selon laquelle langage parlé 

et langage écrit sont de même nature. D'autres considéreraient l'écriture comme extérieure au langage : 

« L'écriture n'est pas le langage mais un simple moyen de l'enregistrer à l'aide de signe visible » [Bloomfield, 

1933, cité par Goody, 1979, p. 144]. 

Contre cette tendance, les chercheurs liés au Cercle Linguistique de Prague ont développé l'idée selon 

laquelle « coexistent à l'intérieur d'un seul et même langage, deux normes, celle de l'écrit et celle du parlé » 

[Cercle linguistique de Prague, 1939]. 

Avec son ouvrage « La raison graphique », Goody redonne au mode de communication écrit sa véritable 

fonction et propose de dépasser la traditionnelle bipolarité en étudiant précisément les relations triadiques 

entre parole, écriture et langue ; la forme écrite du langage jouant un rôle distinct de celui du langage parlé. 
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2.1 - R E P R E S E N T A T I O N D E S S O N S D E L A L A N G U E O U D E L A P A R O L E 

5 5 Le mot poète désigne en araméen « le son de l'eau coulant sur des cailloux [Ackerman. 1990, p.225]. 
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« L'écriture n'esi pas un simple enregistrement phonographique de la parole » [Goody, 1979,- p.266]. 

Si nous insistons sur l'importance de la forme écrite et de sa mise en page, c'est parce que la mise en image 

de la parole n'est pas une opération neutre et innocente. En comparant les différences entre sociétés orales 

et écrites, Goody a été un des premiers chercheurs à analyser les conséquences du passage à l'écrit. 

Lorsque l'écriture devient représentation graphique du son de la voix parlée, elle n'est pas juxtaposée à la 

parole, elle n'en est pas une seconde dimension, elle modifie la nature de la communication orale. Pour 

Goody, écrire ce n'est pas simplement enregistrer du son, c'est se donner les moyens d'en découper et d'en 

extraire certaines caractéristiques. Il tient à rectifier le présupposé selon lequel l'écriture reproduit la parole, 

car « l'écriture transforme nettement et de plusieurs manières la nature même de la pratique du langage » 

[Goody, 1979, p. 143]. S i les débats ont surtout porté sur les correspondances phonèmes-graphèmes, Goody 

recadre le débat par l'examen des effets de l'écriture dans le domaine sémantique et cognitif. L'écriture 

permet une analyse du discours, une réification des mots, une première décontextualisation du langage. 

L'effet de l'écriture influe sur le mode de pensée, sur les processus cognitifs ; à travers l'étude des différences 

entre les sociétés qui ont et celles qui n'ont pas l'écriture, Goody accorde une importance à la fonction 

d'explicitation qu'a l'écriture : elle participe au progrès des connaissances. En cela, l'écriture n'est pas neutre. 

C'est un outil analytique favorisant l'esprit critique. Lorsque l'on construit des représentations graphiques, on 

est amené à décider dans une stricte alternative soit d'inclure, soit d'exclure quelque chose par rapport à une 

classe ou un champ donnés ; ce peut être un procédé décisif pour l'avancement des connaissances mais 

c'est une arme à double tranchant ; l'exemple des méthode ethnologiques est à ce titre exemplaire. Partant 

du constat que toute ethnologie est d'abord une ethnographie, Goody a dénoncé l'utilisation de l'écriture pour 

décrire une culture orale. 

C e s remarques nous amènent à nous poser une question : est-il légitime d'utiliser un système graphique issu 

des cultures de l'écrit pour transcrire un système de communication qui est avant tout sonore ? 

2.1.2.3 Poésie : entre écriture et sonorité 

« Dans toute langue parlée, le mot est un son ou un groupe de sons articulés auquel ceux qui parlent, 

attachent une valeur intellectuelle. C'est un signe sonore qui rappelle, par suite d'une association régulière 

d'idées, soit l'image d'un objet matériel, soit l'idée d'une notion abstraite (...) Le mot est le serviteur de l'idée » 

[Darmesteter, 1979, p.36]. 

Intéressés presque inévitablement par l'aspect sonore de la langue, les poètes ont toujours joué sur les deux 

faces du signe linguistique, sur la fusion du son et des mots : le mot est choisi à la fois pour son sens et pour 

sa sonorité. L'écriture poétique est un art à la fois sonore et visuel. Les poètes 6 5 ne sont pas sourds, fort 

heureusement ; ils sont même très sensibles aux sonorités de la langue qui rejoignent parfois les sonorités 

de leur imaginaire. 

Paradoxalement, bien qu'ayant à leur disposition les moyens techniques de l'enregistrement sonore, ils 

continuent à utiliser en priorité l'écrit, donc les signes de l'alphabet latin pour transmettre la musique de leurs 

inventions poétiques. 



2 . 1 - R E P R E S E N T A T I O N D E S S O N S D E L A L A N G U E O U D E L A P A R O L E 

Figure 10 - Poème Voyelles, d'Arthur Rimbaud 

Comme ce poème écrit, toute anthologie de poèmes publiée établit des liens qui unissent la vue et l'ouïe. 

Mais on est en droit de se poser la question de savoir si les signes graphiques, que sont les lettres de 

l'alphabet ou les syllabes, sont bien efficaces pour transmettre les sons du langage. Qu'en est-il de la lecture 

d'une page d'écriture ? Renvoie-t-elle plus au son ou au sens ? Certains rétorqueront que cela dépend de la 

compétence du lecteur. Il appartient au lecteur d'imaginer, à partir du support graphique, la sonorité du texte, 

d'entendre la résonance des mots. Or cela n'est pas toujours vrai : la lecture intérieure, trop rapide, ne dit 

parfois rien de la sonorité des mots ; cette lecture muette va directement au concept, sa rapidité fait que l'œil 

balaye la page écrite selon des trajectoires qui ne respectent pas systématiquement l'ordre de succession 

des mots. Cette lecture non linéaire, exclusivement visuelle, se rapproche de l'écriture idéographique 

[Richaudeau (1969), in Meeùs , 1991 , p.19]. 

On peut citer d'autre cas où le lien du mot écrit à son signifié ne passe pas nécessairement par une image 

phonique : par exemple la subvocalisation (mise en vibration imperceptibles des cordes vocales) que l'on 

rencontre principalement chez les lecteurs inexpérimentés et qui ne s'adresse donc aucunement à l'ouïe. Le 

même système de signes, en l'occurrence le texte écrit, peut ou non renvoyer à un phénomène sonore, cela 

dépendant de l'interprétant (habitude du lecteur) ou de l'intention du lecteur. 

2.1.2.4 Synesthésie langagière 

« L'opposition des phonèmes graves aigus est capable de suggérer l'image du clair et du sombre, du pointu 

et de l'arronôï » [Jakobson, 1976, p.118]. 

Jakobson a démontré que le lien entre le son et le sens n'est peut-être pas aussi arbitraire que ne semblait le 

dire Saussure dans son cours de linguistique. Pour lui, les lois neuropsychologiques de la synesthésie sont à 

même d'expliquer que les oppositions phoniques peuvent évoquer des rapports entre des sensations 

musicales, chromatiques, tactiles... Ce « symbolisme phonétique » latent joue un rôle important en poésie. 
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2 . 1 - R E P R E S E N T A T I O N D E S S O N S D E L A L A N G U E O U D E L A P A R O L E 

S â En didactique, le phonogramme est un signe graphique représentant un son ; le lecteur veillera à ne pas confondre avec notre définition du 

phonogramme comme représentation audible. 
5 7 Dans les hiéroglyphes égyptiens (-3500 ans) et les idéogrammes chinois (-2850 ans), le système de représentation ne renvoie plus à des situations 

d'ensemble, mais à des unités minimales de sens : les mots. 
6 è L'idéogramme simple est le signe d'un objet alors que l'idéogramme complexe est le signe d'un concept. 
6 9 Les symboles employés, figuratifs ou non, permettent de reconstituer le déroulement d'un récit à partir d'événements que l'on représente : un signe ou 

une image donnée réfèrent à un fait à évoquer. L'ordre des symboles reprenait l'ordre chronologique des événements du récit. Ces représentations 

graphiques du discours sont autant d'écritures dites "synthétiques" où chaque dessin représente une idée ou un objet. Il n'y a donc pas de lien, à ce 

stade, entre forme sonore et forme écrite du langage. Encore aujourd'hui, une ficelle nouée à l'index constitue un symbole (non-figuratif) ayant pour 

fonction de rappeler à la mémoire un événement ou une tâche à accomplir. Les pictogrammes sont encore utilisés de nos jours et agissent un peu 

comme des symboles à caractère universel. 
7 0 Tracés non-figuratifs qui constituaient un support mnémotechnique pour les productions orales des Aurignaciens. 
7 1 Le graphème est la plus petite unité distinctive et/ou significative de la chaîne écrite composée d'une lettre ou d'un groupe de lettres. 
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2.1.3 Phonographie 

En grammaire, on désigne par « phonographie », la manière de figurer les sons des mots. Le passage de 

l'idéogramme au phonogramme 6 6 est une étape capitale dans l'histoire des écritures. 

L'évolution de l'écriture peut se résumer en quatre stades principaux au cours desquels les représentations 

graphiques se sont progressivement éloignées de l'objet ou de la notion à représenter, pour se rapprocher de 

la forme sonore du message. De l'écriture synthétique dans laquelle un symbole graphique représentait un 

objet ou un concept, l'écriture a évolué vers un découpage analytique où chaque signe évoque un mot 6 7. 

Dans les plus anciens types d'écritures (écriture idéographique 6 8, pictogrammes 6 9, tracés 

mythographiques 7 0...) le signe graphique n'a que peu de liens avec la forme parlée du langage. 

Viennent ensuite les écritures syllabiques où le code écrit reproduit les différentes syllabes de la langue orale. 

Avec l'apparition des écritures syllabiques le lien entre l'objet représenté et le signe idéographique s'estompe 

: les symboles auront alors pour fonction de représenter les événements sonores de la chaîne parlée plutôt 

que les concepts concrets ou abstraits véhiculés par le langage : la parole est détachée du souffle vivant et 

fixée sur un support inerte. Le syllabaire des Phéniciens (-1500 ans av. J.C.) fait état d'un système de 

représentation où il y a rupture entre les unités de sens (ou les événements) et les symboles. On parle alors 

de graphèmes ; chacun d'eux désignant un groupe non signifiant de segments, par exemple, des sons 

consonantiques. 

Enfin, l'écriture alphabétique permet d'associer à chaque symbole graphique un son de la chaîne parlée. 

2.1.3.1 Graphèmes 

« Notre alphabet symbolise des sons. C'est un alphabet synthétique » [Causse, 1998, p.25]. 

Contrairement à l'écriture idéographique, le système de représentation alphabétique n'a pas de contenu 

notionnel en lui-même. Il tente plutôt de reproduire la chaîne sonore du langage et non les concepts que la 

langue véhicule. L'écriture alphabétique permet d'assurer la correspondance entre les unités du langage oral 

(phonème, morphème ...) et le graphème 7 1 . 

Dans l'idéal, le rapport du signe graphique au signe phonique devrait faire qu'à chaque phonème correspond 

un graphème. En fait, cet idéal n'est appliqué entièrement dans aucune langue, essentiellement pour des 

raisons d'économie linguistique et de permanence des caractéristiques principales du langage écrit courant. 

A l'écrit comme à l'oral nous avons un fonctionnement à plusieurs niveaux qui correspond aux trois 

catégories de graphème : le logogramme, le morphogramme et le phonogramme. 



2.1 - R E P R E S E N T A T I O N D E S S O N S D E LA L A N G U E O U D E L A P A R O L E 

A couvre 92% des transcriptions des phonèmes [A] 

E couvre 78% des transcriptions du phonème [e] 

I couvre 98% des transcriptions du phonème [i] 

0 couvre 75% des transcriptions des phonèmes [0] 

OU couvre 98% des transcriptions du phonème [u] 

EU couvre 98% des transcriptions des phonèmes [OE] 

U couvre 100% des transcriptions du phonème [y] 

Figure 11 - Tableau du système graphique standard du français [Nina Catach, 1995, p.38] 

Comme le système phonique, il s'agit d'un ensemble théorique qui établit une certaine qualité à 

l'enseignement de la langue. La probabilité d'apparition des archigraphèmes vocaliques par rapport aux 

phonogrammes de voyelles va en moyenne de 82 à 8 7 % [Catach, 1995, p.38]. 

2.1.3.2 Le son mis en ligne, le son mis en page 

L'image, on le sait, est une organisation spatiale d'éléments. Par contre, la parole est une organisation 

temporelle d'éléments dont les ondes sonores sont le support. Elles se rejoignent dans l'écriture ; linéaire, de 

gauche à droite, la suite des graphèmes de la langue est pure convention. 

Habituellement, la page d'écriture (support plan sur papier ou écran ) a une image globale donnée par la 

forme d'ensemble du pavé de texte. « Le texte est une image, comme on peut s'en rendre compte en 

examinant le comportement d'enfants qui ne savent pas encore lire et feuillettent un livre illustré où le texte 

apparaît comme une image parmi d'autres, une image à déchiffrer à la lueur du contexte iconique » [Escarpit, 

1976, p.121]. 

Dans la page d'écriture, les mots sont bridés par une double contrainte : celle du calibrage et celle de la mise 

en ligne. Même phonétiques, les signes d'écriture adoptent en effet pour chaque signe un format qui ne varie 

pas à l'intérieur d'un même texte. C'est cette homogénéité de format qui permet à l'écriture d'ordonner les 

sons de la langue dans un temps continu et de le mettre en ligne. Ecrire, c'est toujours se déplacer d'un point 
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Dans une analyse basée sur les proportions statistiques réelles des divers graphèmes, Nina Catach montre 

que les fondations de notre écriture sont bel et bien phonétiques ou plutôt phonogrammiques (selon ces 

propres termes) [Catach, 1995] : 

80 % à 8 5 % des signes d'un texte français quelconque sont chargés de transcrire les sons. Mais 

l'habitude fait que l'on n'y prête plus attention. 

3 à 6 % des signes supplémentaires apportent un compléments d'ordre syntagmatique (positionnel) ou 

paradigmatique (flexionnel). 

12 à 13% de lettres étymologiques, historiques ou diacritiques donnent à notre orthographe cet aspect 

caractéristique que l'on juge souvent compliqué. 

- 3 à 6 % des mots ont une graphie globale spécifique. C e s mots graphiques ne sont pas des 

idéogrammes. En effet le phonème est toujours noté mais on y trouve plus que l'équivalent du phonème. 

Il s'agit de radicaux monosyllabiques, homophones à graphie caractéristiques. L'auteur les appelle 

logogrammes. (Exemples : {eau, ô, oh, haut}, {ou, où, hou, août},{vingt, vint, vin, vain, vainc}). 

Nina Catach donne une représentation schématique du plurisystème graphique du français. 
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à un autre. La racine arabe du mot « écrire », « ktb », renvoie à la fois à l'idée de traces de pas et à l'idée de 

rassembler des lettres ; écrire des sons dans un ordre précis, selon un temps linéaire (kaîaba). 

Figure 12 - Calligramme d'Appolinaire : La colombe poignardée et le jet d'eau [Jean, 1987, p. 163] 

Dans les calligrammes, les mots occupent l'espace, s'étirent ou se resserrent, s'accroissent ou s'amenuisent 

dans une liberté plastique C'est autour de la ligne, verticale ou horizontale, oblique ou parfois courbe, que se 

construit l'architecture particulière de la page, que se précise et se met en ordre l'espace de l'écriture. 

2.1.3.3 L'onomatopée 

o n o m a t o p é e , n. f. Terme de grammaire . Formation d 'un mot dont le s o n imite la c h o s e qu'il signifie. L e s mots 

trictrac, glouglou, coucou, cliquetis sont formés par onomatopée . Il s e dit a u s s i d e s mots imitatifs e u x - m ê m e s . 

[Dictionnaire d e s o n o m a t o p é e s f rança ises, 8 è r n 8 édition, 1935] . 

En règle générale, le mot possède une double référence au sonore, il est à la fois : 

Représentation de la voix parlée : de l'écrit à l'oral (lecture), de l'oral à l'écrit (écriture). Dans un sens 

comme dans l'autre, le signe graphique (représentant le mot) est une transcription des sons de langue. 

Représentation du sens des mots. L'écrit signifie, décrit, fait référence à des concepts sonores, des 

qualités sonores ou des faits sonores. 

Habituellement séparé, cette double référence est présente dans quelques locutions particulières. 

Figure 13 - Exemples d'onomatopées 

Avec certains mots dont la phonation se rapproche des sonorités produites par l'objet que le mot désigne 

: sifflement, chuchotement, piaillement, hurlement, bombe. 

Avec l'onomatopée, le son se confond avec le mot. 
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Plus large qu'une transcription des sons de la langue, les graphèmes onomatopéiques sont une imitation des 

sons du quotidien les plus archétypaux ; par exemple l'interjection onomatopéique P A N [pà], qui évoque une 

détonation, un coup de feu, le bruit d'un choc. 

2.1.3.4 Nature sémiotique des signes alphabétiques 

Dans la terminologie peircienne, le mot, la phrase sont des légisignes : ils nécessitent respectivement de 

connaître les mécanismes de la lecture, de la syntaxe pour être déchiffrés. De plus, ce sont des légisignes 

symboliques puisque la relation entre le mot écrit et le son produit par l'objet désigné est a priori purement 

arbitraire. Il en est de même pour les lettres ; car il n'y a pas de rapport naturel entre la forme de la lettre 

« a » et le son « a ». Par contre, certaines formes -comme le « o » ou le « / » - n'ont-elles pas des liens de 

contiguïté avec les gestes articulatoires qui les produisent ? C'est pourquoi on dira que la relation entre le 

signe graphique « o » et le son « o » est indiciel : il est la trace de la forme de la bouche lorsqu'elle prononce 

le phonème o ; selon le principe d'emboîtement, le signe est également iconique puisque qu'il ressemble à la 

forme de la bouche de celui qui l'émet. 

Selon la même logique, il convient de considérer le cas des onomatopées à part. Lorsqu'elle est prononcée 

oralement, l'onomatopée « ô » peut être qualifiée de légisigne iconique (la sonorité du mot ressemble à la 

production sonore de l'objet nommé). S i l'on regarde sa forme écrite, l'onomatopée reste un légisigne 

symbolique ; par contre, si de plus, la forme des lettres indique par le graphisme une intonation particulière 

(puissance acoustique, zozotement...), alors l'onomatopée peut être qualifiée de légisigne indiciel. 

Pour conclure ce paragraphe, nous insisterons sur les faiblesses que présente le système graphique codé de 

l'alphabet quant à ses rapports à la sonorité de la langue. Le principe bien connu de la double articulation, qui 

caractérise fondamentalement tout système linguistique, nous rappelle que les signes écrits (lettres, syllabes, 

mots) ne correspondent pas nécessairement au son de la langue, notamment au phonème (plus petite unité 

sonore perceptible). C'est pourquoi les phonéticiens ont dû inventer d'autres manières de représenter leur 

objet d'étude que sont les sons de la parole. Dans la pratique, l'écriture alphabétique tend à prendre le 

caractère de points d'ancrage visuels, aidant au passage direct de la graphie au signifié sans intermédiaire 

phonique aussi bien dans le sens de la lecture que dans le sens de l'écriture, où le lecteur va 

progressivement supprimer l'intermédiaire entre son et graphie. De plus, le système de l'alphabet latin est 

relativement pauvre lorsqu'il s'agit de représenter des informations sonores extralinguistiques : il ne prend en 

compte ni l'intonation (sauf peut-être dans certaines langues comme l'espagnol), ni la prononciation, ni les 

hésitations ; les habitués d'enquête savent combien il est difficile de transcrire par écrit des propos tenus 

oralement ; l'écriture alphabétique ne rend pas les moments d'hésitations parfois porteurs de sens ; elle 

n'indique que difficilement l'appartenance sociale et culturelle de celui qui parle. 
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2 . 1 - REPRESENTATION DES SONS DE LA LANGUE OU DE LA PAROLE 

2.1.4 Représentation en phonétique. 

Le champ d'investigation des chercheurs en phonétique (sens large) est l'étude des processus de production 

et de perception de la parole. Ce champ d'investigation est forcément pluridisciplinaire et implique l'utilisation 

d'approches et d'outils de transcription multiples, allant du développement d'instrumentation spécifique à 

leurs recherches jusqu'aux méthodes traditionnelles en acoustique. La parole est considérée dans ses 

différents aspects et dans différentes conditions de production : parole de laboratoire et spontanée, 

accompagnement gestuel de la parole, parole normale et pathologique... 

2.1.4.1 Phonologie/phonétique : deux transcriptions distinctes 

En tant que discipline traitant de l'aspect phonique des langues naturelles, la phonologie s'est, dès le départ, 

opposée à la phonétique, discipline qui durant une longue période avait symbolisé l'attitude objective et 

scientifique au sein de la linguistique. Les phonologies 7 2 se sont le plus souvent limitées à l'étude des unités 

minimales que sont les phonèmes et les tons. Par ton, il faut entendre les valeurs mélodiques à fonction 

linguistique. L'analyse de l'aspect phonique du langage ne s'identifie pas à l'analyse des unités phoniques 

ultimes. Ainsi, l'accentuation ou l'intonation sont des phénomènes phoniques qui caractérisent des niveaux 

d'analyse plus larges que celui du repérage des unités minimales. Qu'un déplacement d'accent, dans 

certaines langues, puisse entraîner un changement de signification est une réalité qui met aussi en jeu 

l'ensemble de la courbe mélodique des mots. C e s faits prosodiques qui interviennent à un niveau supérieur à 

celui de la phonologie ont été souvent considérés comme marginaux. 

Mais c'est principalement par le concept de phonème et donc par la distinction phonème/son que la 

phonologie va organiser son point de vue et différencier ainsi analyse linguistique et analyse physique. 

Comme nous le mentionnions en introduction, la phonologie est ainsi une science des sons de la langue (les 

phonèmes) alors que la phonétique est la science des sons de la parole (cf. distinction de Saussure) . L'école 

de Prague l'a fondée sur une différence de point de vue : analyse physique pour la phonétique, analyse 

fonctionnelle pour la phonologie. A. Martinet, l'un des continuateurs de l'école de Prague, définit la 

phonologie comme « une phonétique fonctionnelle et structurale ». La phonétique est une science 

expérimentale qui traite des caractéristiques physiques du signal phonique ainsi que des conditions de sa 

production et de sa réception. La phonologie est une science humaine qui traite du fonctionnement du 

matériel phonique dans une langue déterminée. Cette analyse fonctionnelle repose sur le principe 

d'opposition et sur la commutation. 

Pour rendre sensible la distinction entre son et phonème, les phonéticiens usent de deux notations : 

La transcription phonétique (en sons élémentaires) représentée entre crochet. 

La transcription phonologique (en phonèmes) représentée entre barres obliques. 

Par exemple pour « vide » et « vite », on distingue : 

les transcriptions phonétiques [vi :d] (« : » représente l'allongement du « / ») et [vit], 

des transcriptions phonologiques /vit/ et /vid/. Les sons « / » de « vite » et de « vide » constituent 

phonétiquement un seul phonème, puisque selon le langage des phonologues, ces deux sons ne sont 

pas pertinents puisqu'ils ne commutent pas. 

7 2 Au pluriel car, malgré son développement récent, il existe plusieurs théories phonologiques. 
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2.1.4.2 Rôles des transcriptions phonétiques. 

En phonétique, la représentation des sons de la langue est à la fois une question de transcription et 

d'écriture. On verra que certains systèmes servent dans les deux sens alors que d'autre n'autorisent que la 

transcription. La transcription des sons de la parole est motivée par le désir de représenter graphiquement un 

phénomène fugace afin d'en expliquer le fonctionnement. 

En règle générale, les phonéticiens qui travaillent à partir d'enregistrement sonore de la voix parlée (et/ou 

chantée) utilisent la transcription graphique comme un outil et non comme une fin en soi. 

Leur objet est le langage parlé comme phénomène sonore. Selon leurs spécialités, l'intérêt varie entre la 

sémantique, la syntaxe, la prosodie, la phonématique et parfois le croisement de ces différents niveaux de 

perception du phénomène audible. 

Une transcription phonétique (au sens large) est une représentation de la réalisation des sons d'une langue 

donnée. Elle peut se faire selon divers niveaux d'abstraction ou de précision. Dans la littérature actuelle, on 

distingue habituellement les quatre niveaux de transcription suivants : 

Transcription orthographique (Orthographie Transcription). 

Transcription phonémique (Phonemic/Phonotypical Transcription). 

- Transcription phonétique (Phonetic Transcription). 

- Transcription prosodique (Prosodie Transcription). 

Le groupe E A G L E S , [Winski et Gibbon, 1997, pp.25-28] formule une définition pour chacun de ces quatre 

niveaux de transcription. Selon ces auteurs, une transcription orthographique ou translittération désigne une 

utilisation de l'orthographe standard d'une langue donnée pour actualiser la prononciation des mots qui ont 

été énoncés par un locuteur. 

Une transcription phonémique (ou phonologique) désigne une utilisation des phonèmes de base d'une langue 

donnée pour représenter la prononciation des mots qui sont énoncés dans un texte écrit, ou qui sont 

prononcés par un locuteur. Comme transcription phonémique, le système IPA (International Phonetic 

Alphabet) ou API (Alphabet Phonétique International) est la convention de transcription la plus utilisée. 

Une transcription phonétique (sens restreint) désigne une utilisation des phonèmes de base ainsi que toute 

autre variante allophonique de ces phonèmes pour une langue donnée. Pour spécifier la prononciation 

précise des sons, on utilise, en plus des signes diacritiques, d'autres symboles pour marquer divers 

phénomènes phonétiques comme la liaison, la labialisation, la nasalisation, la diphtongaison, la spirantisation 

ou le voisement des fricatives. De plus, des signes spéciaux peuvent être utilisés pour marquer certains 

phénomènes de prosodie comme l'accent, la longueur et la durée. 

Une transcription prosodique désigne une transcription phonétique encore plus étroite où on accorde une 

grande attention au marquage des phénomènes de prosodie comme l'accent dynamique, l'accent 

d'intonation, la durée des sons et des pauses, les frontières intonationnelles. 

Toute recherche sur la langue orale nécessite en théorie la constitution d'un corpus et sa transcription selon 

un ensemble de normes bien établies (cf. par exemple les travaux du Groupe Aixois de Recherches sur la 

Syntaxe ( G A R S ) du français parlé, réalisés à l'Université d'Aix-en-Provence sous la direction de Mme 

Blanche-Benveniste). D a n s le domaine de la phonétique, la visée ultime est de représenter à l'aide d'un 

ensemble fini de symboles discrets la variabilité prétendument insaisissable des sons de la parole. 

L'étiquetage d'un corpus pose un certain nombre de questions préliminaires qui concernent, notamment, la 

définition des niveaux (phonémique, syllabique, prosodique et pragmatique), les critères de segmentation 

adoptés et les conventions de transcription. 
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Par exemple dans le projet P A C O M U S T , entre le niveau le plus concret des failles physiques et le niveau le 

plus abstrait des représentations phonologiques (ou niveau phonologique profond), le modèle intègre deux 

niveaux intermédiaires identifiés, respectivement, comme le niveau de la « représentation phonétique » et le 

niveau de la « représentation phonologique de surface ». 

Nous n'avons pas la prétention de débattre ici de ces diverses questions. Nous nous bornerons en 

conséquence à aborder deux niveaux d'étiquetage : le niveau phonémique pour lequel les phonéticiens 

utilisent un code universel commun (API) et le niveau prosodique, qui pose le plus de problèmes aux 

phonéticiens d'aujourd'hui. « Un des problèmes majeurs de la transcription des sons de la parole reste celui 

de la prosodie et du choix des symboles figuratifs ou non-figuratifs adoptés pour noter les variations de 

rythme et d'intonation entre autres » (Albert Di Cristo, courrier du 01/02/1999 suite à un questionnaire réalisé 

par e-mail auprès de quelques spécialistes en phonétique) 

2.1.4.3 L'étiquetage phonémique 

Pour transcrire des réalisations phonémiques, diverses tentatives ont été faites, que l'on peut regrouper en 

trois types d'alphabets : 

2 .1 .4 .3 .1 Les alphabets de type organique 

Ils se veulent universels et immédiatement lisibles par tous, grâce à la représentation symbolique des 

mouvements ou des positions des différents organes impliqués dans la phonation. À ce groupe appartiennent 

les systèmes imaginés par J. B. Van Helmont ou Wilkins au X V I I e siècle, Ernst Wilhelm von Brücke au X I X e 

siècle et surtout Alexander Melville Bell, dont le « Visible speech » présenté à Londres entre 1865 et 1867, au 

cours de séances publiques, a suscité un grand intérêt. Il comporte 129 lettres composées de 61 caractères 

différents. Par exemple, les occlusives sourdes y sont représentées au moyen du caractère qui symbolise 

l'ouverture de la glotte (sourdité) et du trait qui indique la fermeture du passage de l'air (occlusion). Le 

symbole ainsi obtenu peut être renversé, tourné vers la gauche ou la droite selon le lieu d'articulation du son 

qu'il représente : = p, = t, = k. Quant aux voyelles, réalisations phoniques sonores, elles comportent toutes 

dans leur représentation l'élément symbolisant la contraction de la glotte pour la mise en vibration des cordes 

vocales (sonorité). Si ce système n'est plus employé aujourd'hui dans sa totalité, certains de ses éléments 

continuent d'être utilisés par d'autres alphabets. Son principe même a été repris sur le plan acoustique par R. 

K. Potter, G . A. et H . G . Kopp dans un ouvrage au nom révélateur, Visible Speech (1947), sans que la 

classification des sons à laquelle ces travaux ont abouti ait donné lieu à une écriture particulière. 

2 .1.4 .3.2 Alphabet antalphabétique 

Dans la même intention de représenter la part prise par chacun des organes dans la production des sons, il 

faut signaler la tentative d'Otto Jespersen. Son système antalphabétique « permet de symboliser la formation 

des sons à l'aide de lettres grecques, lesquelles représentent les organes de la parole (lèvres, pointe de la 

langue, etc.), de chiffres, lesquels représentent le degré et la forme de l'ouverture lorsqu'il y en a une (0 = 

N i v e a u de 

représenta t ion 

p h o n o l o g i q u e 

p ro fond 

N i v e a u d e 

Représen ta t i on 

p h y s i q u e 

(acous t ique) 

Figure 14 - Niveaux de représentation dans le projet P A C O M U S T 
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fermeture, 1, 2,3, etc. correspondant à des sons de plus en plus ouverts), et enfin de lettres-latines en indice 

supérieur, lesquelles correspondent au point d'articulation : on peut ainsi analyser la voyelle contenue dans le 

mot anglais « full » comme a3bb„g4jd0e1 » [0. Jespersen, 1971]. S i complète que puisse être la description 

de ce son, on comprend aisément qu'on ne puisse retenir un tel système dans la pratique courante. Aussi en 

vient-on à un troisième type d'alphabet qui, bien que moins précis dans sa représentation des réalisations 

phoniques, est infiniment plus commode. 

2.1.4.3.3 Alphabets phonétiques 

C e s systèmes, qui se donnent comme règle un seul signe pour un son, un seul son pour un signe, utilisent 

les lettres d'alphabets connus (surtout latin et aussi grec) avec la valeur qu'elles ont dans la plupart des 

langues, les enrichissant de signes diacritiques pour les sons qu'elles ne sont pas aptes à représenter ou 

bien recourant à la création de graphèmes nouveaux. Selon la prépondérance de l'un ou l'autre de ces 

enrichissements, on obtient deux catégories d'alphabets. À la première appartient le standard alphabet 

imaginé par Lepsius en 1855; il a été adapté aux diverses langues à décrire, et l'on a aujourd'hui, dérivés de 

lui, les alphabets des romanistes, des germanistes, des africanistes... À la seconde appartient l'international 

phonetic alphabet (I.P.A.) élaboré entre 1886 et 1900 par Paul Passy et Daniel Jones. 

Figure 15 - Extrait du tableau de l'API [http ://www.arts.gla.ac.uk./IPA/] 

L'alphabet phonétique international constitue la classification du matériel sonore et donne la terminologie 

phonétique la plus courante. Il est fondé en grande partie sur des données anatomiques et physiologiques : 

les organes de la parole et les conditions dans lesquelles ils produisent les sons du langage. Le système 

symbolique codé de l'API regroupe les deux aspects acoustiques et articulatoires de la phonétique. Les 

réalisations sonores sont réparties en deux catégories, les voyelles et les consonnes, en tenant compte de 

l'aperture et de la présence éventuelle d'un obstacle sur le passage de l'air. 

Outre la difficulté de l'ajustement des frontières, se pose également pour l'expérimentateur celui du choix de 

la transcription de l'élément segmentai, qui introduit une nouvelle source de variabilité néfaste. 

Les cas les plus fréquents sont, par exemple, la confusion entre [e] et [e ], [0] et [œ]. On relève par ailleurs 

des différences fréquentes entre transcripteurs dans le cas de segments « ambigus » comme un [b] 

partiellement devoisé qui est transcrit soit [b], soit [p]. Le cas particulièrement épineux du « r » est aussi à 

considérer : doit-on effectuer une transcription phonologique / R / ou phonotypique /r/, M ? 

Pour permettre une uniformisation de transcription, les phonéticiens choisissent en règle générale d'utiliser 

l'alphabet phonétique international. 
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2.1.4.4 L'étiquetage prosodique 

La description des faits prosodiques (accentuation, organisation temporelle, rythme et intonation) est fondée 

sur l'analyse pluriparamétrique des corpus qui constituent les corpus des chercheurs en prosodie. 

O n relève plusieurs propositions de schématisation de l'intonation française, dont nous présentons ci-

dessous les plus fréquentes. Les marques diacritiques ne sont pas exclues de l'API mais sont surtout 

réservées pour indiquer les caractéristiques sonores telles que la durée (triangles) ou la hauteurs (tirets) 

destinées à empêcher la confusion entre des mots homographes ou la place des accents. 

Figure 16 - Marques diacritiques [Delattre, Encyclopédia Universalis, p. 848] 

Outre les signes utilisés pour la transcription des sons isolés, il en existe d'autres qui sont destinés à la 

délimitation des unités linguistiques (par exemple + ou -, pour isoler les monèmes et R, les mots). Dans cette 

fonction de délimitation, un rôle important est joué par l'accent (noté par une apostrophe précédant la syllabe 

sur laquelle il porte) ainsi que par l'intonation, qui était, dans les années 1970, au centre des préoccupations 

des chercheurs. 

Pour représenter l'intonation, les phonéticiens utilise la configuration qui indique, à l'intérieur d'un segment 

déterminé de la phrase, soit l'évolution de hauteur de la voix au moyen d'une courbe continue, soit les 

hauteurs relatives de chacune des syllabes à l'aide de traits ou de points. 

Figure 17 - Symboles d'intonation [HirsI&Di Christo, 1998, p.206] 

On fait également appel aux niveaux de hauteur (au minimum trois : aigu, médium, grave). Cette 

représentation, qui se veut plus précise que la précédente, reste fondée néanmoins, le plus souvent, sur une 

estimation subjective. La détermination des niveaux pose en effet de délicats problèmes psychophysiques et 

psychoacoustiques (seuil de perception de la hauteur, surtout en contexte). P. Delattre a combiné les deux 

pour établir ainsi les dix intonations de base du français. 

Figure 18 - Représentations schématiques à l'aide de quatre niveaux de hauteur [Delattre. E U , p.849] 
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Figure 19 - Exemples de symboles utilisés pour [ranscrire l'intonation [Hirst&Di Cristo, p. 206] 

S a n s entrer dans le détail des procédures d'étiquetage et de transcription prosodiques, nous notons 

simplement qu'elles sont à la fois plurilinéaires et pluriparamétriques, c'est-à-dire qu'il y a deux niveaux de 

descriptions possibles : le niveau subjectif interprétatif'et le niveau acoustique. 

L'étiquetage prosodique proprement dit suppose que l'étiquetage segmentai ait été préalablement effectué. 

Notons que le fait que la mise en œuvre d'une procédure de segmentation automatique n'est pas fiable, ce 

dernier est réalisé manuellement. Nous avons retenu d'indiquer l'emplacement des pauses lors de 

l'étiquetage segmentai. Toutes les étiquettes prosodiques du niveau subjectif interprétatif sont apposées 

manuellement. Elles concernent les événements suivants : 

Les niveaux de rupture ou de frontière perçus, selon une échelle graduée. 

Les proéminences, avec indication de leur nature (emphatique, non emphatique, etc). 

Les hésitations et les faux départs. 

Bien qu'ils ne relèvent pas strictement du niveau fonctionnel, ils indiquent également : 

Les changements de tempo. 

Les variations de registre. 

2.1.4.5 Paramètres acoustiques de la prosodie, appareillage pour visualiser la parole 

Les progrès réalisés dans la théorie acoustique, au X I X e siècle, avec les travaux de J. Fourier (applicables à 

la décomposition analytique des vibrations sonores complexes), la « théorie de la résonance » de H. von 

Helmholtz et la « théorie des formants » de L. Hermann ont permis l'essor de la phonétique acoustique. 

Deux types d'appareils sont appliqués à l'étude de l'onde sonore : d'abord l'oscillographe, puis le 

sonagraphe 7 3 . 

7 3 On approfondira leurs usages dans le § sur l'acoustique appliquée (à compléter avec utilisation des différentes visualisations en ethnolinguistique et 

ethnomusicologie). 
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Pour des études plus fines et plus limitées, que l'on veuille fixer soit une intonation régionale particulière, soit 

des phénomènes d'ordre expressif (phonostylistique), on est amené à déterminer une hauteur en soi de 

certaines syllabes. Les systèmes utilisés deviennent alors très proches des notations musicales, entretenant 

avec elles des rapports qu'il serait intéressant d'analyser. 

Nos échanges scripturaires avec les spécialistes nous ont informé des dernières innovations en la matière : 

Ainsi, Albert Di Cristo, chercheur de l'Institut de Phonétique d'Aix-en-Provence a proposé récemment un 

système de transcription appelé INTSINT (International System for the Transcription of Intonation) que l'on 

peut appliquer à la transcription de l'intonation des diverses langues (un équivalent de l'Alphabet Phonétique 

International en quelque sorte) [Hirst & Di Cristo, 1998]. L'idée qui sous tend cette tentative est que les 

variations continues de l'intonation peuvent être représentées au moyen de séquences de symboles discrets, 

ces derniers étant limités à sept. 
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Existe-t-il une analogie entre la physique de la matière et la physique des sons de la parote ? Peut-on définir 

des unités phonétiques facilement localisables dans le signal ? 

C e s transcriptions graphiques démontrent une fois de plus les rapports qui existent entre la production des 

sons et leur analyse acoustique [Caelen et Deléglise, 1991]. Les indices acoustiques nécessaires à la 

perception des consonnes sont dégagés selon le même processus que pour les voyelles et peuvent être mis 

aussi en corrélation avec leurs caractéristiques articulatoires. 

-; S-çnji surrot «ara», an ws(c):ira^ecore acousvque 
- ce?e:porii.r ?. en haut, avec les trois cHas O s ;*or.èfnes /a/ n ,v 

la), cl tonetioi d'émergence tcx.pare-e Ci cas prions res ÎU m&eu (b» 

Figure 20 - Visualisation sur un document acoustique du trajet de la langue allant de la consonne à la voyelle [Caelen, 1991, p.83] 

La manifestation physique des faits prosodiques (accent, ton, intonation) est mieux connue depuis l'utilisation 

d'appareils d'analyse nouvellement conçus (détecteur de mélodie et intensimètre logarithmique) et de 

systèmes de synthèse (type Intonator, entre autres, qui permet d'attribuer différentes courbes mélodiques à 

une même phrase). 

Les paramètres acoustiques qui portent les informations prosodiques (fréquence fondamentale et ses 

variations, intensité, durée des unités phonétiques et des pauses) sont habituellement ajustés 

contextuellement et évalués par rapport aux capacités de la perception. 

La normalisation perceptive des variations de fréquence est un problème délicat et les études ou les 

propositions des chercheurs sont parfois contradictoires et toujours partielles [Delattre, 1966 ; Ross i , 1972 ; 

Vaissière, 1977a ; Hirst & Di Cristo, 1981 ; Hermès, 1991 ; Collier, 1993 ; Deshaies, 1994 ; cités par Hirst & 

Di Christo, 1998]. 

« Si le niveau physique correspond à celui des représentations analytiques classiques sous la forme de 

courbes brutes d'intensité et de fréquence fondamentale (notée Fo), le niveau de la représentation 

phonétique est illustré par des configurations prosodiques « similaires » dans lesquelles ont été toutefois 

effacées les variations micromélodiques qui reflètent comme on le sait des contraintes de type universel » 

[Hirst & Di Cristo, 1998, p.203]. 

Figure 21 - Fo patterns in trench. Dotted lines correspond to 100 and 200 Hz [Hirst&Di Cristo, 1998, p.203] 
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Cette transcription (modélisation INSIT), qui représente le niveau acoustique, concerne les faits de 

substance. Il constitue l'étape préliminaire d'alignement des symboles phonétiques ou orthographiques avec 

les différentes représentations analytiques de la Fo, de l'intensité et de l'évolution temporelle du spectre 

(spectrogramme). « Le principal intérêt de notre approche réside dans le fait que la transcription de 

l'intonation peut être effectuée automatiquement sur ordinateur à partir du signal de parole et qu'il est 

également possible, à partir d'une transcription, de générer le signal physique de l'intonation, notamment 

dans une application à la synthèse vocale à partir du texte » [système SYNTAIX, développé à Aix par Di 

Cristo etalii, correspondance avec l'auteur du 1/02/1999]. 

La conversion du niveau acoustique brut en niveau acoustique interprétatif comprend la mise à l'œuvre de 

deux procédures qui correspondent, respectivement, à la modélisation et à la normalisation des données. La 

modélisation de la Fo est réalisée automatiquement par algorithme M O M E L qui convertit la courbe originelle 

en une courbe lisse et continue (représentation phonétique) sur laquelle figurent les localisations temporelles 

des points-cibles. 

Pour Hirst et Di Cristo, « Le codage symbolique des points-cibles constitue une étape capitale dans cette voie 

(d'extraire l'information linguistique à partir de l'observation et de l'interprétation des données), car il permet 

d'étayer les inférences que l'on est en mesure d'effectuer sur la représentation des structures prosodiques de 

la langue au niveau le plus abstrait » [Hirst & Di Cristo, 1993]. 

Comme le montre la figure, le passage du niveau phonétique au niveau phonologique de surface constitue en 

fait une étape qui consiste à extraire du continuum sonore des événements discrets. 

2.1.4.6 Grille des relations voco-gestuelles (anthroposémiotique) 

S a n s plus de détail, nous présentons ci-dessous des essais de transcriptions où le phonéticien cherche à 

mettre en parallèle sur un même diagramme des données gestuelles et les données acoustiques du langage 

parlé. 

Figure 22 - Grille multi-paramétrique superposant fréquence fondamentale et paramètres gestuels [Guaitella. 1991, p.497] 
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Grille mulli-parométrique montrant l'évolution de la fréquence fondamentale el des paramétres gestuels pour 
un extrait du corpus ( pour la signification des symboles, se référer à Connexe ) 

mouvement montant 

mouvement descendant 

continuation du mouvement indiqué 

mouvement vers la gauche 

mouvement vers la droite 

mouvement vers l'avant 

mouvement vers l'arrière 

ouverture 

fermeture 

rotation du poignet 
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2.1.4.7 Conclusions sur les transcriptions phonétiques 

L'étiquetage prosodique soulève trois principaux problèmes : 

Le choix des événements à étiqueter. 

Le support servant de référence à l'étiquetage (acoustique ou impression auditive). 

L'inventaire des symboles de notation proprement dits. 

Il existe un consensus sur le premier point : on note habituellement des faits majeurs comme les niveaux de 

frontière ou les degrés de rupture, les proéminences et certains événement tonals, comme les accents 

mélodiques (pitch accents), les tons de frontière et les changements de direction de la courbe mélodique. En 

revanche, pour l'équipe du laboratoire de la langue parlée de l'Université d'Aix en Provence, la notation de 

certains phénomènes, comme la toux, les raclements de gorge, les coups de glotte, le souffle, qui relèvent de 

l'étude des faits suprasegmentaux, sont problématiques. 

Une transcription n'est jamais gratuite, elle a un but, celui de fournir un certain nombre d'informations à des 

fins précises. 

Pour rendre compte d'une langue et de ses rapports avec la réalité audible, on peut soit considérer les faits 

phoniques à un haut degré d'abstraction, celui du fonctionnement de la langue (on utilise alors une 

transcription large qui ne note que les éléments pertinents de ce point de vue), soit se placer au maximum 

dans le concret, celui de réalisations particulières dans des contextes bien déterminés (la transcription est 

alors étroite et fait un usage abondant de signes diacritiques). Il ne faut pas croire cependant que l'on puisse 

rendre compte de tous les éléments de l'expérience : si précise que puisse être la transcription, elle reste 

toujours un choix motivé par l'hypothèse que fait son utilisateur sur le fonctionnement de la langue qu'il décrit. 

En aucun cas la transcription ne pourrait atteindre le degré de mécanisation que l'on attend de certaines 

translittérations. 

À ce niveau, se pose le problème fondamental de la transcription phonétique : un enquêteur qui décrit une 

langue est influencé par celle qu'il possède déjà, d'où une surdité à certains sons non représentés dans sa 

langue (conditionnement linguistique). Suffit-il d'un entraînement auditif pour surmonter ce handicap ? La 

transcription phonétique ne dépendrait-elle pas - par exemple dans le choix des signes utilisés - d'une 

interprétation préalable de la réalité bien plus que de la simple audition des phénomènes sonores ? 

Dans le domaine de la prosodie, la méthode d'étiquetage et de transcription des éléments prosodiques 

s'intègre dans le cadre d'approches théoriques en plein développement. C e s méthodes ne sent pas figées. Il 

est difficilement concevable d'envisager l'élaboration d'un système d'étiquetage prosodique ou autre en 

dehors de tout cadre théorique. D'une manière générale on peut faire l'hypothèse que c'est sur la base de 

considérations relatives à ce cadre que toute représentation du sonore peut être discutée. 

Pour les spécialistes en phonétique que nous avons interrogés, il paraît légitime d'affirmer qu'une théorie 

unifiée de la prosodie « se doit d'intégrer tous les niveaux de représentation, depuis le niveau le plus concret 

de la représentation analytique des failles physiques (acoustique et physiologie), jusqu'au niveau le plus 

abstrait des représentations phonologiques de la langue ». La distinction entre le niveau de la représentation 



2.1 - R E P R E S E N T A T I O N D E S S O N S D E L A L A N G U E O U D E L A P A R O L E 

décile Regnault-Bousqual - Thèse de doctorat - Octobre 2001 84 

phonétique et celui de la représentation phonologique de surface est fondée sur l'opposition traditionnelle 

entre fait continu et fait discret. 

Il est généralement admis que ces niveaux extrêmes ne peuvent pas être associés de façon directe et que 

leur mise en relation doit s'effectuer, comme c'est le cas dans l'approche de Hirst & Di Cristo, par celle de 

niveaux de représentation intermédiaires. 

L'exigence d'une interprétation pluriparamétrique des faits prosodiques et la nécessité d'intégrer tous les 

niveaux utiles de représentation dans le processus de reconnaissance (de l'acoustique à la phonologie) 

rendent particulièrement difficile le traitement automatique d'informations à la fois numériques et 

symboliques. 

Bien que des efforts d'harmonisation aient été accomplis dans cette voie, il n'existe à ce jour aucun standard 

pour l'étiquetage de la prosodie, comme il en existe un pour le segmentai, sous la forme de l'Alphabet 

Phonétique International. Certes, à la suite de la convention de Kiel, la dernière version de l'API propose 

d'inclure des symboles destinés à la notation des faits prosodiques (IPA, 1989). « La nécessité de disposer 

d'un système de notation de ia prosodie se fait de plus en plus pressante, à la fois pour les linguistes et les 

spécialistes du traitement automatique de la parole » [entretien de l'auteur avec Serge Santi, juin 1999]. 
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2.1.5 Les formes du conduit vocal sont-elles audibles ? 

Autres formes de représentations de la voix : la visualisation des cordes vocales. Dans ce domaine, les 

recherches s'attachent à vérifier si les formes du conduit vocal (genèse des sons) peuvent être rapprochées 

des sons perçus. Les dessins de l'appareil phonatoire sont ainsi comparés aux courbes acoustiques du signal 

produit. 

Figure 23 - Spectres de l'émission de différentes voyelles françaises [Risset, 1998, p.99] 

Les conditions de production des sons , observées d'abord empiriquement, ont été mieux connues, depuis la 

fin du X I X e siècle, grâce aux progrès de la physiologie expérimentale dus eux-mêmes à l'emploi de 

techniques instrumentales perfectionnées. 

Figure 24 - Extrait de la planche 119 : lecture des kymogrammes [Straka, 1965] 

Réunis dans l'Album phonétique de Georges Straka, l'ensemble des schémas d'où est extraite la figure ne 

sont pas exécutés d'après des descriptions théoriques des sons du langage, mais d'après des 

enregistrements scientifiques (palatogramme 7 4, kymogramme 7 5 , oscillogramme, sonagramme) qui représente 

les traces des articulations des mots (ce sont principalement des documents à visée pédagogique) : « les 

débutants saisissent et retiennent les définitions des sons du langage plus facilement quand elle sont 

visualisées à l'aide de tracés, croquis et schémas appropriés » [Straka, 1965, p. 10]. 

À la kymographie et à la palatographie, se sont ajoutés plus tard d'autres moyens d'exploration : la 

radiographie fixe (de profil), puis la radiocinématographie. Cette dernière substitue à l'analyse statique des 

articulations isolées une étude dynamique qui met en évidence les phénomènes de coarticulation dans la 

7 4 Enregistrement des mouvements du voile du palais au cours de la phonation. 
7 5 Enregistrement sur un seul cliché radiographique des ombres successives que donne un organe en mouvement, à l'aide du kymographe. 
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2.1.6 Le code morse 

Si l'on veut transporter de la voix, il faut la coder : l'alphabet morse a été inventé à cet effet. 

Figure 25 - Le code morse 

Figure 26 - Transcription en morse de quelques mots 

Il n'y a aucun rapport entre le son du mot « parlé » et le son transcrit en morse, qui n'est qu'une succession 

abstraites de brèves et longues. 

2.1.7 Signes de ponctuation 

« La ponctuation, art subtil de rythmer la phrase, s'adresse à l'oreille et à l'œil. Elle intervient sur le souffle 

dans une phrase parlée ; elle rythme le temps et le sens de la phrase écrite » [Causse, 1998, p. 15]. 

Autres signes de l'écriture évoquant des sons ou des silences : les signes de ponctuations. 

P O N C T U A T I O N [pôktmasjô] n. f. : 

S y s t è m e de s i g n e s servant à indiquer les d iv is ions d'un texte écrit en p h r a s e s ou éléments de phrase , à noter 

certains rapports syn tax iques o u certaines n u a n c e s affectives de l 'énoncé qui , d a n s le langage parlé, 

s'exprimeraient par d e s particularités du débit (notamment les p a u s e s de l'accentuation ou de l'intonation). [Robert 

électronique 1995] 

Toute définition du mot dénote trois exigences de la ponctuation : distribuer le sens , distinguer les degrés de 

subordination, respirer. Arrêtons nous sur ce dernier rôle qui fait des signes de ponctuation une notation qui 

rend lisible les intonations de la voix, la scansion, la suspension, l'attente, les rythmes de la parole. 

Le premier rôle et le plus ancien de la ponctuation est d'aider à la diction d'un texte et d'un chant : elle donne 

la « musique ». L'écriture fonctionne alors avant tout comme base d'oralisation. La ponctuation est faite pour 

la lecture vive (opposée à la lecture muette). 

Graphiquement, les signes de ponctuation sont réduit à l'expression la plus simple. Ce sont des 

pictogrammes discrets qui travaillent dans la visibilité de l'écriture. Quel est le statut de leurs graphismes? 

Sont-ils aussi arbitraires que les définitions veulent le laisser croire? 

La ponctuation est à la fois signe et absence de signe (intervalle, blanc, vide, dépression). Elle signifie 

l'absence du son , elle qualifie le silence, coupure dans l'intensité, le continuum sonore, elle opère des 
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Composée de deux signes graphiques élémentaires, le point et le trait, la transcription graphique du morse 

est d'une simplicité extrême. Signes indiciels par excellence, ils suivent la trace de la durée du signal. 

Par contre, la transcription d'un mot en morse est purement symbolique : les lettres de l'alphabet suivent un 

codage conventionnel non motivé. 

chaîne parlée. On passe des dessins anatomiques au schémas phonatoires résultant les différents types de 

production des sons du langage parlé. En ce qui concerne précisément le comportement des cordes vocales, 

aux premiers moyens d'investigation instrumentale se sont ajoutés des appareils réalisés à partir des 

techniques les plus récentes de l'optique et de l'électronique (glottographie). 
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disjonctions, elle change la nature d'un mouvement, elle est pulsion, elle est ponctuelle (point) ou déployée 

(point de suspension), elle distribue espace et temps dans des rapports singuliers. « Sans l'espace, elle n'est 

rien, elle apparaît comme quantum entre l'espace et le temps » [Sautereau, 1998, p. 136]. 

Nous ne chercherons pas ici à décrire toutes les finesses sémantiques de chaque signe de ponctuation (des 

ouvrages relativement complets existent déjà sur ce sujet: [Colignon, 1975] ; [Causse, 1998]), mais à les 

dégager sur deux exemples, le point et le point d'interrogation, pour illustrer ce que signifie les s ignes 

graphiques pour le flux sonore du langage parlé. 

2.1.7.1 Le point, une respiration 

« Les premiers signes de ponctuations, nés au II ème siècle avant J.C., sont le point et la majuscule qui le 

suit et le blanc qui sépare point et majuscule » [Causse, 1998, p. 15]. 

La polysémie du mot « point » laisse ses significations naviguer du visuel au sonore (point d'orgue musical). 

Appartenant au groupe de signes dits logiques, « Cette petite marque que l'on met dans l'écriture pour 

indiquer une fin de phrase76 » est autant spatiale (marquage d'un blanc) que temporelle (césure du temps). 

Graphiquement, « le point n'est pas sans dimension ; c'est un élément de la surface infiniment petit qui, en 

tant qu'agent, exécute le mouvement zéro, c'est-à-dire qu'il se contente d'exister » (Définition de Klee dans 

sa Grammaire des éléments de la forme, cours du Bauhaus). Sur le plan auditif, il est décrit comme l'infime 

instant de pause nécessaire à la lecture « la petite tâche noire du point troue le blanc de la page et la diction 

qui accompagne de son murmure silencieux ... le point est l'indice minuscule et impérieux de ce blanc » 

[Louis Marin, 1993]. Ainsi, tous les signes logiques de la césure (le point, la virgule, le point-virgule, les deux 

points) qui marquent une coupure plus ou moins nette, règlent-ils la respiration de la langue parlée et écrite. 

2.1.7.2 Le point d'interrogation, une inflexion de la voix 

« La ponctuation, c'est l'intonation de la parole, traduite par des signes de la plus haute importance. 

Une belle page mal ponctuée est incompréhensible à la vue. » George Sand 

Appartenant aux signes ouvrants ou fermants 7 7, le point d'interrogation, dont la fonction première est 

sémiologique (signifier l'interrogation), est également une pente intonatoire, c'est-à-dire un phénomène 

sonore qui monte ou qui descend selon les langues (descend en anglais, monte en français). 

Graphiquement, le signe « ? » exprime bien ce qu'il veut dire : renforcer un effet de style ou une saillie. 

Comme le point d'exclamation, le signe d'interrogation est en partie lié à la mimique_de l'orateur : il 

correspond à une gestuelle. En l'absence de son auteur, il permet de donner à un texte écrit, par un moyen 

visuel et silencieux, l'animation et le sens qu'il aurait donné en le lisant lui-même. 

2.1.7.3 Généralisation de l'usage des signes de ponctuations 

La ponctuation est un concept transdisciplinaire. 

Preuve en est la polysémie du mot « point ». On retrouve le même concept dans des domaines aussi variés 

7 6 Trente et unième acception du mot "point" sur les cinquante-sept que compte le Littré. 
7 7 Avec les points de suspension et d'exclamation. 
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| U n trait court et mince U n trait court et large U n trait long et mince U n trait long et large ! 

Figure 27 - Les quatres signes élémentaires du code de phonergie de Jean Camion 

Selon une logique indicielle évidente, les sons longs sont représentés par des traits longs, les sons bref sont 

symbolisés par des traits courts. Les traits larges représentent des volumes sonores plus importants que 

ceux des traits minces. Le statut indiciel de tels signes a l'avantage de rendre les correspondances évidentes 

en première lecture (voir chapitre 3 sur les correspondances sensorielles). 

Quant à la disposition générale, elle a un statut plus symbolique, puisqu'elle utilise une trame spatiale 

conventionnelle mais presque universellement reconnues : les signes sont distribués sur une sorte de portée 

"= Jean Camion. Proposition d'un coda phonétique international. Nogent sur Marne : Editions Phonergie (+ site internet). 
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que la littérature, la poésie, le théâtre, la musique, la bande dessinée, le cinéma et l'architecture. Dans la 

rhétorique musicale, le terme ponctuation n'est pas couramment employé ; néanmoins, il y a des analogies 

frappantes avec sa fonction dans le langage : d'ailleurs la précision des symboles indiquant la durée du 

silence (pause, demi pause, soupir, demi-soupir, le quart, le huitième) est sans commune mesure avec les 

trois s ignes de ponctuation linguistiques de la césure. On verra que la diversité des signes de ponctuation en 

musique, désignant par exemple le ralentissement ou l'accélération sont en fait des effets de ponctuation. Il 

s'agit d'une donnée plus perceptive que conceptuelle. La ponctuation est utilisée comme « point d'ancrage » 

dans la perception du discours musical. 

Dans un souci de généralisation du concept d'intervalle, Gilles Dörfles montre l'efficacité de la ponctuation 

comme composante rythmique, de coupure (pause) et de scansion d'un vers, d'une architecture, d'un 

morceau de musique. Il a essayé d'approfondir l'importance de l'intervalle dans la conception et la lecture 

d'une œuvre d'art. Pause nécessaire ente les mots, les sons , les choses. La perte de conscience de 

l'intervallement lui paraît être l'un des périls, qui menace l'art actuel : « Reconnaître la nécessité constante 

d'une ponctuation, c'est contribuer à la compréhension de l'œuvre d'art » [Dörfles, 1998, p. 88]. 

Partant du constat de la transdisciplinarité de la notion de ponctuation, pourquoi ne pas envisager de 

réutiliser les signes de sa notation dans d'autres disciplines. Les signes de ponctuation et leurs césures (les 

vides qui les accompagnent) peuvent être efficaces dans tout système de transcription linéaire où l'espace 

devient temps, durée. Au delà de leur valeur linguistique, nous retiendrons la possibilité de généralisation de 

leurs usages. 

2.1.8 Le code de phonergie de Jean Camion 

Afin d'illustrer le foisonnement des inventions pour les transcriptions des sons de la langue, nous ne pouvions 

terminer ce paragraphe sans mentionner un exemple découvert sur Internet. 

Partant de la constatation que toutes les langues du monde sont exprimées grâce à une quantité relativement 

restreinte de phonèmes, Jean C a m i o n 7 8 a mis au point, selon s e s dires : « un code universel pour le langage 

courant». 

Elaboré à la suite de milliers d'expériences techniques et pédagogiques, sur un mode intuitif, ce code n'a pas 

le statut scientifique des transcriptions phonétiques décrites ci-dessus. S a n s donner une description détaillée 

de l'écriture phonétique de Camion qui utilise une cinquantaine de phonèmes, nous nous contentons d'en 

décrire les quatre signes élémentaires. 
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musicale constituée de 5 lignes droites et 8 interlignes. Les consonnes sont sur les HgneSrJes voyelles sont 

entre les lignes. 

Conclusions 

Tout système de notation graphique, qu'il soit arbitraire ou plus indiciel, transforme les sons de la langue, 

influence notre perception des sons de la parole. Contrairement à l'analyse in situ du flux sonore, l'écrit 

permet d'extraire les données des situations réelles dans lesquelles elles se sont manifestées. Cette 

potentialité d'extraction des éléments constitutifs permet justement de procéder à des examens rétrospectifs ; 

aussi bien dans les phrases de création (écriture littéraire), que dans les phases d'analyse (analyse de 

l'intonation). 

Dans le domaine de la linguistique ou de la phonétique, on retiendra que, en offrant la possibilité de saisir et 

de couper le flux sonore, le support graphique donne les moyens d'abstraire les sons de ce flux et accroître 

ainsi l'attention qu'on porte à leur « sens ». En tant qu'outil de fragmentation, de dissection, de recomposition, 

le système d'écriture graphique est donc un puissant outil d'analyse des sons de la langue. 
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2.2 Représentations visuelles en acoustique fondamentale 

Ce paragraphe est consacré à l'inventaire des images sonifères considérées comme les plus sûres, les plus 

objectives (nous verrons que cette objectivité est toute relative) car issues du savoir acoustique, admis 

comme savoir commun. 

L'acoustique peut être considérée comme l'une des plus anciennes branches de la physique. Elle doit son 

origine à l'étude de la musique qui commença vraisemblablement avec Pythagore il y a plus de 2500 ans. 

Depuis lors, les progrès ont été considérables, que ce soit en tant que branche indépendante de la physique 

(acoustique théorique) ou en association avec d'autres sciences et arts (acoustique appliquée). Nous limitons 

dans un premier temps le recensement aux images issues de la première catégorie, dite acoustique physique 

ou acoustique fondamentale, qui étudie les sons précisément en dehors de l'oreille, sans exclure pour autant 

les images de vulgarisation scientifique destinées à la pédagogie. 

D'une manière générale, en tant que discipline scientifique, l'acoustique fondamentale est faiseuse de 

représentations car elle s'appuie : 

Sur la visualisation de ses expériences. 

Sur la schématisation graphique pour expliquer ses concepts. 

Dès le début de l'acoustique, l'image fut indispensable aux travaux du scientifique, les dessins servant à 

l'identification et à la description des phénomènes physiques observés. 

2.2.1 Principales courbes de l'acoustique fondamentale 

2.2.1.1 Représentations tridimensionnelle du signal physique 

Il est courant en acoustique de réduire la description du phénomène sonore à trois grandeurs physiques : la 

fréquence (mesurée Hertz, notée « Hz »), le temps (mesuré en secondes noté « s » ou « ' ») et l'intensité 

(mesurée en décibel 7 9 notée « dB »). Par exemple, un son simple (sinusoïdal) est complètement décrit par 

les trois mesures suivantes : f = 440Hz, t = 1s, a = 60 dB. Par contre, un son complexe sera par exemple 

défini de la manière suivante : 

t = 5 s fi = 1 0 0 H z f2 = 2 0 0 H z f3 = 3 0 0 H z 

& = 7 0 d B az = 6 5 d B a3 = 5 0 d B 

(fondamentale) ( 2 S harmonique) ( 3 e harmonique) . 

Figure 28 - Exemple de description d'un son complexe 

L'expérience harmonique consiste à prendre un générateur de sinusoïdes, puis à ajouter successivement des 

sinusoïdes aux fréquences fo, puis 2fo, 3fc, Ah... 

La première sensation donne à entendre chacun des partiels harmoniques séparément dans le son. Mais 

7 5 Contrairement aux deux premières mesures, le décibel n'est pas une unité, pas plus que le radian ; «il correspond à la sensibilité différentielle 

minimale de l'oreille et qui est un facteur multiplicateur de 1.25 pour l'intensité acoustique, le décibel est une valeur logarithmique très semblable à 

l'échelle Din de sensibilité des pellicules photographiques » (cours d'acoustique de J.J. Delétré, Ecole d'architecture de Grenoble, p.6). 

9 0 
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rapidement, tous les partiels se fondent pour ne plus donner que la sensation d'un son complexe, de même 

hauteur que le son pur original. Il n'est plus possible de distinguer séparément chacun des partiels du son. 

Pour toute description d'un phénomène sonore, le domaine temporel et le domaine fréquentiel sont 

indissociables et complémentaires. On ne peut prétendre expliquer un phénomène sonore qu'en 

l'envisageant simultanément dans ces deux domaines. Mathématiquement, la représentation fréquentielle 

consiste à décomposer le signal sur une base de signaux élémentaires : des sons purs ou sinusoïdes. Or 

cette représentation n'est pas qu'un simple outil mathématique dénué de tout fondement perceptif. Notre 

oreille est sensible en première approximation aux fréquences entre 30Hz et 16kHz 8 0 . Une façon d'analyser 

le signal original est de le décomposer en composants élémentaires. Cela consiste à ajouter au fur et à 

mesure des sinusoïdes dans le son, jusqu'à ce que le résultat corresponde au son original. En multipliant ces 

analyses des spectres instantanés, on obtient une représentation graphique dans les trois dimensions du 

temps, de la fréquence et de l'amplitude. 

Figure 29 • Photographie d'écran de visualisation en 3 dimensions de la forme d'un son de cloche (Risset. 1998, p.100] 

Dans cette représentation en trois dimensions : la fréquence est portée sur l'axe des abscisses (horizontale 

noté « x » par convention) ; le temps sur l'axe des ordonnées (verticale, noté « y » par convention) ; 

l'amplitude, sur l'axe perpendiculaire (noté « z » par convention). 

Pédagogiquement, cette visualisation sur écran est efficace pour expliquer la procédure de 

décomposition/recomposition du son appelée « analyse par la synthèse ». De plus, la visualisation 

dynamique en temps réel d'un événement sonore sur un système à trois coordonnées permet de suivre 

visuellement l'évolution du phénomène. On figure ainsi les sons non périodiques à spectres complexes 

continus ou discontinus et les bruits dont les composantes ne font plus partie d'une série harmonique. 

Par contre, une telle représentation devient très complexe et difficile à déchiffrer lorsquele signal étudié 

possède de nombreuses harmoniques. Ainsi il est reconnu que si ce procédé donne une évolution de chacun 

des paramètres du signal, il devient très difficile de voir, donc de lire distinctement toutes ses fluctuations. 

8 0 Le maximum de sensibilité se situe aux alentours de 3kHz. ce qui est en adéquation avec le mécanisme de production de la voix qui produit de 

l'énergie essentiellement autour de cette fréquence. 
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C'est pourquoi, afin d'alléger la lecture des mesures, la pratique habituelle associe deux à deux les trois 

grandeurs physiques évoquées ci-dessus et trace les graphes de ces associations. On obtient ainsi trois 

diagrammes distincts : 

L'oscillogramme : plan de coupe comprenant les axes y et z : plan dynamique (temps/amplitude). 

Le spectrogramme : plan de profil comprenant les axes x et z : plan du spectre (fréquence x amplitude). 

Le sonagramme : plan de base comprenant les axes x et y : plan mélodique (temps x fréquence). 

1 
1 Appareils 

Renseignements obtenus ' Tracés 

coci'lographe - amplitude en fonction c*u temps 

u r.pMuic 

—'Wj;p/l/i*' №mPs 

analyseur Co 
fréquence - intensité relative en fo-icDon 

ûe la fréquence 

NlMtt 

1 
—/A—A irequence 

scncgraphe • fréquences en (onction du tomps 
- intensités relatives 

«quenct 

— nirps 

Figure 30 • Tableau des trois projections [Bossus&Roché, 1991. p.88] 

On peut considérer les trois graphes ci-dessus comme les projections planes, d'un phénomène physique en 

trois dimensions. 

Contrairement à l'oscillogramme, qui peut être obtenu directement avec un oscilloscope cathodique, la 

représentation tridimensionnelle est beaucoup plus fastidieuse à élaborer, plus difficile à lire. Si l'on veut 

approfondir ce type de représentation analytique du signal sonore, plus il sera nécessaire de séparer les 

plans parallèles au plan de coordonnées. « Passée la satisfaction de voir ainsi l'accord parfait ou le coup de 

gong, sous forme de sculpture abstraite, on ne peut que regretter ce coûteux passe temps » [Schaeffer, 

1966, p.416]. Les chercheurs restent en général sceptiques vis à vis de l'utilité de ce type de visualisation. Ils 

l'utilisent presque exclusivement dans une visée explicative. 

plan des tessitures 
Ou melodrcjue 

Figure 31 - Diagramme schématique tridimensionnel de Schaeifer [Schaeffer, 1952, p.207] 

Par exemple, ce schéma didactique de Pierre Schaeffer est très souvent repris dans les cours d'acoustique 

ou les ouvrages pédagogiques. « En tout état de cause, le découpage du son suivant les dimensions 
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0 1 2 sec. 

Figure 32 - Photographie d'écran d'oscilloscope [Zwicker, 1991, p.16] 

Pour le physicien, la courbe « l=f(t) » qui, dans un système de coordonnées cartésiennes, permet de fixer la 

variation de l'intensité instantanée en fonction du temps, est principalement utilisée pour l'analyse. Bien que 

les spécialistes disent qu'une telle courbe contient implicitement tous les renseignements concernant 

l'évolution des caractères physiques du son représenté [Poulin, 1999, p.26], il faut savoir que son analyse 

quant à l'interprétation de la sensation physiologique est pratiquement impossible. Il convient donc de se 

garder de la confondre avec le phénomène perçu car elle peut représenter tous types de vibrations 

périodiques (non nécessairement audibles). 

Figure 33 - La sinusoïde : représentation graphique du mouvement [Leipp, 1971, p.24] 
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physiciennes reste théorique » [Schaeffer, 1966, p.115]. 

De même, pour les trois types de courbes physiques (oscillogramme, spectrogramme et sonagramme) que 

nous allons détailler ci-après, il existe deux principaux modes de représentation : 

soit le scientifique travaille directement avec le tracé de l'appareil de mesure (photographie d'écran), 

soit il analyse le son à partir d'un schéma représentant la courbe mathématique dessinée (manuellement 

ou instrumentalement) ; cette dernière étant déjà une schématisation, donc une simplification du signal 

enregistré par l'appareil de mesure. D a n s cette perspective, on obtient des graphiques synthétiques de 

description du signal sonore. 

2.2.1.2 Oscillogramme : représentation temps/intensité 

L'oscillogramme est la forme de représentation du son la plus usitée, la plus reconnue. 
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Pour le quidam, le tracé sinusoïdal représente le signal sonore. Or, dans sa réalité physique, la sinusoïde est 

la représentation d'un son particulier : un son pur qui est l'équivalent en terme sonore des couleurs simples 

de l'arc-en-ciel. Seul cas où l'amplitude et la fréquence suffit à caractériser le son entièrement. 

Lorsque le point B parcourt le cercle avec une vitesse uniforme, le point D décrit un mouvement sinusoïdal. 

La courbe sinusoïdale (dont l'équation mathématique précise est y= a sin cot), fait apparaître une périodicité 

dans le signal : la période est l'inverse de la fréquence mesurée. 

Nous avons pu remarquer que la représentation graphique de la sinusoïde n'est pas présente dans les traités 

d'acoustique avant le X I X e siècle; on la trouve décrites par Helmholtz : « Pour rendre la loi de semblables 

mouvements plus sensibles à l'œil qu'on ne pourrait le faire avec de longue descriptions, les mathématiques 

et les physiciens ont généralement recours à une méthode graphique» [Helmoltz, 1993, pp.26-28]. Les 

autres traités sont plus évasifs sur l'origine des tracés d'onde. 

Par voie mathématique, Fourier 8 1 a montré qu'un phénomène périodique quelconque pouvait toujours se 

décomposer en une somme de sinusoïdes élémentaires (harmoniques) dont les fréquences respectives sont 

des multiples entiers de la fréquence la plus grave appelée fondamentale. 

Figure 34 - Addition de sinusoïdes [Leipp, 1971, p.26] 

S a n s faire de statistique approfondie, on peut affirmer que l'oscillogramme est la forme de représentation la 

plus usitée pour représenter le son d'un point de vue physique 8 2 . Poussé à l'extrême de sa schématisation, la 

sinusoïde devient le pictogramme identitaire du signal sonore en général, avec une connotation scientifique 

marquée. 

3 : Fourier (Baron Jean Baptiste Joseph) : mathématicien et physicien Français (1768-1830). 
3 2 Le moindre petit logiciel de traitement du son propose systématiquement ce type de visualisation. 
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2.2.1.3 Le Spectrogramme 

Figure 35 - Deux formes schématiques de spectrogrammes [Liénard, n.pub., p.32] 

Le spectre est généralement représenté par un graphique à deux dimensions dont l'axe vertical correspond à 

l'intensité et l'axe horizontal à la fréquence. Le spectre d'un son représente la distribution de l'énergie en 

fonction de la fréquence. D'où la définition courante du spectrogramme comme représentation graphique des 

différentes composantes d'un son. 

Flg. 20 : Hn.ly.o frMw.ntlfflrj d« dlv.n Brulli. 

Figure 36 - Spectrogrammes [Mercier, 1990, p.42] 

C e s dessins correspondent au spectre instantané, obtenu par la transformée de Fourier. Pour produire de tel 

diagramme, l'acousticien isole des « tranches » de signal pour leur appliquer la transformation de Fourier (en 

un temps « Delta T » donné). Il faut garder un certain nombre de choses à l'esprit pendant l'analyse d'un 

spectrogramme : 

Le fait qu'on réduit à deux dimensions un objet physique qui en possède trois, car le spectre d'un 

son n'est jamais constant : on devrait, en fait, avoir recours à une infinité de plans spectraux. Selon 

la nature du signal, l'analyse fréquentielle transforme le signal temporel en un spectre de fréquences 

(spectre de raies d'un signal périodique ; spectre continu d'un signal aléatoire). 

L'existence d'une relation d'incertitude entre temps et fréquence. 

La plupart des mesures sont réalisées à l'aide d'un spectrographe acoustique qui est 

essentiellement un filtre passe-bande : le choix de la fréquence de filtrage joue un rôle fondamental 

(en général, on effectue plusieurs échantillonnages, typiquement à 10, 4 5 , 1 5 0 et 300 Hz). 
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2.2.1.4 Le sonagramme 

On obtient un sonagramme 8 3 en projetant l'objet sonore sur le plan de base (axes x et y). Les variations 

d'amplitudes seront marquées par le noircissement plus ou moins grand des bandes. D'où la définition 

suivante : « Image d'un signal dans une représentation fréquence-intensité, en fonction du temps. Le temps 

est porté en abscisse, la fréquence en ordonnée et l'intensité de chaque composante est représentée par la 

couleur, la noirceur ou l'épaisseur de la trace correspondante. »84 

Pour comprendre et lire un sonagramme, il faut comprendre les bases de l'analyse sonagraphique (qui peut 

être analogique ou numérique selon l'instrumentation choisie). Cette analyse, construite sur la transformée de 

Fourier appliquée à un signal sonore, donne en particulier une représentation de l'évolution temporelle des 

composantes fréquentielles d'un objet sonore, composantes décrites en terme de niveau d'intensité 

acoustique relative. Elle permet également d'afficher le spectre fréquentiel en un point spécifié du temps et 

de faire toutes les mesures caractéristiques relatives à une complète description de l'objet sonore étudié. 

2.2.1.4.1 Obtention de l'image en mode analogique 

Malgré une instrumentation actuelle presque exclusivement informatique, l'analyse sonagraphique est bien 

antérieure aux possibilités de traitement numérique sur ordinateur ; elle trouve ses fondements aux Etats-

Unis autour de la Seconde Guerre Mondiale à propos de l'étude de la parole : la représentation 

spectrographique « temps/fréquence » est issue à l'origine d'un appareil appelé Visible Speech 8 5 . Les 

premiers sonagrammes étaient obtenus par un dispositif analogique et un traceur mécanique (type plume sur 

un tambour en rotation). Ils apparaissent en France dans la première moitié des années cinquante avec 

Emile Leipp [Leipp, 1971] qui s'en fera le principal défenseur et qui l'appliquera en particulier aux objets 

sonores musicaux. A l'époque, le signal donné par un microphone est enregistré sur bande magnétique. 

Cette dernière, mise en boucle, est relue successivement à travers une batterie de filtres électriques passe-

bande répartis régulièrement de 0 à 8000 Hz. L'énergie lue à travers chaque filtre est transcrite par un stylet 

sur un tambour recouvert d'un papier spécial. On obtient un sonagramme développé sur une durée 

correspondant à la longueur de la boucle ; le noircissement plus ou moins important de chaque trace donne 

une indication de l'intensité relative de la bande fréquentielle correspondante. 

3 3 On trouve dans certain texte le mot "sonogramme" au lieu de "sonagramme", qui semble néanmoins être la terminologie correcte. 

« Définition tirée du lexique d'acoustique de Bernard Caillaud, Daniel Beaufils et Jean-Claude Le Touzé (©INRP-TECNE), diffusée sur internet : 

http://wvAV.inrp.fr/Acces/JIPSP/phymus/m_lexiq/ac_lexi.htm (Dernière mise à jour 03/04/1998). Ce lexique est un développement de celui qui figure 

dans l'ouvrage de Bernard Caillaud [Caillaud et alii. 1995]. 
0 5 Appareil développé aux Etats-Unis dans les années quarante, commercialisé sous le label Sonagraph [Potter,1946], 

Figure 37 - Schéma de principe du sonagraphe [Leipp, 1971, p.87] 
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L'homme parle, et ce qu'enregistre le microphone est simplement le signal de parole. Par quel processus ce 

signal est-il produit ? Pour le comprendre, il nous reste à saisir et à traiter beaucoup d'autres signaux en 

amont du son parlé. 

Figure 38 - Exemples de sonagramme de voix [Leipp, 1971, p.276] Figure 39 - Sonagrammes schématisés de sons types [Leipp, 1971, p.89] 

Le sonagramme permet de visualiser et de repérer précisément la position fréquentielle des formants de la 

parole. En effet, les trois premiers maxima locaux de l'enveloppe spectrale (appelés formants) sont 

caractéristiques de la voyelle prononcée et de la forme du conduit vocal. L'énergie d'un signal peut être 

localisée dans une zone fréquentielle n'ayant rien à voir avec sa hauteur (la fréquence fondamentale). En 

particulier, la hauteur de la parole varie entre 100 et 200 Hz, tandis que l'énergie est transmise 

essentiellement dans la gamme de fréquences 800 - 3000 Hz. 

En ce qui concerne d'autres types de sons , les sorties sur papier des sonagraphes présentent parfois des 

défauts au niveau de la résolution, en particulier en ce qui concerne les amplitudes (marquées par le degré 

de noircissement) dont on obtient généralement une représentation ne dépassant pas l'échelle 1/5. 
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2.2.1.4.2 Obtention de l'image en mode numérique 

« Dans les logiciels, cette représentation est obtenue en effectuant une série d'analyse de Fourier36 (FFT87 

avec fenêtre glissante) tout au long de la durée du son. Dans ce cas, différents paramètres sont offerts : taille 

de la fenêtre, fonction de fenêtrage, superposition, etc » [Cailllaud, site internet]. 

Toute présence d'image pose inéluctablement la question de l'objet dont elle est l'origine. Avec l'image 

numérique informatique, le rapport de l'image au monde physique réel est remis en cause. Avec l'image dite 

de synthèse, l'objet reste présent en tant que modèle (et l'on parle alors parfois, en science, d'image de 

modélisation ou de simulation). Avec l'image d'expérimentation numérique (dont l'exemple le plus connu est 

celui des fractales), on peut affirmer la disparition de l'objet sauf si l'on se résout à "déclarer que le 

programme (au sens de l'informatique) est l'objet, ce qui relie alors l'image à l'écriture (ici algorithmique) et 

établit un lien nouveau entre image mentale et image visible. A partir du signal analogique donné par un 

microphone et numérisé en entrée d'un ordinateur, un logiciel adéquat découpe, pas à pas, le signal en 

tranches temporelles qui sont, chacune, soumises à une analyse par transformée de Fourier ; la composition 

fréquentielle de chaque tranche apparaît et la concaténation de l'ensemble constitue le sonagramme de 

l'objet sonore initialement enregistré. Il existe ainsi un certain nombre de paramètres accessibles à 

l'utilisateur (choix du nombre de points sur lesquels porteront les calculs, choix de l'intervalle fréquentiel juste 

discernable, choix de la période temporelle suivant laquelle on veut « découper » l'objet sonore, choix 

éventuel d'un lissage à l'affichage...) grâce auxquels on peut approcher la meilleure visualisation en fonction 

du document étudié et des renseignements que l'on veut expliciter. 

Notre présentation sommaire des logiciels sonagraphiques passera en revue deux logiciels types : 

L'un mis au point par les chercheurs de l ' IRCAM plus spécialement conçu pour l'analyse de sons 

musicaux mais qui s'adapte à tous types de sons : Audioscuplt. 

L'autre, plus particulièrement orienté vers l'étude de la parole : Soundscope88. 

Figure 40 - Visualisation de la décomposition des sons : sonagramme de cloche (© Audiosculpt, I R C A M , 1 9 9 8 ) 

3 4 Les différents outils évoqués ici sont basés sur des transformées de Fourier : Opération mathématique qui permet de décrire une fonction quelconque 

par une suite de fonctions trigonométriques dont les paramètres (amplitude, fréquence et phase) sont calculables, appliquées sur le signal initialement 

numérisé. 
3 7 On appelle F.F.T. (Fast Fourier Transform), l'algorithme de calcul rapide de la transformée de Fourier discrète qui repose sur une fenêtre comportant N 

= 2" échantillons. La série de Fourier est la somme de fonctions trigonométriques de fréquences multiples d'une valeur de base No qui égalise une 

fonction périodique de forme quelconque mais de fréquence No. 
3 3 Soundscope" de G W Instruments (distribué en France par DlPSl-Industrie : 19 rue des Parisiens, 92600 Asnières). 
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Figure 41 • Fenêtre spectrogram de ©Soundscope [Caillaud, 1993] 

Avec le logiciel Soundscope, l'acousticien dispose d'un outil plus commun. Soundcope propose des 

instruments généraux que l'on retrouve dans presque tous les logiciels d'analyse du signal. Ils sont ici 

accessibles à l'intérieur de deux fenêtres d'analyse (« Spectrogram » et « Analyser ») que nous examinerons 

successivement. 

La fenêtre « Specîrogram » permet de visualiser à la fois le sonagramme (partie supérieure de la fenêtre 

nommée Calc-D) et l'oscillogramme (partie inférieure de la fenêtre nommée Time-D) suivant une échelle 

commune des temps en abscisse. Les exemples ci-joint correspondent à une courte séquence d'un 

enregistrement sur lequel nos oscilloscopes auraient peu de choses à nous dire. Ici on reconnaîtra 
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Sur cet exemple de sonnerie (cloche de la chapelle des Piards, 1487) la lecture instrumentée (outil diapason) 

du sonagramme réalisé sur Audiosculpî révèle à l'oreille des caractéristiques spectrales assez remarquables. 

En effet, le logiciel permet d'entendre séparément chacune des harmoniques que l'on peut pointer à l'aide du 

diapason. Voici les résultats obtenus après relevés approximatifs des fréquences. La fondamentale (trait le 

plus noir sur l'image) de la cloche est un ré (320 Hz). Les réglages des paramètres de sortie graphique, nous 

permet de déceler trois autres formants (jusqu'à 5150 Hz) avec des atténuations plus ou moins rapides pour 

les formants les plus aigus. Certains formants présentent des stries blanches (nœuds) qui correspondent au 

phénomène acoustique de l'interférence. Du point de vue de l'usager-lecteur, il est évident que, répondant à 

certaines conventions de représentation, l'image sonagraphique demande une certaine expérience pour être 

interprétée. 

Grâce aux perfectionnements des techniques informatiques (puissance de calcul et visualisation en temps 

réel) le logiciel Audiosculpî permet non seulement d'obtenir aisément l'analyse spectrale d'un son 

quelconque, mais aussi d'observer le comportement dynamique de ses microcomposantes (ses partiels) qui 

évoluent différemment dans le temps. 

Pour résumer, on peut dire qu'Audiosculpî est un logiciel efficace pour traiter de l'analyse fine des 

composantes d'un son . Conçu au départ par et pour des musiciens, il est évident qu'il pourrait être également 

très utile à l'aménageur qui souhaite travailler et régler les qualités sonores des signaux emblématiques 

appartenant à l'environnement sonore (corne de brume, sonnerie campanaire, sirène, signalétique 

sonore. . . ) : il pourrait lui servir à affiner \ enveloppe spectrale que dessinent les sommets des partiels, 

caractéristique de la forme d'onde et donc du timbre. 

Dans cette perspective Audiosculpî est autant un outil d'analyse qu'un outil de création. L'intérêt d'une telle 

représentation consiste à mettre en évidence la présence forte de telle ou telle harmonique et de 

comprendre, par conséquent, la structuration d'un son . 
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Figure 42 - Fenêtre analyser de ©Soundscope [Caillaud, 1993] 

La fenêtre «analyser» permet de visualiser à la fois le sonagramme (fenêtre Calc-D), l'oscillogramme 

(fenêtre Time-D) et le spectre fréquentiel (fenêtre snap-D) qui donne, en décibels, l'intensité sonore relative 

des principaux partiels, à une date précise choisie par l'expérimentateur ; on peut également afficher les 

coordonnées des maxima correspondants. Le son dont il est question est le balayage de la tessiture (Ré2-

La4) du saxophone en jeu lié. 

On voit en particulier la distribution des différentes harmoniques et les variations d'intensité qui affectent 

surtout les harmoniques de rang élevé ; par déplacement d'un marqueur on peut, dans « snap-D », faire 

apparaître la structure fréquentielle de la note choisie. 

Un des principaux problèmes lorsqu'on utilise des sonagrammes numériques est le réglage des paramètres 

graphiques de sortie. 

Le traitement d'un même son peut donner des images très différentes selon les choix du paramétrage de 

départ. Il faut, pour les comprendre, revenir aux méthodes de calcul contenues dans les programmes 

informatiques. 

Le calcul par F.F.T. repose sur le choix d'un nombre N de points prélevés sur le signal échantillonné, tel que 

N soit une puissance de 2 permettant l'application d'un algorithme récursif. 

Le calcul donne alors les parties réelles et imaginaire (R, I) de la transformée qui permettent de calculer les 

N/2 valeurs d'amplitude par V ( R 2 +1 2 ) . Mais la représentation graphique nécessite un nouveau traitement. 

D'une part, qu'il s 'agisse de niveaux de gris ou de couleurs, leur nombre est limité par la résolution 

graphique : la représentation graphique est donc elle-même quantifiée. D'autre part, le codage des niveaux 

graphiques en fonction des valeurs n'est pas imposé. Les valeurs peuvent donc être représentées de façon 

relative et ce sur une échelle linéaire ou logarithmique : dans le premier cas, la représentation est celle du 

signal lui-même, c'est-à-dire du rapport des amplitudes des composantes : dans le second, la représentation 

s'approche de la perception, car elle montre des niveaux relatifs en décibels (suivant la loi de Weber-

Fechner). 
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rapidement (malgré les intermédiaires de reproduction qui affaiblissent notablement la qualité de l'affichage 

écran) le fort vibrato de cette voix particulièrement lisible dans les partiels de rang élevé. 
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Figure 43 - Sonagramme : Chant du rossignol (© Spectrogramme) Figure 44 - Même signal + effet de seuillage à - 6dB (© Spectrogramme) 

(Echelle des fréquences linéaire de 0 à 7000 Hz, durée 1.9 s) 

Figure 45 - Sonagramme : Chant du Rossignol, avec représentation 

logarithmique des niveaux sonores. (© CoolEdit). 

Figure 46 - Même analyse, mais représentation linéaire des niveaux sonores 

(© CoolEdit) 

(Echelle des fréquences linéaire de 0 à 7000 Hz, durée 1.9 s) 

Enfin, dans certains logiciels, un seuil est utilisé (ou proposé à l'utilisateur) de façon à éliminer les niveaux 

faibles. Ceci est particulièrement utile lorsqu'on désire faire disparaître un bruit de fond, qu'il soit à l'origine 

dans le son où qu'il provienne du calcul numérique lui-même. 

Il ne faut donc pas s'étonner que pour un même son, l'allure d'un sonagramme, d'un paramétrage à un autre, 

et donc d'un logiciel à un autre, puisse être très différente. Une interprétation un peu fine nécessite donc de 

connaître les choix sous-jacents aux calculs et aux visualisations (choix des contrastes, coloration à partir de 

certains seuils...). 
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2.2.2 Usages des courbes en acoustique : scientifique ou pédagogique 

2.2.2.1 Applications scientifiques des courbes acoustiques 

Nous venons d'exposer les principales courbes de l'acoustique dans leur usage scientifique. C e s images du 

savoir peuvent remplir diverses fonctions ; l'acousticien visualise pour : 

Capter et mesurer : la visualisation fixe les connaissances. 

Analyser et comprendre. 

Comparer. 

Utilisées en connaissance de cause, les courbes acoustiques vont servir de base à l'analyse scientifique de 

phénomènes sonores auprès des acousticiens mais aussi des compositeurs ou musiciens expérimentaux ; 

techniciens du son , phonéticiens, designers sonores ... 

Dans ces tentatives de croisement de l'acoustique et de l'acoulogie, Schaeffer met en garde sur les 

confusions fréquentes entre le signal physique et la perception du phénomène sonore. Par exemple, il 

démontre que l'oscillogramme ne rend compte que de certaines caractéristiques du son étudié et reste muet 

sur certains autres résultats sur les anamorphoses et le rendu des oscillogrammes. Il dénonce les erreurs 

des acousticiens qui croyaient tenir la clé d'une explication des phénomènes musicaux en tant que 

phénomènes physiques particuliers [Schaeffer, 1966, p. 128] 

2.2.2.2 Application pédagogique des courbes acoustiques 

Outre leur fonction strictement scientifiques, les visualisations acoustiques sont des outils de médiatisation : 

les acousticiens les utilisent dans leurs activités journalières pour communiquer. De plus, largement 

développée dans le monde industriel ou de la recherche scientifique, les facilités de diffusion des instruments 

de mesure ont favorisé leur développement dans l'éducation. 

Figure 47 - Explication de l'effet de masque à l'aide de schémas informatiques des courbes de spectres [Caillaud, site internet] 

Dans la dernière décennie, l'évolution rapide des techniques en matière d'informatique et d'imagerie 

acoustique (matériel de numérisation, ordinateurs, logiciels d'acquisition et de traitement d'images, etc.) a 

radicalement transformé la manière dont les images sont produites et diffusées. Qu'il s 'agisse de l'obtention, 

de la sauvegarde, de la visualisation ou de la diffusion des images, la part du numérique dans l'ensemble du 

processus de production d'images scientifiques s'accroît rapidement. De même, la dimension numérique 

intervient dans l'ensemble des techniques élaborées pour exploiter ces images dans le but d'interpréter, de 

comprendre, d'agir. 

Cécile Regnault-Bousquet - These de doctorat - Octobre 2001 102 



2 , 2 - R E P R E S E N T A T I O N V I S U E L L E E N A C O U S T I Q U E F O N D A M E N T A L E 

Figure 48 - Forme d'onde sur logiciel Spectrogramme © [Beaufils, site Internet] 

C'est un changement dans les activités qui se tournent alors vers la manipulation de l'information, un 

changement dans le rapport à l'image qui dès lors peut avoir été facilement découpée, filtrée, synthétisée et 

sur laquelle le sens commun du lecteur n'a donc plus prise, à laquelle il ne peut plus faire confiance : « H n'y a 

d'intelligibilité que si l'on connaît l'histoire de l'image elle-même » [Sicard, 1997, p.268]. 

En pédagogie acoustique, l'image est à la fois aide et piège. Car rendre visible n'est pas toujours rendre 

lisible. Rendre visible des phénomène sonores temporels implique un questionnement sur les limites et les 

risques pédagogiques liés à la relation entre réel et représentation : la représentation mentale du phénomène 

sonore est-elle toujours accessible par la vision de représentations imagées ? 

Figure 49 - Schématisation du principe de l'effet Doppler [Fortier, 1992, p.56] 

La lecture d'une image est nécessairement en profondeur, à la fois dans l'historique de l'image mais aussi 

dans la profondeur de la connaissance de l'apprenant. En d'autres termes, il nous semble que l'important est 

que l'élève puisse finalement travailler non pas sur l'image mais dans l'épaisseur de l'image : ce n'est pas 

l'image que l'élève doit voir, mais le phénomène qui s'y trouve est bien souvent caché pour le non initié. Il 

convient sans doute d'insister sur le fait que donnera voir n'est donc pas faire observer; et là se trouve l'une 

des difficultés des images à visée pédagogique : donner à voir, en soulignant le point important de l'image, 

en ajoutant texte, légende, couleurs, etc. 
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Cette évolution de l'usage des courbes acoustiques informatiques (comme celle de l'image numérique en 

général) donne à réfléchir, car il semble bien que cet avènement constitue un changement bien plus 

important que celui d'un support. 
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2.2.2.3 Application pédagogique du sonagramme en acoustique physique 

Le sonagramme est un outil essentiel pour comparer deux sons aux timbres distincts. Dans de nombreux 

ouvrages, et en particulier dans les manuels de sciences physiques, c'est généralement la « forme d'onde » 

qui sert d'illustration pour telle ou telle propriété du son. Or, une même forme d'onde globale peut 

évidemment cacher des signaux fort différents. Ci-dessous, deux échantillons qui se ressemblent-

Figure 50 - Comparaison de forme d'onde : Cri à'éléphant! Chant de coucou [Caillaud, site internet) 

La différence est par contre très nette sur leurs sonagrammes. 

Figure 51 - Comparaison de sonagramme" : Cri 6'éléphant! Chant de coucou. [Caillaud, site internet] 

Le manipulateur trouvera dans le sonagramme, pour autant que ce dernier est parcouru par un curseur 

durant la lecture du son , la représentation des composantes dont les éléments à isoler sont les plus faciles à 

repérer et à mémoriser. L'analyse sonagraphique permet de faire une liaison fructueuse entre la physique et 

la perception. Elle donne à la fois des réponses qualitatives très pertinentes sur les objets acoustiques qui 

composent le monde sonore et des réponses quantitatives sur leur structure. Les pédagogues sont 

unanimes ; Caillaud, chercheur en didactique, rapporte que le sonagramme «se révèle d'une lecture facile 

pour les élèves et permet d'introduire de façon naturelle la notion de spectre fréquentiel ». Plus loin, il ajoute 

qu'il « donne accès, de façon active, à l'image scientifique, qui est la grande absente de notre enseignement, 

et propose une utilisation parfaitement justifiée de l'ordinateur. Elle devrait trouver sa place aussi bien dans 

l'enseignement de la physique que dans ceux des conservatoires de musique » [Caillaud, 1993]. 

Figure 52 - Superposition du sonagramme du chant du pinson sur la portée musicale [Caillaud, site internet]-

En effet, l'analyse sonagraphique se prête à une grande variété de situations expérimentales. Caillaud cite de 

nombreuses autres expériences riches d'application dans le cadre de l'analyse sonagraphique notamment 

autour des appareils comme le Générateur de bruits, le Générateur d'harmoniques et les Synthétiseurs. Ces 

instruments (même dans des versions très élémentaires) permettent de bien faire la liaison entre forme 

visuelle et forme sonore, ce qui apparaît comme une aide précieuse au développement d'une pédagogie de 

l'écoute. Nous compléterons les applications pédagogiques du sonagramme dans le paragraphe sur les 

transcriptions musicales. 

S 9 Ces deux sonagrammes ont été obtenus avec Virtual Waves 2 ©, avec le paramétrage suivant : calcul de FFT avec fenêtre Hamming sur 512 points et 

un facteur de recouvrement de 4 ; représentation couleur avec échelle logarithmique et maximum fixé à 60%. 
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Figure 53 - Photographie de ronds dans l'eau 

Très souvent reprise en pédagogie, l'expérience du rond dans l'eau est vieille comme le monde. Si l'on jette 

un caillou dans l'eau, il se forme des « ronds », des cercles ayant pour centre le point de chute du caillou. 

Elle donne une image du son à double titre. D'une part, elle est la matérialisation concrète de la nature 

ondulatoire du son, elle le rend visible. D'autre part, l'expérience de propagation des ondes dans l'eau est 

présentée comme la métaphore de la propagation du son dans l'air. Cette expérience n'est pas la preuve de 

la nature ondulatoire de la propagation sonore mais sa visualisation en même temps que sa métaphore. 

Décrite par Aristote (IV e siècle av. J.C.) pour expliquer la nature des sons, elle peut être considérée en tant 

que modèle comme la première image de son. Les indications de Platon (IV e siècle av. J.C.) sont 

particulièrement précieuses à cet égard : à la suite d'Heraclite ou de Démocrite 9 0, le philosophe voit (en 

imagination) des « ondes » ou « mouvements ». 

« Nous pouvons définir le son comme un coup donné à l'air à travers les oreilles, au cerveau et au sang et 

5 0 Démocrite pensait que les sons étaient des « courants d'atomes» (lesquels sont les constituants élémentaires de tous les corps) qui font penser à nos 

rayons sonores, idée reprise par Lucrèce dans De Rerum Natura. 
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2.2.3 Historique de la visualisation du son 

« L'histoire de la science est la science même. Nous ne pouvons savoir ce que nous possédons tant que 

nous ne savons pas ce que d'autres possédaient avant nous. Nous ne pouvons sérieusement et 

honnêtement apprécier les avantages de notre époque tant que nous ne connaissons pas ceux des époques 

antérieures » [Goethe, cité par Sicard, 1997]. 

L'inventaire général des images scientifiques du son nécessite un détour par l'histoire de l'acoustique car 

parler de toutes les images possibles du sonore implique de se faire historien, même sans en avoir l'intention. 

2.2.3.1 Voir le son 

« Qu'est-ce que voir ? Qu'est-ce que comprendre, quand la construction des savoirs passe par des images, 

des optiques, des machines qui voit ce que l'œil humain ne verra jamais » [Sicard, 1997, p. 10]. 

La théorie des sons a une longue histoire. La plupart des ouvrages en acoustique commencent par 

mentionner la théorie corpusculaire qui, par analogie avec la lumière, explique les lois de la réflexion et de la 

diffraction décrite par Descartes dans La dioptrique. Ensuite, l'observation et l'étude des phénomènes 

d'interférences amène à proposer la théorie vibratoire ou ondulatoire du son. Mais cette théorie n'a pas 

détruit la précédente car les deux ne sont pas contradictoires. Ce qui caractérise les ondes (sonores, mais 

aussi lumineuses, mécaniques) c'est la possibilité qu'elles ont de donner lieu à des phénomènes 

d'interférences. Par contre, contrairement à la lumière, le son n'est pas composé de particules (Hypothèse 

d'Einstein selon laquelle la lumière est composée de photons se déplaçant à la vitesse de la lumière). 
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arrivant jusqu'à lame. Le mouvement qui s'en suit, lequel commence à la tête et se termine dans la région du 

foie, est l'ouïe. Ce mouvement est-il rapide, le son est aigu ; s'il est plus lent, le son est plus grave ; s'il est 

uniforme, le son est égal et doux ; il est rude dans le cas contraire ; il est fort et grand lorsque le mouvement 

est grand et faible s'il est petit » (Platon, Dialogue, Timée, vers 300 av. J. C.) [Platon, 1969]. 

L'eau a souvent été le lieu de nombreuses métaphores. Il est couramment expliqué que les illusions 

d'optiques viendraient de l'observation des jeux de la lumière dans l'eau. Et sans doute les ronds d'eau 

auraient-ils sollicité les ressources de l'imaginaire, si son énigme ne renvoyait à celle du regard. 

Les expérimentateurs insistent toujours sur la vision d'en haut, mettant ainsi en valeur la nature 

omnidirectionnelle des ondes. Or s'il l'on observe bien le phénomène, ces ronds correspondent à la 

propagation horizontale sur la surface de l'eau d'une légère déformation verticale de l'eau, et non à son 

déplacement horizontal. 

Si les concepts de réflexion et diffraction tels qu'ils apparaissent sont proches de notre expérience sensible, 

la notion de vibration qui donne lieu aux interférences se dégage de son support matériel ; il y a vibration au 

sens mathématique, mais on ne pose pas la question de savoir ce qui vibre. « La science se construit en 

abandonnant les images primordiales » [Bachelard, 1953]. 

La théorie mathématique de la propagation sonore a commencé avec Isaac Newton (1642-1727) qui donne 

une représentation du passage d'une onde à travers un orifice. 

2.2.3.2 L'acoustique instrumentale et la production d'image 

L'acoustique physique ne s'est véritablement développée qu'au début du X I X e siècle grâce à l'instrumentation 

des expériences physiques. Bien que plusieurs phénomènes aient été connus de manière empirique à la fin 

du X V I I I e siècle, il n'était pas très courant de trouver des instruments acoustiques dans les cabinets de 

physique et les quelques appareils relevant de la science du son, illustrés dans les traités de l'époque, étaient 

rudimentaires. L'histoire des représentations graphiques des faits acoustiques est donc directement liée aux 

inventions de leurs instruments de mesure ou d'observation. 

S a n s entrer dans le détail de toutes ces découvertes et inventions 9 1, nous présenterons ici trois tentatives. 

9 1 II n'existe pas encore à ce jour d'ouvrage consacré à l'histoire de l'acoustique. Nous savons que Pierre Liénard avec qui nous avons eu un long 

entretien est sur le point d'en faire paraître un. 

Figure 54 - Schéma de la nature ondulatoire des ronds d'eau [Mandelbrojt, 1991, p. 87] 

Figure 55 - Principe de Newton du passage d'une onde à travers un trou - le point A est la source [Newton, 1871, p.330] 
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Figure 56 - Expérience de Duhamel [Jamin, 1870, p.458] 

Les f lammes de Koenig 

Une autre forme de visualisation des vibrations de l'onde acoustique a été proposé en 1862 par le physicien 

français d'origine allemande Karl Rudolf Koenig (1832-1901). 

Il inventa la capsule manométrique qui, excitée par une onde sonore, modulait le jet de gaz alimentant une 

flamme ; cette hauteur se répercutait sur la hauteur de la flamme dont la projection au moyen de miroirs 

tournants donnait l'image de la perturbation sonore. 

Figure 57 - Images des flammes de Koenig Figure 58 - Dispositif permettant d'obtenir les Figure 59 - Explication des flammes de Koenig 

[Jamin, 1870, p.505] flammes de Koenig [Fortier, 1992, p.25] [Bouasse, 1987, p.319] 

Schaeffer nous rappelle que le rapprochement entre flamme et événements sonores est pertinent si l'on 

conserve le caractère temporel des flammes. : « visuel et auditif ne seraient comparables que si l'œil ne 

percevait exclusivement que des flammes - variables et temporaires - de combustion brèves, assimilant 

nécessairement à celles-ci la chose qui brûle d'elle-même. [...] l'unité de perception qui se présente à l'ouïe 

est un événement avec toutes ses phases» [Schaeffer, 1966, p.161 ]. En effet, les comparaisons entre 

l'univers sonore et l'univers visuel sont délicates dans la mesure où les unités de segmentation ne sont pas 
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Duhamel 

On doit a Duhamel (1840) une méthode qui consiste à faire tracer par le corps sonore lui-même les vibrations 

qu'il exécute. A cet effet, « l'appareil est muni d'une pointe D qui appuie un cylindre de noir de fumée et porté 

sur une vis sans fin AB. Quand le corps ne vibre pas et qu'on fait tourner le cylindre, la pointe enlève le noir 

et décrit une hélice unie, mais quand il vibre cette hélice est tremblée et chaque sinusoïde correspond à une 

oscillation, leur nombre mesure celui des vibrations qui ont été produites pendant le temps de l'expérience » 

[Jamin, 1870, p 458]. Grâce à ces procédés d'enregistrement de tracés sur papier plat ou sur cylindre, on 

peut visualiser les nombres de vibrations de toutes les notes en reconnaissant à chaque fois que ces 

nombres augmentent avec la hauteur du son. D'autres expérimentateurs comme Young (1807) ou Wertheim 

(1844) ont utilisés des méthodes graphiques similaires. 
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Figure 60 - Un des premiers appareils pour visualiser le son : le Figure 61 - Copie d'un dessin exécutée par un diapason sur le cylindre 

phonautographe [Desbeaux, 1891, p.25] 9 4 tournant du phonautographe [Helmholtz, 1863, p.27] 

Avant de rendre le son audible, il faut en conserver la trace. Le phonautographe consiste à rendre visible les 

variations de pression de l'air. L'appareil écrit la voix dans du noir de fumée mais reste limité à l'écriture des 

sons , il ne les reproduit pas. 

Suite à la construction en 1878 du phonographe (qui enregistre et restitue le son) par Edison, les différents 

supports qui gardent la trace matérielle de l'onde sonore 9 5 peuvent être considérés comme des images du 

son . Au cours d'une période très intense, entre 1878 jusque vers 1925 se sont succédé plusieurs supports : 

le cylindre recouvert d'une feuille d'étain (la première fixation dont il ne reste rien se fit sur feuille d'étain 

en 1878, grâce au phonographe historique de Ducretet. Un enregistrement actuel a été réalisé sur une 

feuille d'étain dont nous reproduisons ci-après une image 

Figure 62 - Enregistrement sonore sur feuille d'étain [Calas, 1996, p.45] 

9 2 Albert Marloye est le premier scientifique et fabricant d'instruments qui se soit entièrement consacrés aux appareils acoustiques 
9 3 Charles Cros, père spirituel de l'invention du phonographe décrit les principes d'enregistrement et de reproductions des phénomènes perçus par l'ouïe 

dès 1877. Son premier constructeur, Thomas Alva Edison, réalise les premiers prototypes en 1878 qui seront commercialisés la même année. 
9 J On le trouve reproduit également chez Jamin [Jamin, 1870, p.459] avec quelques variantes (retour d'angle du stylet, axe du tambour non fileté) 
9 5 Tous les renseignements sur les supports matériels et dates de leur invention sont tirés du livre de Marie-France Callas et Jean-Marc Fontaine [Callas 

et Fontaine, 1996] 
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nécessairement de même nature (essence éphémère du phénomène sonore). La correspondance entre 

flammes et phénomènes sonores ne joue qu'au niveau de leur segmentation. Nous les nommerons aussi 

« correspondances indicielles » (cf. chapitre 4). 

À partir du X I X e siècle, grâce aux recherches expérimentales, l'acoustique devient en quelques années une 

branche très active de la physique ; la multiplication des instruments dont Koenig et Mar loye 9 2 furent les 

pionniers, a donné naissance à une théorie structurée du son conjointement au développement de l'imagerie 

l'accompagnant ; Marloye fabriquera plusieurs appareils avec Savart (1791-1841) : la « harpe de Marloye » 

ou « harpe de Pan ». Son successeur spirituel, Karl Rudolph Koenig, poursuivra en améliorant le 

phonautographe conçu par Léon Scott de Martinville en 1857. Ancêtre du phonographe 9 3 , le-phonautographe 

s'est avéré très utile pour l'analyse graphique de la voix. 
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Figure 63 - Dessin des traces d'enregistrement effectué sur cylindre [Calas, 1996, p.46] 

Le disque plat : dont on doit les premiers enregistrements à Emile Berliner en 1888 (Charles Cros en 

avait décrit le procédé dans son brevet déposé le 18 avril 1878) ; la gravure verticale sur cylindre et la 

gravure latérale sur disque resteront en concurrence jusqu'à la fin des années 2 0 ; après la 

généralisation de l'enregistrement électrique (1925) la gravure latérale, encore utilisé pour les 

microsillons, a prévalu. 

Figure 64 - Agrandissement photographique des sillons d'un disque Berliner de 1898 [Calas, 1996, p.47] 

D'autres instruments, comme la sirène de Seebeck, la roue dentée de Savart, le grand synthétiseur ou 

l'analyseur de sons de Helmholtz (communément utilisé pour étudier le spectre acoustique du son musical et 

des voyelles), le tonomètre de Scheibler sont considérés comme les pièces maîtresses des cabinets de 

physique du X I X e siècle. 

Les courbes de Lissajous 

Les dispositifs optiques, appelés microscopes à vibrations ou « vibrascopes » permettant l'observation d'un 

spot lumineux soumis aux vibrations sonores, introduits par le physicien français Jules Antoine Lissajous en 

1857, n'ont été adaptés par Helmholtz qu'en 1863. 

Figure 65 - Exemple de courbes de Lissajous [Lissajous, 1864, p. 15] 
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Le cylindre de cire dont le premier enregistrement a été réalisé par Charles Tainter en 1887. L'image ci-

après représente la trace d'un enregistrement effectué sur cylindre par le phonographe. En attendant 

l'invention de l'oscillographe ou spectrographe, les graphiques du phonographe sont utilisés pour l'étude 

d'émissions sonores, notamment celles de la voix; l'appareil qui transforme le son en mouvement 

transcriptible fabrique donc aussi des images du son. 
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Avant l'apparition des moyens de mesure électronique (fréquencemètre, phasemètre...) i-les courbes de 

Lissajous ont été utilisées pour déterminer les fréquences des sons ou de signaux radio. Un signal de 

fréquence connue est appliqué à l'entrée de la déviation horizontale d'un oscilloscope, et le signal dont on 

veut mesurer la fréquence est appliqué à l'entrée de la déviation verticale. La figure résultante est une 

fonction du quotient des deux fréquences. Aujourd'hui on obtient le même type de courbe à partir d'un 

oscilloscope. Si on applique aux plaques de déviation horizontale et verticale d'un oscilloscope deux tensions 

sinusoïdales de fréquence f1 et f2 tel que : X = a. sin (2.pi.f1.t) et Y=a. sin (2.pi.f2.t), on observe sur l'écran 

des courbes fermées, fixes, lorsque le rapport des fréquences f1 et f2 des deux vibrations est égal au rapport 

de deux nombres entiers m et n : f2 / f1 = m / n. 

C e s courbes, inscrites dans un rectangle de cotés a et b, sont appelées courbes de Lissajous". 

Le nombre des points de tangence sur les côtés horizontaux et verticaux détermine le rapport des fréquences 

des deux vibrations. 

2.2.3.3 De l'analogique au numérique. 

Au X X e siècle, les instruments acoustiques mécaniques ou électromécaniques ont cédé la place aux 

instruments électroniques (filtres, amplificateurs, oscilloscopes, générateurs d'impulsions, etc.). Avec les 

appareils électroniques, le phénomène sonore est traqué dans son instabilité ondulatoire. L'image 

électronique des écrans instaurent la suprématie des formes lumineuses sur les anciennes formes plastiques 

du dessin ou de gravure. Face à ces images, le regard court, sur le mode du subliminal, avec les ambiguïtés 

d'une matière instable. On est passé de la communication optique classique à une communication électro

optique. L'électronique, en doublant l'optique géométrique millénaire, a donc entraîné le regard dans une 

aventure sans précédent, le familiarisant au processus de déréalisation. 

L'image numérique est née des progrès techniques de la communication. Son impact profond résulte 

essentiellement de ce que l'ordinateur qui la gouverne confère un statut tout autre face au visible. Parce 

qu'elles sont produites par pure abstraction (des langages mathématiques) et non plus directement issues de 

mesures. Contrairement aux photographies d'écran d'appareil analogique, ces nouvelles images offrent des 

visualisations du monde bien différentes de celles qui nous sont familières, puisque leur rupture avec la 

matière empirique est sans doute leur caractéristique dominante. C e s images ne nous permettraient plus de 

construire nos sens. La modélisation informatique de l'image re-crée le signal sonore en formalisant et 

visualisant des données doublement invisibles : 

Invisibles parce qu'auditives. 

Invisibles parce non visualisables sur un instrument de mesure. 

Comme toutes les images, l'image numérique est tributaire du matériau qui la met en œuvre et de son 

support (les pixels des écrans). C e s images constituent en elle-même (du point de vue de leur littéralité) un 

nouveau médium au sens de Me Luhan. 
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9 3 Cette expression n'est pas reconnue par les acousticiens, mais permet une distinction que nous retrouverons par la suite dans nos classifications ; les 

acousticiens parlent plus volontiers d'acoustique architecturale, instrumentale, urbaine qui à notre sens appartiennent déjà à l'acoustique appliquée (Cf. 

§24); les images que nous décrivons ici appartiennent encore à l'acoustique théorique. Regroupant l'acoustique architecturale, urbaine ou instrumentale, 

l'acoustique spatiale a la mérite d'être plus générale, donc applicable à toutes les échelles de l'espace. 
9 7 Selon Godwin, c'est le premier ouvrage entièrement consacré à l'acoustique. Toutefois, Kircher avait déjà publié en 1650 un traité d'acoustique sous le 

titre de "Magia Phonocamptica. sive de Echo" inclus dans sa "Musurgia Universalis". dont certaines gravures sont reprises dans "Phonurgia Nova". 

datant de 1673. 
9 3 L'artiste accompli de la renaissance est ïhomo universalis ( homme universel; artiste, architecte, peintre, sculpteur parfois ingénieur et scientifique) 

dans la mesure où les sciences de la Renaissance sont des sciences descriptives et que les artistes y jouent un rôle. 
9 9 A l'époque, l'acoustique n'était pas encore constituée en tant que science ou art autonome. Elle reste une science appliquée. Les connaissances 

empiriques sur la propagation des sons servent à expliquer la musique, à fabriquer les instruments. 
100 "De architecture, première édition en 1486 
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2.2.4 Voir le son dans l'espace : spatialisation et propagation sonore 

Après l'acoustique fondamentale et l'inventaire d'images décrivant les variations paramétriques (temporelles 

et spectrales) de l'onde physique, ce paragraphe est consacré à l'inventaire d'images appartenant à ce que 

nous appelons l'acoustique spatiale 9 6 et qui étudie la propagation de l'onde, c'est-à-dire le comportement du 

phénomène physique dans l'espace. On verra que l'espace prend plusieurs échelles : l'acoustique d'un objet 

(instrument de musique), l'acoustique d'un volume architectural (salle intérieure), l'acoustique un 

environnement naturel ou construit. 

2.2.4.1 Expérience visuelle de la cloche 

« P a s de son sans milieu» [Chion, 1998]. L'onde, pour se transmettre à l'oreille, suppose un milieu 

propagateur, sans lequel il ne serait pas question d'entendre quoi que ce soit. Ce n'est donc pas le son qui se 

déplace comme peuvent le laisser penser certains schémas mais la matière (air, eau, bois....) qui, agitée par 

l'onde, se déplace de proche en proche. Robert Boyle, en 1660, décrit son expérience sur le rayonnement 

sonore d'une petite horloge enfermée dans une cloche de verre où il fait le vide partiel : « Si l'on place une 

sonnerie électrique dans une cloche de verre reliée à une machine pneumatique, on constate que le bruit 

cesse, dés que le vide atteint une valeur suffisante. On voit alors la sonnerie fonctionner et on ne l'entend 

pas » [Matras, 1948, p.8]. La démonstration (vulgarisatrice par excellence) est basée sur l'opposition entre la 

perception visuelle d'un corps en vibration et la non perception du son qu'il produit. 

2.2.4.2 Phonurgia nova, premier traité d'acoustique 

Considéré comme le premier traité d'acoustique 9 7, Phonurgia nova (1673) offre une riche iconographie 

mainte fois reprise par les acousticiens pour illustrer (dans le mauvais sens du terme) leurs écrits. Par contre, 

on peut déplorer qu'il n'existe à notre connaissance ni commentaire détaillé de l'ouvrage, ni de traduction 

française. 

Ecrit en Latin, nous avons traduit certains passages afin de mieux situer la place des images dans le texte. 

Présenté comme le dernier des polygraphes 9 8 , son auteur allemand, Athanase Kircher (1602-1680) est le 

premier à avoir consacré un ouvrage entièrement à l'acoustique 9 9, assurant tant bien que mal une continuité 

du savoir sur la propagation sonore (Il connaissait les écrits de Vitruve 1 0 0 puisqu'il le cite à propos des échos 

dans le théâtre de Corinthe [Kircher, 1673, p.73]). 

La mémoire acoustique transmise par Kircher passe autant par le texte écrit que l'image. L'activité 

scientifique s'appuyant sur les progrès antérieurs, les images accumulées génération après génération 

permettent d'avoir une conscience claire de l'évolution des connaissances en acoustique. Avec le 
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perfectionnement des techniques, cette accumulation est devenue exponentielle. 

On peut citer d'autres encyclopédistes, comme Léonard, Galilée, Buffon, Descar tes 1 0 1 et Newton qui, sachant 

faire le point des connaissances, ont dans leur domaine usé de l'image pour illustrer leur texte, comme on 

continue de le faire aujourd'hui en constituant ainsi des mémoire-relais. 

2.2.4.3 Analogie optique /acoustique 

Le X V I I e siècle marque une rupture dans la connaissance de la vision : les questions physiologiques sont 

laissées de côté pour s'intéresser à la lumière. La camera obscura devient le modèle absolu de l'œil. 

Considérant que « le son singe la lumière », Kircher applique à l'acoustique les lois de l'optique'0 2 ; il 

emprunte ainsi le principe de propagation lumineuse à l'onde sonore. Phonurgia nova (1673), propose 

plusieurs schémas scientifiques expliquant les principes de la propagation du son ; il constitue une somme 

des diverses théories proto-scientifiques 1 0 3 et artistiques tirées de l'observation mais surtout de l'analogie 

optique/acoustique 1 0 4. Comme Descartes a pu le faire pour la lumière, Kircher fait comprendre la réflexion 

des rayons sonore sur une paroi, en s'appuyant sur des schémas théoriques. 

Figure 66 - Réflexion sur un mur [Kircher, 1673, p. 30] Figure 67 - Réflexion sur les bâtiments [Kircher, 1673, p.21] 

Bien que son texte reste très précis, les schémas sont indispensables à la compréhension. Images et 

descriptions verbales se complètent. Intégrés aux pages imprimées (ce qui dénote d'un savoir faire d'édition 

novateur pour l'époque) ; la représentation conjointe de situation concrètes dans ses figurations 

perspectivistes ramène chaque problème acoustique à une expérience pratique. C e s dessins ajoute à la 

lecture la vision des phénomènes sonores décrits, un peu à la manière des planches de la grande 

Encyclopédie. Plus loin, deux dessins réalistes, l'un montrant un site naturel, l'autre, l'expérience du « mur 

écho » 1 0 5 , expliquent le phénomène de l'écho. 

Figure 68 - Echo naturel [Kircher, 1673, p.41] Figure 69 - Mur d'écho [Kircher, 1673, p.47] 

1 0 1 Descartes est le premier à fabriquer un modèle mécanique de la lumière ; modèle qu'il assujettit à sa vision du monde. 
1 0 2 Avant le son, Kircher s'est beaucoup intéressé à l'optique : dans "Ars magna lucis et umbrae" (1646), somme des diverses théories proto

scientifiques et artistiques tirées de l'observation de la lumière et des couleurs (chromocritica), Kircher développe cette diabolique (magia) partie de la 

géométrie et de l'optique qui se pratiquait selon des procédés fort empiriques dès le X V I e siècle en Italie [Matton Sylvain, article "Kircher", Encyclopedia 

Universalis]. 
m Ses démonstration ne sont d'ailleurs pas toujours très justes. 
1 0 4 Comme produit de la pensée scientifique, de l'art et de la technique, le traité rappelle à celui qui veut s'aventurer dans le champ épistémologique de la 

Renaissance que le principe d'imitation, ou. plus exactement, d'analogie, constitue un véritable principe explicatif. 

' : i Que l'on trouve déjà dans sa somme de musicologie : Musurgia universalis (1650). 

Cécile Regnault-Sousquet - Thèse le doctoral - Octobre 2001 -i •< p 



2 . 2 - R E P R E S E N T A T I O N V I S U E L L E E N A C O U S T I Q U E F O N D A M E N T A L E 

De même, les schémas de propagation des ondes sonores à l'intérieur des tuyaux sont conjointement 

appliqués à la fabrication de curiosités acoustiques : par exemple les porte-voix dont Kircher fut le premier à 

décrire les fonctionnements. 

Kircher est convaincu que la voix est mieux transmise par des tubes circulaires que droits. A la fois 

scientifique et artiste, Kircher incite à exalter la puissance des nombres en une subtile architecture de 

courbes, de droites, de plans et de volumes, se souvenant que Dieu fit le monde par calcul, formes et poids. 

Chez Kircher, l'image est support fécond de l'imagination, de création. La beauté de l'image devient ici un 

élément heuristique. Même si elles ne sont pas produites dans une intention purement esthétique, ses 

gravures sur cuivre prennent toute leur valeur, précisément du fait de leur conservation. Comparée à des 

dessins plus récents, l'image ainsi conservée devient essentiellement objet d'histoire des sciences et des 

techniques. C'est une image-témoin de l'histoire de l'acoustique. 

2.2.4.4 L'acoustique géométrique 

Comme toute image acoustique, les représentations spatiales du son cachent un modèle théorique de 

conception de l'onde sonore. On parle alors de construction épistémique de la représentationvParmi les deux 

grands types de modélisation de la propagation sonore (approche ondulatoire, approche géométrique), 

l'acoustique géométrique repose sa méthode sur le tracé des rayons sonores sur la représentation en coupe 

ou plan de l'espace étudié. 

L'acoustique géométrique utilise l'image pour connaître la propagation du son à partir de quelques lois 

simples qui, pour être des approximations, n'en décrivent pas moins avec exactitude presque tous les 

phénomènes sonores. 
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Figure 70 - Propagation des sons dans les trompes [Kircher, 1673, p.67 et 72] 

Figure 71 - Projets de trompes géantes [Kircher, 1673, p.133] 
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Cette représentation suit les axiomes de base suivants : 

les ondes se propagent en ligne droite comme un rayon lumineux 

lorsque le rayon sonore rencontre un obstacle, il est réfléchi selon la loi des miroirs. 

Figure 72 - Réflexions sur paroi : modèle ondes planes (Mercier, 1990, p40] et ondes sphériques [Truax, 1978, p. 102] 

D a n s ces deux schémas, les rayons sonores sont des droites perpendiculaires aux surfaces équiphases 

c'est-à-dire aux surfaces d'ondes (représentation plane des ondes sphériques). Dans la première figure, les 

surfaces d'onde ne sont pas représentées (elles seraient droites). Dans la deuxième figure, surfaces d'onde 

et rayons se superposent. 

La méthode consiste à étudier la réflexion de l'onde sonore issue d'une source. Si la surface réfléchissante 

est plane, le tracé de l'onde réfléchie se trouve faire le même angle que celui de l'onde incidente avec la 

surface de réflexion. Au cours de l'analyse graphique, il est pratique de remplacer l'onde incidente par son 

image symétrique par rapport à la surface. La règle ci-dessus se trouve automatiquement appliquée, et il est 

facile de tracer toute une série de rayons réfléchis à partir de la source-image par rapport à une certaine 

surface. 

Il s 'en suit un troisième axiome : dans le zone d'ombres où le son ne peut pas pénétrer par un trajet 

géométrique, se forme une « ombre ». Différente de l'ombre lumineuse, l'ombre « acoustique » n'est jamais 

complète. On ne devrait en réalité parler que de pénombre. 

Figure 73 - Schémas de principe de l'ombre acoustique en plan [Mercier, 1990, p.72] et en coupe [Bar&Loye, 1981, p.99] 
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Figure 74 - Schéma comparatif de réflexions sur une paroi accidentée [Mercier, 1990, p.73] 

On peut faire le tracé de réflexion sur une surface courbe de la même façon, en remplaçant la surface courbe 

par une série de plans. On découvrira que les sons réfléchis sur des surfaces convexes divergent dans un 

angle très grand, alors que les sons réfléchis sur des surfaces concaves tendent à converger. Un faisceau 

sonore convergent produit un effet de renforcement, qu'on doit étudier très soigneusement. Une surface 

légèrement concave peut être très utile si l'on désire une certaine amplification des sons dirigés vers des 

spectateurs ; cependant une surface cylindrique ou hémisphérique peut être très gênante. Par contre la 

focalisation sur une paroi parabolique ou elliptique peut être recherchée. 

Figure 75 - Réflexion sur des surfaces courbes [Matras, 1967, p.248] Figure 76 - Focalisation sur un réflecteur [Truax, 1978, p.88] 

Depuis les débuts de l'acoustique, l'onde sonore a été comparée à l'onde lumineuse 1 0 6 . Si ces analogies 

rapides ont parfois conduit à de fausses vérités, elles ont néanmoins permis de comprendre les raisons des 

extraordinaires acoustiques du passé et de prévoir l'acoustique des salles avant construction (méthode de 

l'acoustique géométrique, voir § 25 sur l'acoustique architecturale). 

1 0 6 Le son et la lumière sont deux phénomènes ondulatoires. Mais ils possèdent deux différences essentielles : le son se propage dans un milieu (air, 

eau, métal...) alors que la lumière se propage dans le vide. Le son a une nature purement vibratoire : c'est un mouvement périodique qui se propage 

d'une molécule à l'autre, sans transmission de matière ; la lumière a une double nature : vibratoire et corpusculaire (existence de photons). 
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Les commentateurs oublient souvent de mentionner que la méthode des images n'est-valable que si la 

longueur d'onde du phénomène physique est au moins trois fois plus petite que l'obstacle. Sinon, celui ci peut 

être parfaitement traversé par le son. De même, la planéité de la surface est toute relative. Comme dans le 

domaine lumineux, le phénomène de diffraction est liée à la longueur d'onde et à la rugosité de la surface de 

l'obstacle C e que synthétisent clairement les trois petits croquis comparatifs, réalisés à des fins 

pédagogiques. 
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2.2.5 Conclusions 

2.2.5.1 Images scientifiques, légisignes 

Cette première série d'images inventoriées appartenant au monde de l'acoustique fondamentale sont toutes 

issues de dispositifs instrumentaux et /ou d'expérimentations scientifiques généralement réalisées en 

laboratoire. 

S'il est reconnu que l'appareil le plus performant des acousticiens est l'oreille, les différents instruments 

technologiques (phonotaugraphe, oscilloscope, sonagraphe) sont bien sûr une aide précieuse aux 

chercheurs. L'emploi d'appareils de mesure dont résultent les représentations visuelles ne saurait être autre 

chose qu'un procédé pour vérifier et compléter le témoignage de l'oreille. 

En tant qu'image liée à un savoir théorique, toutes les images acoustiques doivent être considérées comme 

des légisignes (voir définition au chapitre 1) car elles supposent un savoir interprétant contenu dans la 

modélisation du signal sonore qu'en fait la science acoustique. D'ailleurs, toute image scientifique est toujours 

une abstraction. Le rôle des sciences est de produire des constructions symboliques, validées par les faits et 

la définition des qualités. A cet égard, l'acoustique a proposé un certains nombre de paramètres mesurables 

destinées à décrire et définir les qualités de la matière sonore (intensité, fréquence). 

2.2.5.2 De l'écran au schéma : changement de statut sémiotique des courbes 

L'oscillographe et le sonagraphe délivrent en temps réel des graphiques qui sont la trace du signal physique 

mesuré. Ils sont donc indiciels, leur existence dépend de l'existence du signal acoustique. 

Les courbes mathématiques résultant de la mise en graphe des données mesurées perdent leur statut 

d'indicialité ; elles deviennent symboliques. 

Le passage du signal visualisé à l'écran aux paramètres dessinés sur des courbes change le statut des 

signes représentés. Cela veut dire que pour comprendre les images du savoir acoustique, il faut accorder 

autant d'importance à la compréhension du savoir qu'à sa production ; l'image acoustique est 

instrumentalisée. 

2.2.5.3 Fonds des images acoustiques : diagrammatique, topographique 

Un premier classement des images acoustiques peut être effectué en deux groupes évidents, selon le type 

de fond qu'elle mobilise. Qu'il soit explicitement ou implicitement lisible, toute image se construit et se 

décrypte relativement au fond qu'elle utilise. Les deux dimensions du plan de la feuille où elle s'inscrit comme 

« trame » sur laquelle des éléments graphiques émergeants vont s'organiser. 
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1 0 7 Nous expliquerons au chapitre 4 le choix de cette terminologie. 
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Premier type le plus courant en acoustique, les images à fond diagrammatique' 0 7. Viennent se ranger dans 

cette classe toutes les courbes, histogrammes... qui représentent les variations du signal physique. La 

désignation paramétrique (temps, fréquence, intensité...) des deux dimensions de la feuille est soit explicite 

(les axes sont clairement informés), soit implicite (aucune indication n'est donnée mais la forme générale du 

diagramme permet de déduire la nature paramétriques des axes suggérés). Cela est vrai pour les 

pictogrammes qui simplifient leur expression graphique à l'extrême. 

La sous-catégorie d'images à fond diagrammatique la plus courante étant celle à fond dit « temporel» : 

l'horizontale de la feuille correspond à l'écoulement temporel du signal (sonagramme, oscillogramme...) les 

autres sous-catégories seront détaillées dans le chapitre 4, qui clôture la fin de l'inventaire général. 

Second type, les images à fond topographique, c'est-à-dire qui représentent l'espace physique dans lequel 

se propagent les ondes sonores. 

Le tracé des rayons fonctionne sur un principe d'analogie avec les rayons lumineux . Nous qualifierons le 

rapport du son aux images de l'acoustique géométrique d'iconique. 

En résumé, 

Les tracés instrumentaux sont des légisignes purement indiciels. 

Les images de l'acoustique géométrique sont des légisignes iconiques. 

Les courbes mathématiques ou diagrammes sont des légisignes symboliques. 
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2.3 La musique et ses notations 

La musique est certainement le domaine où l'on trouve la plus grande diversité de visualisations du sonore. 

On parle en règle générale de notations musicales. Les réductions qu'elles opèrent ne sont pas toujours 

simples à définir. Elles dépendent selon les époques, des relations entre compositeur, musicien et auditeur. 

A notre connaissance, il n'existe pas sur le sujet de travail théorique et synthétique confrontant toutes ces 

variables. Néanmoins la somme des réflexions tirées d'écrits épars, souvent non publiés (voir références 

bibliographiques en fin de chapitre), constitue un savoir qu'il convient de synthétiser et de théoriser. 

L'ensemble des notations de la musique font partie d'une histoire, l'Histoire de la musique. Elles sont à ce 

titre, autant influencées par la culture musicale, qu'influente sur l'évolution des productions des compositeurs. 

La technique de l'écriture musicale n'est jamais innocente. La notation possède aujourd'hui comme hier, des 

relations diverses et complexes avec les objets musicaux, des relations qui vont du non usage de l'écrit à son 

utilisation la plus forcenée, en passant par toute une gamme nuancée d'emplois. Si l'exemple musical nous a 

particulièrement intéressé, c'est parce qu'il est révélateur de l'influence réciproque des avancées d'une 

discipline et de sa notation. En effet, il est évident que l'évolution de la notation a sans cesse modifié la 

perception et la production de la musique. Ayant donné lieu à de nombreux débats philosophiques et 

épistémologiques, la question de l'action exercée par le médium (la partition) sur le contenu (l'œuvre 

musicale) est polémique et renvoie à la notion de transcodage. En effet, les notations ne sont pas des 

systèmes de codage (unités associant des signifiants à des signifiés) mais des transcodages (composés 

d'unités associant des signifiants, non à des signifiés mais à des signes). Les systèmes de codage sont dit 

directs et primaires alors que les systèmes de transcodage sont indirects et secondaires 1 0 8 . 

Quant à la question du statut des signes de notation musicale, elle nous renvoie à la notion de méta-signes 

[Harris, 1993] et celle plus générale de métalangage. Selon le sémiologue Hugues Constantin de Chanay 1 0 9 , 

la notation musicale serait entre le transcodage et le métalangage. 

Ce paragraphe limite l'inventaire aux notations des musiques instrumentales ou chantées, donc interprétées. 

Afin de ne pas privilégier un point de vue, l'analyse se fera à la lumière des différentes branches de la 

musique consituant autant de point de vue sur l'œuvre musicale : 

La composition : point de vue du créateur de l'œuvre ; il s'agit de noter pour écrire la musique. 

La musicologie ou ethnomusicologie : point de vue de l'analyste, d'un auditeur extérieur : il s'agit de noter 

pour comprendre les phénomènes sonores et leur organisations pour analyser l'interprétation. 

L'exécution instrumentale ou machinique : point de vue du musicien interprète ; il s'agit de noter pour 

interpréter, pour projeter les sons. . . 

Nous verrons que ce découpage n'est pas aussi strict que ce qui transparaît dans ce schéma : le musicien 

comme le compositeur sont bien sûr des auditeurs et des analystes privilégiés. 

1 0 3 Nous ne nous étendrons pas ici sur les points de vue philosophiques du rôle joué par ces transcodages (développées entre autres par Saussurre, 

Dagognet. Mounin, Hagège. Goody, Eco). 
1 0 9 Intervention au colloque sur la notation musicale organisé par le G R A M E en mars 1997. 
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Figure 77 - Extrait d'une partition classique [Malec, Cantate pour elle, © Salabert, p.25] 

2.3.1.1 Contexte : dichotomie entre création exécution et audition 

Actuellement, dans la culture occidentale, la notation solfégique peut être définie comme l'expression des 

coupures entre création, exécution et audition. 

Le besoin d'un intermédiaire visuel efficace pour fixer les œuvres vient essentiellement du fait que dans la 

tradition musicale occidentale, on a pris l'habitude de séparer le travail d'écriture du travail d'interprétation, 

autrement dit, le travail de conceptualisation et d'organisation de la musique (la composition), de sa 

réalisation sonore. 

On a donc imaginé et perfectionné au cours des siècles le système de signes permettant, avec l'appui d'une 

solide tradition d'interprétation, de passer de la création à l'audition, de l'écrit au sonore. Longtemps réalisée, 

empiriquement sans support écrit, par la tradition orale, cette prise de conscience sonore ne put être acquise 

de façon rationnelle qu'au bout de plusieurs siècles de recherches, en comblant au fur et à mesure les 

lacunes inhérentes aux systèmes successifs de notation. 

Si l'objet matériel de la partition marque la coupure entre création et exécution, à sa lecture la comparaison 

avec le résultat phonique est parfois problématique. 

« Il n'y a pas de rapport simple entre les stratégies de composition, les caractéristiques immanentes de la 

partition et les éléments retenus par l'auditeur» [Naud, 1975, p.63]. « L'intercompréhension de la musique 

c'est-à-dire la correspondance la plus exacte possible entre production et réception, n'est qu'un cas limite, 

type idéal jamais atteint » [Molino, 1975]. 

Figure 78 - Schéma du rôle de partition classique 

L'apprentissage de la musique passe par l'apprentissage d'un système de notation qui s'est stabilisé dans un 

solfège. L'enseignement du solfège comprend de nos jours plusieurs sortes d'exercices destinés, tout à la 

fois, à former l'élève à la lecture rapide à première vue, à développer son oreille intérieure et à déterminer 

dans son esprit cette prise de conscience sonore sans laquelle il n'est pas de vrai musicien. L'étude du 

solfège complète l'éducation de l'oreille en l'établissant en corrélation avec la notation. 
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2.3.1 La partition musicale traditionnelle 

Afin d'informer le lecteur non spécialiste, il nous a semblé opportun de commencer par exposer les principes 

qui sous-tendent la notation traditionnelle telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui dans le monde occidental. 

Elle sert en effet souvent de référence à l'analyse des autres systèmes de notation que nous développerons 

en suivant. 
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« Somme toute, la partition est une transcription phonologique à l'envers » [Nattiez, 1975, p412] . 

L'exemple éclairant des œuvres contemporaines montrent que les règles établies par le solfège ne sont pas 

toujours aussi strictes sur les correspondances entre une partition, sa production par le compositeur et sa 

réception. 

Le schéma nous montre que la notation traditionnelle110 est à la fois créative, prescriptive et descriptive 

[Seeger, 1991, p.6]. Bien que contenues à des degrés divers dans les signes de la notation solfègique, nous 

allons reprendre séparément chacune de ces trois grandes fonctions que nous présenterons dans cet ordre : 

descriptive, prescriptive et créative. 

2.3.1.2 Rôle descriptif 

En tant que dispositif codé, la partition musicale entre dans la catégorie des légisignes. Tout comme la page 

d'écriture, elle est silencieuse pour qui ne sait pas déchiffrer les signes solfégiques ; le solfège est 

l'interprétant immédiat111. 

La page musicale impose des règles de lecture, ce qui rend interprétable la juxtaposition des signes la 

constituant. Littéralement, l'image est une suite de taches, de lignes et de points organisés dans l'espace de 

la feuille. Elle suppose au premier abord une lecture linéaire continue 1 1 2. S a linéarité est comparable à 

l'écriture. La portée fabrique un fond réglé sur lequel les unités discrètes du système de signes graphiques 

s'accrochent : il y a discrétisation du flux sonore en unités sémantiques. 

Les limites en taille des feuilles de papier d'édition font que la plupart des œuvres sont transcrites sur 

plusieurs feuillets que le lecteur découvre au fur à mesure. L'œuvre est donc rarement appréhendée d'un 

seul tenant. De même, la linéarité de la lecture nuit à l'appréhension globale de la musique. 

L'extrait de notation présenté ici et réalisé à des fins pédagogiques, commente les principaux signes 

graphiques utilisés dans la majorité des partitions classiques (nous renvoyons à son auteur pour une 

description plus détaillée) 

Figure 79 - Notation musicale traditionnelle commentée [Leipp, 1971, p.81] 

Alliant subtilement l'écrit linguistique aux signes symboliques, la partition musicale est un document scripto-

visuel. Il y a d'ailleurs parfois redondance entre les signes graphiques et les signes linguistiques (par 

exemple, le soufflet + pianissimo pour la prescription des nuances en intensité). La notation fait un usage 

limité des variables visuelles disponibles : forme et position (en abscisse et ordonnée) pour la majorité des 

signes ; taille pour certains signes seulement. 

La force descriptive de la notation musicale tient dans l'économie des signes utilisés : plusieurs valeurs sont 

1 . 0 C'est à dire relatives aux œuvres instrumentales ou chantées, faisant appel à un exécutant extérieur. 
1 . 1 Terminologie de Peirce (voir chapitrel). 
1 1 2 En réalité, comme l'écriture, la lecture « intérieure •> ou « muette •• de la page musicale peut être discontinue. 
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contenues dans un même signe type dont on peut faire évoluer les variables graphiques : variables de forme 

et de couleur pour désigner sa durée, position sur la portée pour désigner la hauteur. 

La hauteur est valeur dominante. Désignant des sons de hauteur fixe, le système de notation sur portée situe 

les masse en tessiture, selon une échelle logarithmique. 

La convention « grave en bas, aigu en haut» aide la perception de l'audible en proposant comme modèle la 

verticalité de l'audible qui s 'oppose à l'horizontalité du temps. On a ainsi un code qui se couche facilement sur 

une feuille de papier. 

S i la partition traduit prioritairement les deux valeurs musicales de hauteur et de durée; c'est que la pensée 

musicale s'est petit à petit centrée sur ces notions. Cela ne veut pas dire que les compositeurs ne 

s'intéressent pas aux autres constituants de la matière sonore. Il est d'ailleurs étonnant de remarquer que 

l'habitude de cette réduction notationnelle influence les explications musicologiques (qui appuient très 

souvent leur démonstration sur la partition). 

Signalons qu'il existe aujourd'hui d'autres manières de noter les hauteurs : par exemple, les Allemands 

utilisent la notation alphanumérique des intervalles, basée sur une logique de lecture de ces intervalles, qui 

supprime la lecture séparée des notes les constituants. Du point de vue descriptif la notation musicale est à 

la fois substitutive et constitutive, c'est-à-dire qu'elle cumule deux fonctions imbriquant l'analyse (constitutive) 

dans le stockage (substitutif), thèse défendue par Hugues Constantin de Chanay. 

2.3.1.3 Distance sémantique entre notation et phénomène sonore. 

Avec l'écriture tonale, tout ce qui est écrit est perceptible. Preuve en est, la capacité de pouvoir reconstituer la 

partition d'oreille. La perception véhicule des éléments discrets de l'écriture aux ensembles sonores résultant, 

du détail au global. Elle suit le même parcours que l'écriture (la perception tonale, est restée 

fondamentalement homogène aux développements de l'écriture). L'énoncé des écarts entre signe et résultat 

sonore a sonné l'heure des limites de la notation. 

« Aucune notation, même si elle a un statut représentatif d'icône, ne peut envisager de reproduire les 

informations couvrant tous les aspects des phénomènes sonores qu'elle figure » [Ferneyhough, 1975, p.86]. 

Déjà en 1913, Bartok constatait les insuffisances de la notation : « Dans les mélodies populaires, il y a 

beaucoup de sons étrangers, certains glissements de voix, des sons dont la hauteur ne peut être exactement 

précisée » [cité par Ferneyhough, 1975]. 

Bien évidemment, tout n'est pas fixé par la notation : un phénomène sonore, qu'il soit musical ou non, est en 

réalité beaucoup trop complexe pour qu'on puisse en noter les détails. Aucune notation, quel que soit son 

degré de complexité, ne peut espérer approcher la réalité du phénomène d'audition. 

Le signe graphique acquiert ainsi une signification restreinte ; la notation joue un rôle circonscrit. 
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Dans son traité, Schaeffer nous met en garde contre le symbolisme des signes du solfège-traditionnel « qui 

garantit le musical, mais ne dit pas tout du sonore ». D'ailleurs son projet de solfège des objets musicaux 

s'attache principalement à décrire ce que les symboles traditionnels ne montrent pas. 

Figure 80 - Proposition de signes pour noter les attaques du son [Schaeffer, 1966, p.533] 

En équilibre entre le faire et l'entendre (cf. le tableau des quatre écoutes de Schaeffer [Schaeffer, 1966, 

p. 116]), la partition limite la création. Sachant que les mêmes causes physiques n'ont pas les mêmes effets 

sonores, Schaeffer questionne le compositeur : comment noter « la musique que l'on ne sait pas faire mais 

que l'on sait entendre ? » [Schaeffer, 1966, p. 699]. Pour ce bricoleur de sons , la notation solfègique ne serait 

donc pas assez descriptive : elle dit peu du timbre, du grain du son, de la matière sonore en général... Elle 

devient même gênante lorsque celle-ci sort des sentiers battus. 

Le timbre (notion somme toute ambiguë 1 1 3 ) n'est pourtant pas absent des partitions. Il est désigné par la 

nature de l'instrument auquel la partition renvoie. En règle générale, la seule vision d'une page de musique 

suffit au musicien averti pour savoir à quelle instrumentation, donc à quelle couleur musicale la partition 

renvoie. 

Les nuances de timbre sont données par des indications de techniques instrumentales. Mais, il faut moduler 

nos propos car au cours de l'histoire, la notion de timbre n'intervient pas toujours comme élément fondateur 

de l'œuvre musicale. Pour preuve, la possibilité de réaliser des transcriptions et des réductions. Par exemple 

dans L'art de la fugue, Jean-Sébastien Bach a pas pris soin de ne pas indiquer l'effectif instrumental. D'autres 

exemples isolés, au rang desquels on peut citer la Klangfarbenmelodie, apparue au moment des réalisations 

de musiques atonales, ou bien certaines œuvres de Russolo ou de Varèse. 

2.3.1.4 Rôle prescriptif 

Dans la fonction prescriptive de la notation, l'œil commande le geste instrumental ou vocal. Il est aujourd'hui 

évident pour tous que la notation est un intermédiaire à l'exécution des œuvres. Procédant d'un besoin de 

communication, ce rôle traditionnel dans notre système musical savant n'est pas toujours allé de soi : dans la 

culture médiévale par exemple, la notation servait d'aide mémoire à la seule élite aristocratique ou cléricale 

[LeVot, in Orlarey, 1999]. 

1 1 3 La notion de timbre ne correspond pas à un critère suffisamment universel pour être retenu. Schaeffer a déjà montré sa non-opérationnalité lorsqu'on 

veut parler du monde sonore en général [Schaeffer, 1966, p. 143]. 
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Figure 81 - Extrait de notation pour piano [Messiaen, 1964, p.2] 

Pour le pianiste qui lit cette partition, l'œil commande la main, le toucher, le jeu de pédale. Intermédiaire entre 

la compositeur et le musicien (qui est lui-même intermédiaire entre l'œuvre écrite et l'auditeur) la partition 

donne des indications sur la manière d'interpréter l'œuvre, sans toutefois tout dire. Le musicien-exécutant 

interprète les signes notés qu'il lit sur la partition ; la marge d'interprétation est double : elle dépend de l'écart 

entre le signe graphique et le son conçu par le compositeur, mais aussi de l'état d'esprit de l'interprétant. La 

notation traditionnelle reste élastique, laissant une place d'initiative aux interprètes. Dans ce système 

scriptuo-visuel, l'écrit est réduit à sa plus simple expression : le compositeur s'adresse directement au 

musicien en usant de l'impératif. Intermédiaire entre l'ensemble des exécutants, la partition constitue 

également un catalyseur pour le jeu musical ; elle permet aux exécutants de jouer un ensemble que les 

auditeurs rattacheront à une même entité. 

Figure 82 - Extrait de la partition d'orchestre de Métastasais (Xenakis, 1954) 

Ce type de partition regroupant l'ensemble des parties instrumentales de la même œuvre est en principe 

destiné au chef d'orchestre. Contrairement à la partition d'exécution où chaque instrumentiste ne dispose que 

d'une ligne de portée, la partition d'orchestre donne une vision d'ensemble. D a n s le cas du glissandi de 

Meîastaseis (Xenakis, 1954), la partition d'orchestre est indispensable à la compréhension et au rendu final 

du jeu commun. 

On mesure combien, face à une nouvelle idée musicale (Sur cet exemple, le glissando)_où la technique 

instrumentale habituelle est déficiente, la notation traditionnelle prouve son efficacité. Au lieu de noter le 

résultat perceptif du glissando (que personne ne connaissait à l'époque) à l'aide d'un nouveau code, Xenakis 

choisit d'indiquer à l'instrumentiste une façon approximative d'obtenir le résultat sonore escompté par 

juxtaposition d'une suite de notes aléatoires. Il utilise donc des signes connus pour expliquer au musicien un 

effet sonore non connu. Aujourd'hui ce type de glissando noté par un trait oblique sur la portée est 

correctement interprété par tous les musiciens. 
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Figure 83 - Plusieurs exemples de notation de glissandi [Risatti, 1975, p.81-82] 

Les signes prescriptifs de la partition traditionnelle ne sont pas toujours suffisants à l'interprétation de la 

musique. C'est pourquoi, afin de préciser leur pensée, certains compositeurs ont été amenés à inventer des 

signes complémentaires. Si ces signes singuliers permettent de signer la partition, ils peuvent aussi 

contribuer à compliquer leur déchiffrage. On aboutit parfois à des partitions sur-informées à la limite de la 

lisibilité. 

Figure 84 - Extrait d'une partition de Bussotti [Ed. Ricordi Milano, 1970] 

Quelle que soit la notation, tout ne peut être dit au musicien ; certains traits sont déterminés par la lutherie, 

par tradition d'exécution. Le va et vient entre le visuel et le sonore s'enrichit au cours de l'interprétation ; à ce 

sujet, nous renvoyons le lecteur à l'article de Pierre Vermersch qui a analysé le mouvement qui va de 

l'expérience du musicien en train de jouer au modèle mental de la notation. [Vermersch, in Orlarey, 1999]. 

2.3.1.5 Rôle créatif 

La part cféative de la notation est attachée à l'écriture manuscrite des partitions. L'expression « musique 

écrite » qui renvoie à la composition musicale fonctionne comme une métonymie : à travers l'acte matériel 

d'écriture on désigne à la fois un moyen de création et une page de partition, mémoire de l'œuvre. La 

partition (écrite ou imprimée) nous rappelle que dans notre culture occidentale, l'écrit fait référence, la 

partition est l'élément permanent de l'œuvre ; elle existe en dehors de toutes les interprétations qu'on peut en 

donner, de même que toutes les interprétations possibles n'épuiseront jamais totalement une œuvre 

musicale quelle qu'elle soit. 

Traditionnellement, le compositeur (ou créateur sonore) utilise le crayon et le papier pour composer. Comme 

l'architecte qui dessine un plan pour concevoir un bâtiment, il s'appuie sur une technique de création visuelle, 
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nécessaire à l'évolution de sa pensée créative. Implicitement, la partition écrite sur portée est une manière de 

consigner des règles de compositions relevant de l'ordre du calcul, de la hiérarchisation et de l'organisation 

du matériau décomposé en paramètres (hauteurs, timbres, intensités, durées...). Les règles de composition 

se calquent sur des règles d'écriture communes parfaitement acquises, qui deviennent quasiment 

inconscientes, un peu comme celles du langage parlé. 

Figure 85 - Extrait d'un manuscrit de Chopin, début du prélude en ré bémol dit des Gouttes d'eau [Goldron, 1966, p.36] 

Pour le compositeur, la partition n'est pas un artifice banal et extérieur à l'œuvre, c'est un moyen efficace de 

communication avec lui-même. Elle joue sur deux niveaux de communication : 

Dialoguer avec la composition dont elle constitue une preuve, soulignant le chemin qui mène du concept 

à celui de l'expérience auditive. Inversement, les possibilités offertes dans la notation même résident 

dans l'expérimentation mentale qu'elle rend possible, hors d'une réalisation physique ; l'écoute intérieure. 

C'est dans ce va et vient entre expérience visuelle et expérience sonore qui est porteur de création 

comme peut l'être le plan en architecture, la notation symbolique en chimie. 

Donner une vision globale de la structure compositionnelle de l'œuvre, de l'existence d'une loi-

structurale. La partition comme « forme de l'expression musicale » constitue une notation du plan 

mental. En effet, à l'image du langage écrit, l'ensemble des marqueurs graphiques, de ponctuation 

rendent compte de la structure du plan mental plus que la substance sonore et plusieurs des 

caractéristiques de la forme de l'expression s'y trouvent directement lisibles ; elle sert à exprimer les 

idées musicales « La partition en tant que plan matériel du phénomène musical est beaucoup plus 

révélatrice de la forme de l'expression (au sens de Hjelmslev) que le son physique » [Meeùs, 1991]. 

L'histoire de la musique a largement pensé les échanges entre perception et écriture comme des 

rapports de transcription : l'écriture transcrit sur le papier le monde sonore imaginé par le compositeur. 

La perception du compositeur est une audition intérieure ; ce faisant la disposition-graphique de la 

transcription enrichit ce qui était initialement envisagé. 

Plus fondamentalement, elle permet de complexifier les résultats sonores, de multiplier les parcours proposés 

à l'oreille. Les partitions classiques comme par exemple celle de l'Art de la Fugue de Jean-Sébastien Bach 

ressortent d'une pure écriture, ne laissant que peu de place à la notation des timbres ou des dynamiques. 

D'ailleurs, c'est l'existence qui a permis à la polyphonie et au contrepoint d'atteindre le degré de complexité 

que nous connaissons. 
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D'autre part, si le signe graphique devient relais pour l'invention et la concrétisation des-idées musicales, 

inversement, la lecture d'une partition renseigne sur les intentions créatrices de l'auteur. 

2.3.1.6 Première conclusion sur la notation traditionnelle 

D'un point de vue philosophique, on peut considérer que la notation traditionnelle fait de la création musicale 

une procédure en temps différé. Le temps qui sépare la conception d'une œuvre de son exécution. Ce type 

d'écriture peut être considéré aujourd'hui comme une contrainte étant donné la lenteur du passage de l'idée 

musicale au résultat audible (comparée à la création musicale relayée par l'informatique qui offre une écoute 

de l'œuvre en temps réel). 

Si la notation traditionnelle limite les compositeurs dans leurs créations, c'est parce qu'elle ne renvoie qu'à 

certains types de sons : les sons harmoniques. Or, la réduction de la notation aux valeurs musicales du 

solfège traditionnel que nous sommes habitués à noter en hauteur, durée et intensité est en réalité aussi 

complexe que les caractères instrumentaux non notés. « La hauteur, valeur dominante, se présente sous 

deux formes : lorsqu'il s'agit de sons glissants, l'oreille apprécie un trajet, de façon approximativement 

linéaire. Lorsqu'il s'agit de sons de hauteurs fixes, elle situe leur masse en tessiture, selon une échelle 

logarithmique » [Schaeffer, 1966, p. 297]. 

L'étude du rôle de la notation semble dégager plusieurs points communs aux écritures intermédiaires : 

- C'est un moyen de communication doublement efficace. 

Communication en interne : le compositeur utilise la notation comme outil de création, d'aide à 

la composition. 

Communication avec les autres : la notation est soit support d'exécution (notation prescriptive), 

soit support d'analyse (notation descriptive). 

- C'est un moyen de conservation des œuvres. La notation qui fonctionne sur une économie de signes, 

contient les avantages du stockage de données sonores (archivage des œuvres). Sauf peut être pour 

certaines types de musiques où justement les signes traditionnels ne sont plus aussi pertinents 

La distinction entre descriptif, prescriptif et créatif n'est pas sans rappeler les trois points de vue « poétique, 

esthésique et neutre» proposé par Molino, dont nous débattrons dans le paragraphe consacré à la 

transcription. 
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2.3.2 Evolution historique des valeurs musicales et des s ignes graphiques 

correspondants 

Ce paragraphe est consacré à un bref historique de l'évolution des rapports entre les signes et phénomènes 

sonores dans le monde de la musique. Nous avons cru bon de nous arrêter sur quelques exemples 

signifiants pour notre inventaire, susceptibles d'être réinterprétés dans d'autres contextes. L'historique n'est 

bien sûr pas exhaustif mais veut montrer les positions parfois originales de certains systèmes du passé ou 

d'expérimentations témoignant d'un dépassement des limites de la notation traditionnelle. Ces signes seront 

largement comparés aux signes solfègiques que nous venons de commenter. 

2.3.2.1 Une notation proche de l'écriture 

La notation musicale va chercher ses origines dans l'écriture du langage parlé. S a n s être universelle, la 

notation musicale est présente dès les origines de l'écriture. Attestée dès le X V I e siècle avant J . -C. sur une 

tablette babylonienne, elle semble née de l'écriture même, à laquelle elle emprunte pour la désignation des 

notes les lettres alphabétiques et accents grammaticaux. Plus proche de nous, apparue en Grèce au V I e 

siècle avant J . - C , une notation musicale fait usage de l'ordre alphabétique pour désigner la succession des 

notes selon leur hauteur. L'Occident chrétien reprend ce procédé au IX e siècle, mais seules les sept 

premières lettres de l'alphabet sont utilisées, répétées ensuite dans une graphie différente selon l'octave. 

On peut donc penser que la notation alphabétique, établie sur les noms monosyllabiques des lettres latines : 

A, B, C, D, E, F, G, était employée par les théoriciens et peut-être aussi, plus tard, par les élèves musiciens. 

Elle était fort imprécise quant aux intonations. 

Dès le I I e siècle avant notre ère, Aristophane de Byzance conçoit un autre système de notation pour la langue 

grecque, qui instaurent des rapports suggestifs avec les caractéristiques de la voix et de ses registres, en 

utilisant les propriétés grammaticales des langues grecque et latine : l'accent aigu indique l'élévation de la 

voix, l'accent grave son abaissement et l'accent circonflexe une faible élévation. Un point impliquait la chute 

puis l'arrêt d'une voix à la fin d'une phrase. En fait, le terme même d'accent qui renvoie à accentus c'est-à-

dire à ad quantus, nous plonge à l'origine même du phénomène mélodique ; c'est de là que sont nés ce que 

l'on appelle les neumes. 

Pour mémoire, nous citerons aussi la notation ekphonétique, en usage au Moyen Age à Byzance, qui était 

une sorte d'écriture du langage parlé, suggérant l'interprétation vocale du texte. Véritable projection 

graphique des mouvements de la voix chantée, l'exemple ci-dessous indique par un système de signes 

posés au-dessus du texte à chanter, si la voix monte ou descend. 

Figure 86 - Extrait d'un manuscrit avec notation ekphonétique (Evangile grec (XII e siècle), BNFj 
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2.3.2.2 Notation neumatique et chironomie 

O n oppose souvent musique écrite à musique orale. Mais la musique peut rester orale toute en ayant une 

notation. C'est le cas du chant grégorien qui s'invente une notation dès le IX e siècle. Ces notations de la voix 

chantée, dites neumatiques, présentent des points communs avec sa grande sœur orientale. En effet, tout 

comme la notation ekphonétique, elle s'écrit d'un mouvement de plume qui suit le mouvement de la voix, le 

neume (du grec neuma) est un signe graphique que l'on plaçait au-dessus des syllabes à chanter, reproduit à 

même les textes des livres d'église (antiphonaires, matutinaires, vespéraux). 

La notation neumatique dérive soit des accents grammaticaux, soit du système des points superposés. Cette 

graphie se perfectionna peu à peu en précision ; le scribe écrivit les neumes à des hauteurs différentes, puis 

apparurent les lignes (de une à quatre). Le neume peut alors désigner une ou plusieurs notes réunies en un 

même graphisme composé (porrectus, scandicus). « Neume » signifie encore mélodie courte et 

caractéristique du chant grégorien, qui sert de prototype d'improvisation. Ainsi parle-t-on de neume de 

l'Alléluia pour désigner telle vocalise particulière. D'où le qualificatif d'écriture idéographique. 

La notation neumatique trouve son origine dans le mouvement du corps. « A la base du système se 

manifeste l'intention de traduire une mélodie par un geste et de fixer ce geste sur le parchemin »[Cardine, 

1970, p.2]. En effet, de même que le mouvement fait partie intégrante de l'activité langagière, la notation 

s'inspire de la chironomie (geste du chef de choeur) qui se rapproche de l'art du mime, un mouvement apte à 

transcrire la ligne mélodique. Mimer c'est faire corps avec pour comprendre le monde. Tout le monde 

comprend un mime, cette origine gestuelle donne au signe neumatique un statut largement indiciel. Les 

« gestes écrits » dont parlent Dom Eugène Cardine indiquent l'inflexion de la voix. Malgré cela, il n'y a pas de 

lois essentielles du mouvement qui proposeraient un langage commun. Ungebal nous apprend que les 

neumes, si utiles pour décharger la mémoire des maîtres de chant, sont différenciés graphiquement dans 

chaque région. La complexité de certains systèmes en font aussi des signes symboliques dont les 

spécialistes ont encore du mal à identifier les significations. Pour chaque époque et chaque abbaye les 

spécialistes dressent des tableaux de correspondance entre figure et signification sonore. 

Figure 87 - Extrait de manuscrit de notation sangalienne (Graduel, vers 950-975) [Dom Hourlier, 1996, p. 15] 

Figure 88 - Extrait du tableau de correspondance entre les notations médiévales [De Cande. 1997, p. 169] 



2.3 - LA MUSIQUE ET SES NOTATIONS 

Littéralement, la neumatique fait penser à une sorte de sténographie indiquant l'orientation ascendante, 

descendante ou rectiligne des mélodies liturgiques. Il est important de noter que les notations neumatiques 

ne sont ni prescriptives, ni créatives, mais essentiellement descriptives. En effet, dans la culture médiévale, la 

pratique musicale ne nécessitait pas de notation pour être interprétée. La transmission aux chanteurs 

exécutant se faisait oralement. La partition était simplement utile à la transmission entre génération de 

chantre ; comme le dit Jean le Vot, la fonction principale des notations neumatiques est « de préserver, de 

retenir pour la seule élite aristocratique et cléricale. » [Le Vot, in Orlarey, 1999, p.23]. Les spécialistes 

confirment que ces notations avaient principalement une fonction d'aide-mémoire. En effet, les chantres, qui 

n'avaient que faire de solfier des chants connus par eux de longue date et acquis par tradition orale, 

cherchaient plutôt à pallier les lacunes de leur mémoire défaillante. On peut se risquer a penser que la 

nécessité de noter, à un moment donné, vient du besoin de garder à la mémoire des générations futures les 

trouvailles sonores dues aux chanteurs (on n'ose pas vraiment parler d'interprètes). La tradition orale devait 

laisser une certaine part à l'inventivité, que l'on a cru bon de fixer sur le parchemin un peu comme on noterait 

une improvisation. 

Assimilables à des transcriptions musicologiques, les partitions neumatiques sont donc témoins des chants 

tels qu'ils pouvaient être interprétés. Elles sont descriptives et analytiques [Le Vot, in Orlarey, 1999] : on note 

pour transcrire ce qui est entendu. La forme graphique des neumes décrit les inflexions mélodiques par un 

mouvement continu plutôt que par une succession de points auxquels est assignée une valeur 

proportionnelle de durée (ce que sont les notes). Les courbes de lignes mélodiques sont les unités 

élémentaires des chants. 

Le discours musical (parole + mélodie) est pris en totalité comme acte. L'énoncé musical ne peut pas être 

séparé du mouvement corporel portant signification. Ils se suivent, vont de conserve, sont présents l'un à 

l'autre, ou inversement... D'ailleurs cette question semble retrouver aujourd'hui son actualité. Encore peu 

développée, l'analyse du mouvement corporel représente un champs de recherche incontournable pour 

l'analyse du discours musical dans l'étude des processus de compréhension mais aussi dans l'étude des 

processus de production (dans le domaine du langage verbal, malgré les difficultés expérimentales, on 

commence à prendre de plus en plus en compte les différents mouvement du corps). Beaucoup de 

questions, notamment méthodologiques et représentationnelles, se posent aux chercheurs en sciences 

cognitives lorsqu'ils abordent le caractère dynamique de la musique. Peut-on analyser l'énoncé musical de la 

même façon que le mouvement ? Est-ce que les aspects syntaxiques et sémantiques de l'un et de l'autre 

peuvent être comparés d'une façon linéaire et directe et ne devrait-on pas introduire un autre élément 

structurant l'un et l'autre pour une analyse indirecte afin d'obtenir une représentation plus fiable de la réalité ? 

2.3.2.3 L'évolution de la notation à travers l'évolution des pratiques musicales 

Les historiens de la musique montrent qu'indépendamment des époques, l'évolution de la notation est 

souvent révélatrice de l'état du développement de la musique et de ses avancées conceptuelles (rôles 

contingents des pratiques, unité des segmentations dépendante des idées musicales). 

Au X I e siècle apparaît la portée, système de lignes et d'interlignes où les notes prennent place, de façon à 

figurer précisément leur hauteur. Au début il n'y avait qu'une seule ligne horizontale (axe de la note fa) puis 

leur nombre s'est multiplié jusqu'à atteindre dix-huit lignes. Au X I I e siècle, l'usage de la plume d'oie, qui 

remplace le roseau taillé, transforme le punctum des neumes en un carré noir. Cette notation carrée, avec la 
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portée munie de ses clefs, se retrouve dans ses principes jusqu'à aujourd'hui. 

Figure 89 - Notation carrée à la plume d'oie. Nuremberg, fin du XII ème siècle [Chailley, 1967, p.30] 

Dite «géographique», cette notation reproduit la hauteur relative des notes et permet de transcrire les 

intervalles. Le passage d'une notation sous forme de traits continus à une notation sous forme de points peut 

paraître purement fonctionnel ; il est cependant intéressant de remarquer la différence, dans l'intention, entre 

la notation en neumes et la notation en figures de notes. Le mouvement continu exprimé par le neume 

devient succession de points fixes, bien sûr pour des raisons d'efficacité et de précision ; pourtant, on peut 

voir là l'amorce d'un changement dans la pensée musicale : d'une symbolique destinée à fixer les éléments 

d'une pratique musicale, on glisse insensiblement d'une notation, de type aide-mémoire de nature indicielle, à 

un ensemble de symboles à partir desquels va opérer la composition musicale elle-même, qui peut se 

concevoir comme l'art de combiner, d'organiser, ces paramètres extraits d'une réalité sonore, établis comme 

valeurs fondamentales d'un système musical. 

Le terme de composition lui-même n'est pas innocent, en effet, parallèlement, cette tradition d'écriture 

musicale occidentale repose pour une large part sur une mise en oeuvre de calculs dans la structuration de 

l'œuvre musicale. Cet ensemble de calculs repose sur une définition, une structuration, une hiérarchisation 

du matériau «hors temps», c'est-à-dire indépendamment de l'œuvre elle-même. 

Ce rappel historique est nécessaire pour tenter de comprendre les rapports complexes et conventionnels 

existant entre son, écrit et composition musicale. Le constat d'une notation symbolique qui s'est petit à petit 

centrée sur les notions de hauteur (en termes de notes) et de durée, n'a pas pour autant simplifié la pensée 

musicale. L'habitude, dans les explications et aussi dans la pédagogie de l'écriture musicale, de réduire le 

matériau musical à ces deux notions (sans doute par manque d'outils d'analyse), ne veut bien évidemment 

pas dire que Bach, Mozart, ou Beethoven composaient en enfilant des notes les unes à la suite des autres. 

D'autre part, le support et les moyens de reproductions ont également une influence sur les évolutions 

conjointes de la musique et de sa notation. À la faveur du remplacement du parchemin par le papier, le X V e 

siècle voit les notes noires et compactes, dont l'encre traverse trop facilement la feuille, s'évider pour devenir 

de blancs losanges. Le X V I e siècle enfin, sous l'influence de l'imprimerie, favorise la diffusion de la notation 

ronde que nous connaissons. Le système sur lequel nous vivons encore pour l'essentiel s'est figé entre 1650 

et 1750. Avant l'imprimerie, le graphisme est beaucoup plus libre, plus créatif ; mais aussi plus aléatoire ; 

chaque abbaye avait son style d'écriture. Avec l'apparition des caractères mobiles (1445), le procédé permet 

de gagner en lisibilité mais tend à figer la notation et à unifier les codes. On remarque, notamment dans le 

courant du X I I I e siècle, que la notation tend à devenir de plus en plus précise, et se radicalise, sur les notions 

de hauteur fixe et de durée proportionnelle. 
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2.3 - LA MUSIQUE ET SES NOTATIONS 

Figure 90 - Extrait du traité sur les progrès des caractères de fonte pour l'impression de la musique (1765) [Dorival, 1997, p.22] 

Marcel Frémiot a étudié la façon dont l'intention musicale apparaît à travers la notation. Dans les œuvres de 

Jean-Sébastien Bach et de François Couperin, la manière de dessiner les notes est révélatrice de leur idée 

musicale. S i l'on se réfèrent aux éditions modernes, ils écrivent tous deux les mêmes notes. Or, en travaillant 

sur les manuscrits, on remarque que Bach n'a pas dessiné les notes au hasard. Parfois, il les a réunies par 

huit, ce qui manifeste une certaine qualité temporelle du sonore. Les nouvelles éditions gomment ces 

intentions. 

Au X I X e siècle, c'est dans sa fonction même que la notation évolue : parallèlement à la transformation du 

statut social du compositeur, qui voit l'émergence et la reconnaissance de la propriété artistique, l'écriture 

devient le moyen de communiquer une composition personnelle qui doit être reproduite sans altération. Le 

nombre des signes destinés à l'interprète augmente alors sensiblement : la partition devient un objet fini en 

soi et elle se veut désormais plus que trace ou aide-mémoire : un moyen de reproduction fidèle à son auteur. 

2.3.2.4 Les tablatures 

Il faut attendre le X V e siècle, pour que l'instrument échappe à l'accompagnement et qu'on se préoccupe de 

noter ses parties. À cette nouvelle autonomie correspond la naissance et l'essor, trois siècles durant, d'une 

notation originale propre à l'instrument à cordes pincées (luth, guitare, cistre, etc.) : la tablature. 

Figure 91 - Vincenzo Capirola, extrait d'une tablature de luth italienne [Busine, 1995, p.31] 

Les premières tablatures occidentales 1 1 4 sont des notations purement prescriptives : ce procédé consiste 

exclusivement à indiquer à l'instrumentiste ce qu'il faut faire pour réaliser sa prestation d'interprète. 

Le mode de notation par tablatures ne renvoie pas à des paramètres sonores mais à la manière de produire 

le son sur un instrument donné : désignation de la corde d'une cithare ou d'un luth, indication des trous d'un 

instrument à vent, doigté, mode d'attaque. Ce rapport de contiguïté qu'entretient le signe avec le geste à faire 

r i Le mode de notation par tablatures a été employé dans le monde sino-japonais dès l'époque T'ang et peut-être avant. Il est encore aujourd'hui le plus 

souvent en complément de la notation des hauteurs, au moyen d'idéogrammes. Les plus anciennes tablatures sont relatives au jeu de la cithare sur 

table, du luth p'i-p'a et de la flûte traversière. 
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Figure 92 - Stockhausen, extrait de Plus Minus [ Universal Edition 1967] 

En indiquant l'idée d'une série d'opérations à effectuer, en proposant un tableau de geste, cette partition 

contemporaine garde l'esprit de la tablature mais utilise par contre des signes symboliques qui déterminent 

les réactions de l'interprète tout en sollicitant chez lui imagination et créativité dans son jeu. 

2.3.2.5 Notation pour musique mécanique 

Autre représentation visuelle originale de la musique : les cartons pour clavier mécanique. 

Figure 93 - Ecriture mélographique : Machine à noter ia musique (Projet du Révérend Creed, 1746) [Haury, in Orlarey, 1999, p.122] 

Cette machine a été conçue pour noter ex tempore la musique par le mouvement des touches d'un clavier. 

La figure 93 montre la correspondance entre l'écriture mélographique en trait et la notation traditionnelle. Les 

degrés de la gamme chromatique s'inscrivent en traits successifs ascendants, les différentes durée en traits 

de longueurs proportionnées. Les figure 2 et 3 montrent le principe d'écriture et le support en défilement. 

« Un tel dispositif, malgré sa simplicité, capte le jeu et la mesure avec précision. Le chevauchement des traits 

successifs relève un legato, au contraire les intervalles de séparation indiquent un staccato » [Haury, 1999, 

pour produire le son, fait de la tablature une notation indicielle qui se distingue ainsi de la .notation-symbole 

traditionnelle dont elle ne possède pas le caractère universel (elle n'est accessible qu'au groupe 

d'instrumentistes concerné). Ainsi elle possède un aspect un peu fruste d'emploi. C'est sans doute pourquoi 

quelques compositeurs contemporains, séduits par la liberté qu'elle laisse sur certains plans, ont repris ce 

principe. 
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p. 122]. Inscrites sur le papier en défilement, ces traces graphiques sont des lignes droites-dont la longueur 

est contiguë aux différentes durées. Conçue pour effectuer le notage automatique de la musique, la machine 

de Creed apparaît comme un outil d'analyse du jeu musical, produisant des signes indiciels mesurant toutes 

les variations temporelles, de rythme et de durée, les variations agogiques du tempo et les variations 

dynamiques. 

En 1775, le père Engramelle décrit en détail la «Tonotechnie», c'est-à-dire «l'art de noter les cylindres». La 

musique, dit-il, a fait «des pertes qu'on ne peut réparer». En effet, «nous jouirions encore à présent de 

l'exécution des Lulli, des Marchand et de tous les grands hommes qui ont ravi d'admiration leurs 

contemporains s'ils avoient sçu le notage : leurs meilleurs morceaux, transmis par eux-mêmes à la postérité 

sur quelques cylindres inaltérables, auroient été conservés dans ce genre d'expression dont nous n'avons 

plus idée que par l'histoire»[Haury, 1999, p. 124]. 

Le terme notage désigne la manière de calculer la musique, d'en mesurer les notes par des chiffres et de 

diviser la circonférence des cylindres en autant de parties égales, dont on peut avoir besoin, pour appliquer 

dessus les clous à des distances précises, et les y disposer de façon à exécuter avec goût et précisions les 

pièces de musique qu'on veut faire jouer par des machines. Cette activité diverge du «clavier à écrire». Elle 

consiste à créer une surface en relief à partir d'une partition : sur ce «clavier à lire», la lecture du report pas à 

pas donne une exécution mécanique dépourvue de toute expression car établie sur l'égalité. C'est pourquoi 

le grand théoricien de cette écriture pas à pas, le père Engramelle, met en garde les noteurs des pertes 

occasionnées par le notage. Pour y remédier il suggère des règles de notage destinées à simuler le jeu 

digital [Haury, 1999]. 

Presque un siècle plus tard, en 1846, le facteur d'instruments Alexandre François Debain déposa un brevet 

pour son invention de l'antiphonel. Plutôt que des cylindres, ce dispositif utilise des planchettes piquées de 

clous qui sous l'action d'une manivelle faisaient jouer les touches d'un clavier (un orgue au départ puis un 

piano : Pianista Debain). L'inventeur du piano mécaniste eu quelques soucis avec la justice, puisque les 

éditeurs de musique se voyaient ainsi dépossédés de leur droit d'édition. Mais les juges considérèrent les 

dites planchettes de Debain comme constituant une édition au sens du droit d'éditer que le décret 

révolutionnaire des 19-24 juillet 1793 attribuait à l'auteur [Szendy, 2 0 0 1 , p.96]. Certes en mettant la notation 

solfègique hors jeu, la forme d'écriture que représentait la reproduction mécanique de Debain concurrençait 

l'édition traditionnelle. Devenant potentiellement caduque, la notation risquait d'entraîner avec elle toute la 

hiérarchie des savoirs musicaux tels que l'interprétation musicale et surtout le solfège, remettant ainsi en 

cause le primat du visuel dans la compréhension de la musique ; «ce qu'ils subvertissaient en profondeur, 

c'était une certaine idéalité (l'eidos grec, l'idea renvoie à la vue,) de la lettre musicale.» [Szendy, 2001 , 

p.101). 

Figure 94 - Extrait d'une photographie de carton perforé pour piano mécanique 

Si le caractère scriptural de ces phonographies avant la lettre en font des formes de notation, en revanche 

leurs signes géométriques (suites de rectangles) n'appellent aucun déchiffrage direct. C'est: pourquoi avec 
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Peter Szendy nous nous demandons s'il faut, comme le feront les tribunaux, voir dans--ces notages une 

écriture illisible, dont le toucher serait réservé à des organes mécaniques. «Selon les termes de l'arrêt de la 

cour de Paris : les cartons perforés, pour être parties mobiles, n'en sont pas moins parties intégrantes de 

l'organisme (sic pour machine); et constituent l'âme de l'instrument...» [Szendy, 2 0 0 1 , p. 100]. 

En effet, le carton perforé est indissociable de la machine qui le lit. Loin d'être une écriture étrange, le notage 

destiné aux instruments mécaniques ne peut être considéré, à l'instar de la partition, comme une écriture. Il 

constitue une sorte de langage-machine dont les fonctions (enregistrement, reproduction) n'ont cessé de se 

développer pour perdurer aujourd'hui dans l'informatique musicale. 

2.3.2.6 Partitions midi 

La tentation est grande de rapprocher l'image des cartons perforés avec les partitions midi produites sur 

ordinateur. Dès l'apparition de la norme MIDI (Musical Interface Digital Instrument ) au début des années 80, 

la partition midi a judicieusement été utilisée en éducation musicale, comme support visuel pour une 

pédagogie de l'écoute. 

En effet, les séquenceurs proposent une visualisation sur grille des événements sonores : la compréhension 

en est très simple et permet facilement d'appréhender la dynamique des durées : Augmentations, 

Diminutions, Répétitions ; nous empruntons les deux exemples suivants au pédagogue Caillaud. 

Figure 95 - Transcription MIDI d'une fugue de Y Art de la 

Fugue de J .S . B A C H [Caillaud, site Internet] 

Figure 96 - Transcription MIDI de la pièce de Steve Reich, Violin phase 

[Caillaud, site Internet] 

Dans le premier extrait ci-joint d'une fugue de Bach, le lecteur imaginera comment la partition midi, dont on 

écoute simultanément le son, permet d'isoler, de faire apparaître et de décomposer des formules rythmiques 

simples, comme par exemple les superpositions (le thème apparaît en bas, son renversement diminué en 

haut). 

Dans ce deuxième exemple, c'est l'accélération, les ralentissements et les décalages qui sont soulignés. La 

représentation graphique bicolore permet de suivre très exactement le déphasage progressif des deux 

instruments. 
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Ce type de visualisation est également utilisée pour la composition. Nous présentons ci-après l'exemple de 

l'interface graphique du logiciel Elody, conçu et diffusé par le Grame. « Elody permet la manipulation 

algorithmique et la transformation de structures musicales ainsi que de processus de composition. 

L'environnement a été conçu pour favoriser une attitude créative et expérimentale de l'utilisateur. Le principe 

général d'utilisation d'Elody consiste à construire des objets musicaux en combinant des objets simples 

(notes ou silence) ou des programmes. L'interface utilisateur est basée sur le glisser/déposer et les 

représentations visuelles des différentes fonctionnalités. Chaque action de l'utilisateur donne lieu à une 

résultat sonore et graphique immédiat. » (Orlarey Yann, présentation orale du logiciel, Rencontres musicales 

du Grame, 13 mars 1997) 

Figure 97 - Afficheur graphique du logiciel Elody [ © G R A M E , site internet] 

Entre autres fenêtres, l'interface graphique du logiciel propose aux utilisateurs de visualiser le matériau 

musical sous forme de traits et de point répartis sur une trame de fond quadrillée. Les couleurs sont 

paramétrables selon les besoins du compositeur. 
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2.3.3 La partition graphique : de la notation à l'expression 

L'évolution de la pensée musicale a conduit au X X e siècle à l'explosion des conventions de la notation 

traditionnelle. « A plus d'un millénaire de distance, nous vivons une situation analogue à celle qu'à connu le 

Moyen Age» [Bosseur, 1997, p.41]. En effet, à mesure que se développe l'expérimentation de nouvelles 

ressources sonores, se posent des questionnements sur l'extension de la notation, sur la légitimité d'un 

intermédiaire visuel. Comme à chaque fois, la remise en cause est la conséquence d'un double constat : 

changement d'identité de la musique et limite du système de notation en place. 

Si nous nous sommes plus particulièrement arrêtés sur ce corpus d'images, c'est parce que ces dernières 

faisaient référence à des valeurs dépassant le musical et que nous pensions en tirer parti pour la visualisation 

des sons du quotidien. Or, l'inventaire des partitions dites graphiques regroupe une telle hétérogénéité qu'il 

nous est aujourd'hui difficile de présenter dans le cadre de cette thèse l'ensemble des images récoltées. 

Ne pouvant nous appuyer sur des typologies clairement énoncées 1 1 5 , notre présentation s'appuie sur les 

formes de notation qui ont su transgresser les limites de la notation usuelle pour lesquelles nous avons 

sélectionné des exemples significatifs. 

2.3.3.1 Distorsion du système de notation usuelle. 

Malgré des distorsions évidentes, certains compositeurs conservent, par soucis de commodité, le système de 

notation traditionnelle. Leur partition en montre les limites. Par exemple Teretector, de Xenakis comporte 85 

portées superposées ; ce qui représente une partition d'environ un mètre de haut. 

Figure 98 - Extrait du Voyage de la larme de crocodile de Thomas Scherchen (Amphion, Paris, 1977) 

Inversement, avec cette image volontairement spectaculaire, le compositeur détourne la linéarité de la 

portée, pour présenter l'oeuvre dans sa globalité sur une seule page que l'interprète est invité à faire tourner 

« De la voyelle A sise au centre, partir en voyage, suivre des trajectoires circulaires en faisant tourner la 

1 , 5 Les trois tentatives de classification consultées ne présentent pas un consensus suffisamment fort pour que nous puissions ancrer notre exposé sur 

des classes déjà constituées. 
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feuille ou quitter les chemins circonscrits pour revenir au centre par un autre sentier (...) Le-geste graphique 

confond dans une trajectoire unique circulaire l'un et le multiple, œil physique ou œil du cœur, symbole à la 

fois de l'activité et de la passivité, de l'unité et de la multiplicité, il est avant tout l'organe de la vision 

intérieure, simultanément le regard de l'âme et le miroir du ciel» [Kawka, 1989, p. 15]. Restant prescriptive, 

cette image est un exemple significatif de partition exprimant avant tout une idée musicale forte. Elle 

transgresse l'impossibilité qu'à l'écriture linéaire (portée horizontale) de décrire la continuité d'une forme 

musicale. 

Les partitions surinformées sont également des cas d'adaptation plus ou moins heureuse au système de 

notation usuelle. 

Figure 99 - Piano piece for David Tudor5. de Bussotli [Ricordi 1970] 

A peine lisible, ce type de partition peut devenir de véritable casse-tête pour les interprètes et vérifie l'adage : 

« trop d'informations tue l'information ». Elles sont parfois la conséquence d'une volonté constante et 

croissante de la part des compositeurs de contrôler plus finement la production sonore des instruments et ce 

grâce à une écriture de plus en plus détaillée. La surabondance de signes peut également être le fait de 

l'élargissement de la palette sonore des instruments existants et de leur mode de jeu. 

Figure 100 - Exemples de nouveaux codes symboliques destinés aux percussions [Risatti, 1975, p. 137] 

L'inventaire de Risatti montre qu'il n'existe pas encore d'universalité dans le codage de ces nouvelles 

pratiques instrumentales. Dans plusieurs cas, on trouve différents types de signes pour représenter un même 

son. A contrario, les mêmes compositeurs, en sont venus à dépouiller leurs pages d'écriture pour aboutir à 

des prescriptions minimum. Elles sont l'expression d'intentions singulières. Les signes notationnels usuels 

deviennent plastiques. 

Les partitions de Bussotti illustrent d'une façon singulière le passage du signe au graphisme, du symbolique à 

l'indiciel. Entre les portées se tissent des entrelacs qui se transforment en arabesques graphiques. 
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Figure 101 - Piano pièce for David Tudor3, de Bussotti [Ricordi, 1970] 

On peut voir sur cet exemple des «arrangements graphiques» (déformation des lignes de portée musicale) 

qui poussent le système traditionnel à ses limites. 

2.3.3.2 Partitions graphiques et inventions plastiques 

Les partitions graphiques sont souvent analysées du point de vue du musicien : aléatoire des signes notés, 

difficultés d'exécution. En fait, il faut les voir comme l'émanation d'une volonté affirmée du compositeur, celle 

de la remise en cause du caractère prescriptif et conventionnel des signes de notation usuels. 

A propos des partitions graphiques, Costin Miereanu a proposé un néologisme : « Textcomposition » 

[Miereanu, 1973], pour désigner cette tendance dans la musique contemporaine « d'une représentation 

graphique liée au refus de tout signe musical conventionnel, au refus de la musique comme succession 

d'événements sonores détaillés perceptibles analytiquement en tant que points par rapport à ce qui précède 

et à ce qui suit, lié au refus de cette détermination » [Escal, 1979, cité par Lemoigne-Mussat, 1983, n.p.]. 

Figure 102 - Extrait de la partition de la pièce Dans la nuit des temps, de Miereanu (1968) [Salabert, 1969, pl. 88] 

Pour la pièce Dans la nuit des temps, Miereanu propose d'enchaîner, dans un ordre déterminé ou variable, 

les sept sections en double page qui constitue la partition, les deux pages en regard sont complémentaires, 

celle de gauche sur fond blanc propose une action, celle de droite, sur fond noir, une suggestion. Cet 

exemple met en évidence une zone d'interférence du monde visuel et du monde sonore. 
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Figure 103 - Partition de la pièce Shapes 1, de Roman Haubenstock-Ramati [Universal Edition, A.G.Wien, 1968] 

La démarche est semblable chez Roman Haubenstock-Ramati, un des premiers à avoir considéré la partition 

comme objet plastique «à voir», puisqu'il est à l'origine d'une des premières expositions de partitions 

graphiques (à Donaueschingen, en 1959). Avec ce type d'image, le musicien devient lui-même créateur. 

Source d'improvisation, les signes plastiques sont censés le faire réagir. Par son pouvoir évocateur, la 

partition graphique doit pouvoir suggérer à l'interprète une ré-écriture de l'œuvre à chaque représentation. 

Les trames plastiques transgressent la difficulté qu'a généralement le compositeur pour décrire la texture 

sonore, la fusion des timbres. Les valeurs de gris représentent l'échelle des dynamiques (ppp au fff). 

Figure 104 - Partition de la pièce Labyrinthesd'Anestis Logothetis, accompagnée de sa légende [Universal Edition 14319, A.G.Wien, 1967] 

De même, cette partition graphique joue pleinement la fonction suggestive de l'image. Le compositeur 

compte sur l'intuition en tant que mode d'action, notamment par rapport au fait de sentir la matière sonore, 

ses mouvements, ses évolutions. Les valeurs des dimensions sonores sont laissées au libre choix de 

l'interprète. Mais en aucun cas il ne s'agit d'invitation à faire n'importe quoi. Pour cela, Logothetis donne à ses 

interprètes d'autres directives précises (par exemple la désignation des hauteurs). La partition graphique 

permet au fil des exécutions une exploration des transformations du sonore contenues dans l'espace de la 

partition. C'est ce que l'auteur appelle polymorphie [Lemoigne-Mussat, 1983, n.p.]. 

Cécile Regnault-Bousquet - T.iese 'Je doctorat - Octobre 2001 139 



2 .3 - LA MUSIQUE ET SES MUTATIONS 

Figure 105 - Paysage visionnaire, de K-H Stahmer [Le Moigne-Mussat, 1983, n.p.] 

Malgré une forme picturale affirmée (croquis paysager), cette partition est néanmoins destinée à l'exécution. 

Elle ne prescrit pas de geste ; le musicien est libre d'improviser ce que lui suggère le dessin. Elle exprime 

plus la cohérence globale de l'œuvre que les résultats sonores prévisibles. C'est en laissant de côté les 

règles d'exécution que la partition se rapproche de l'idée musicale. 

2.3.3.3 Partition ouverte 

Précurseur lui aussi des partitions graphiques, Earl Brown expliquera que sa démarche artistique 1 1 6 ne 

consiste pas à rejeter sur l'interprète «l'autorité qu'il a jusqu'alors assumée mais tend plutôt à partager le 

potentiel d'indétermination contenu dans ce qui est un processus de jeu plus qu'une partition au sens 

traditionnel du terme» [cité par Castanet, 1990, p.32]. 

Figure 106 - Partition de la pièce December 52, de Earl Brown (1952) 

Dans cet exemple, la présentation sous forme tabulaire, (comme un tableau abstrait 1 1 7), libère l'interprète du 

carcan deja lecture linéaire et donne au musicien un espace de liberté quant à la succession d'interprétation 

des événements décrits. L'interprétant doit exprimer en mouvement une direction, une densité d'après un 

code polysémique abstrait mais présent (une notice est jointe à la partition). 

Le diagramme spatial du principe de lecture de cette page met en lumière le concept de synergie cher au 

compositeur. Ce mot provenant du grec signifiant «coopération» s'opère au niveau du compositeur, de son 

interprète et de la matière sonore [Castanet, 1990, p.34]. 

1 , 6 Avec des oeuvres comme Folio (1952-53), tryptique composé de November 7552, December 1952 et 1953, pour n'importe quel nombre 

d'instruments. 

" 7 On songe en particulière La composition avec lignes de Mondrian (1907). 
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Figure 107 • Extrait de la partition de Archipel 4 pour piano de Boucourechliev (1970) 

Cette partition de Boucourechliev laissent apparaître, dans sa présentation générale, l'idée d'œuvre mobile, 

c'est-à-dire changeante dans sa forme, s e s articulations, sa durée, à chaque interprétation. Les structures 

présentées en cadre laissent du champ à l'interprète qui choisit ainsi l'ordre des événements à exécuter. 

Avec un tel ordonnancement spatial, le compositeur brise l'unidirectionnalité du flux musical et suspend 

l'écoulement linéraire du temps. «Il ne s'agit pas pour autant d'une œuvre aléatoire ; le compositeur insiste 

sur le choix que doit exercer l'interprète, le choix exclue toute idée de hasard» [Kawka, 1989, p. 17]. Le 

compositeur sort du cadre de la page de musique pour utiliser des formats moins courants : l'ensemble de 

l'œuvre doit tenir sur un seul feuillet. 

2.3.3.4 Partition à construire 

Certaines partitions graphiques relèvent d'une volonté affirmée d'exprimer une forme de hasard dans l'œuvre. 

C'est le cas, par exemple, de la série des Variations de John Cage qui, s'opposant ainsi à certaines formes 

de déterminisme (par exemple le sérialisme), revendique dans ses oeuvres, une part importante laissée au 

hasard. La partition exprime une attitude de «non-vouloir"8». 

Figure 108 - Partition de la pièce Variations 1, de John Cage (1958) (Bosseur, 1993, p. 57] 

Dans Variations I, les lignes qui représentent des propriétés acoustiques «sont comme la concrétisation 

progressive, la particularisation d'un événement dont on ne sait rien à l'origine si ce n'est qu'il va se produire» 

[Bosseur, 1993, p.54]. Les données auxquelles se réfèrent les cinq lignes inscrites sur le matériel transparent 

, l à Le terme est emprunté au titre d'un article de Eero Tarasti, ' Cage et la modalité du non-vouloir", in Revue d'esthétique, numéro spécial consacré à 

John Cage. 
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sont les suivantes : plus basses fréquences, plus grandes amplitudes, plus simple structurediarmonique, plus 

petite durée, événements précoces à l'intérieur d'une durée préétablie. Le matériel graphique consiste en une 

feuille blanche et un ensemble de symboles graphiques sur feuille transparente. Après éparpillement des 

différentes figures, l'observation de leur rapport doit suggérer toutes sortes de situations les sources sonores 

étant associées aux divers éléments graphiques. «Que les notations se réfèrent à ce qui doit être fait, et non 

à ce qui est ou doit être entendu» [Cage, cité par Bosseur, 1993, p.56]. 

Cartridge Music fonctionne sur un même principe de partition à construire, à partir de vingt feuilles blanches 

et de feuilles de plastique transparent. Les combinaisons, superpositions, intersections des différentes figures 

invitent un ou plusieurs interprètes à définir un programme d'actions, sachant que ces schémas peuvent 

s'appliquer à n'importe quelle nature de source sonore. 

C e s deux exemples de partition purement prescriptives présentent des signes au statut indiciel dominant 

dans la mesure où ils sont la trace d'un jeu de relations à construire. 

2.3.3.5 Schéma compositionnel 

Rarement publié, le schéma compostionnel (c'est nous qui le nommons ainsi) est généralement réalisé de 

la main du compositeur (contrairement à l'écriture de la partition qui peut être due à une tierce personne). 

Fabriquée en principe en amont ou pendant le processus de création, cette représentation graphique est 

une aide à la formalisation des idées musicales. 

L'exemple que nous avons reproduit c i-dessous, montre comment Xenakis s'est appuyé sur un schéma 

visuel pour formaliser l'idée des g l issandi 1 1 9 . « Le glissando, c'est une droite penchée dans l'espace. Le 

glissando, c'est quoi : c'est hauteur et temps. Les points sur le temps et les hauteurs sont ordonnés, ils 

peuvent donc se traduire sur une droite oblique » [Vaggione, 1991 j. 

5 , 9 On sait que pour l'architecte-compositeur, les analogies visuel / auditif ont souvent été source d'inspiration commune : Pendant la composition de 

Métastasais, Xenakis travaillait sur les « pans de verre ondulatoires (ou musicaux) » de la façade du couvent de la Tourette (pour plus de précisions, se 

reporter à l'ouvrage de Kebbal, Ferro, Potié & Simonnet, Le Couvent de la Tourette de Le Corbusier. Marseille, Ed . Parenthèses, 1987). 

Figure 109 - Partition de la pièce Cartdrige Music 6e John Cage (1960) [Bosseur, 1993, p. 57] 
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Figure 110 - Schéma compositionnel de Metaslaséis, dû à Xenakis [Solomos, 1996, p.24], comparé à la partition d'orchestre 

La comparaison du schéma compositionnel (à gauche) avec la partition d'orchestre (à droite) est riche 

d'enseignement. Metastaséis est une musique qui joue sur la complexité spectrale et texturale de l'orchestre, 

chaque instrument perd son identité propre parce que l'orchestre est « resynthétisé » dans une espèce 

« d'hyper-instrument spectromorphologique » (dixit Smalley). 

On a beau reconnaître par moment un instrument, il est certain que l'on oublie chacun des gestes-notes dans 

la mesure où ces événements singuliers se retrouvent subsumés sous le flot et les mouvements d'ensemble. 

Or, la partition d'orchestre ne fournit qu'une représentation très inadéquate des caractéristiques perceptuelles 

de l'œuvre. Comparativement, ce schéma conceptuel est plus apte à rendre compte du glissando. 
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2.3.3.6 Nouveaux signes graphiques 

L'inventaire de Risatti fait le point sur les nouveaux signes graphiques que les compositeurs du X X e siècle ont 

dû inventer pour parvenir à noter des phénomènes sonores non notables dans le système usuel. Par 

exemple, l'impossibilité de décrire le tempo, plus généralement l'agogique avec le système des mesures. 

En effet, la polysémique de la notion de durée rend sa notation ambiguë. La durée peut être le temps tel qu'il 

est psychologiquement ressenti, qui se distingue du temps chronométré. « La durée perçue est fonction 

directe de la densité d'informations» [Schaeffer, 1966, p. 298]. Ainsi, Risatti inventorie nombre de petits 

signes diacritiques qui sont apparus récemment, pour préciser certaines valeurs de durée non 

communiquées par la notation traditionnelle. 

Figure 111 - Signes diacritiques relatifs à la durée [Risatti, 1975, p.9] 

De même, l'auteur américain du Guide des signes de notation pour la musique contemporaine, liste de 

nouveaux signes désignant différentes valeurs de silence. 

Classant les signes par catégorie instrumentale, le musicologue américain montre également la prolifération 

des signes nécessaires à la description de nouveaux modes de jeu spécifique à chaque instruments. Il est 

par exemple intéressant de comparer les signes relatifs à la prescription des modes d'attaque des 

percussions. 

Figure 113 - Différents modes d'attaque pour les percussions [Risatti, 1975, p.115] 

Toutefois, s'adressant exclusivement aux musiciens et compositeurs, cet inventaire s'avère peu exploitable 

en l'état. D'une part, les signes inventoriés restent trop attachés à l'instrumentation musicale. D'autre part, les 

classifications réalisées selon les valeurs musicales usuelles n'offrent pas de possibilité d'extension aux 

qualités sonores plus générales. 

De même le corpus de nouveaux signes que nous avons pu piocher ça et là au cours de nos analyses de 

partitions graphiques, s'avère avoir les mêmes défauts. Un travail de remise à plat est nécessaire. 
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2.3.4 Transcriptions en musique 

La partition musicale dont nous venons de parler est en principe réalisée avant exécution de l'œuvre. Or, il 

existe en musique des notations conçues à posteriori, que les musicologues ont pris l'habitude de nommer 

« transcriptions». On conservera ce vocable pour désigner les représentations visuelles produites à l'écoute 

d'un résultat sonore en principe fixé sur support (disque, bande magnétique, support numérique). 

2.3.4.1 Transcription musicale des chants d'oiseaux 

Pour le musicien, la première idée est de transcrire ce qu'il entend avec les signes dont il dispose, c'est-à-dire 

les notes. C e s signes abstraits ont le mérite d'être facilement déchiffrables, parce que connus du plus grand 

nombre. A cet égard, Messiaen fut un pionnier, dans ses transcriptions de chants d'oiseaux en notes 

symboliques. Il avait d'ailleurs atteint les limites de la notation usuelle quant à la précision des rythmes et des 

tessitures (quart ou huitième de ton). De même les orthnithologues ont adopté avec plus ou moins de 

réussite, les signes symboliques de la notation musicale pour décrire les chants observés. 

Figure 1 1 4 - L e chant du Pouillot fitis [Bossus&Ftoché, 1991, p.93] 

Mais la superposition du sonagramme sur le système de portée musicale montre combien est arbitraire la 

notion de note pour ce type de phénomènes sonores. Même pour des chants simples, la difficulté de 

traduction apparaît immédiatement, comme le montre l'exemple ci-dessous. Il est rare de trouver des notes 

pures dans le chant des oiseaux. 

Figure 115 - Superposition du sonagramme du chant du Pouillot véloce avec une portée musicale [Bossus&Roché, 1991, p.93] 

2.3.4.2 Transcription en pédagogie musicale : du geste au son 

En pédagogie musicale, notamment pour la petite enfance, la notation usuelle, trop abstraite, n'est 

évidemment pas adaptée à la découverte du monde sonore. Les pédagogues préfèrent s'en remettre à des 

dessins plus intuitifs. On trouve dans ce cadre deux types de dessins : 

Ceux réalisés de la main des apprenants (enfants en général) mis en situation d'écoute. 

Ceux réalisés par les pédagogues pour appuyer leur discours. 

Il serait bien sûr trop long de décrire ici les différentes expériences que nous avons pu repérer. Sachant que 

ces travaux en sont encore à leurs balbutiements (il n'existe à notre connaissance pas de travaux faisant le 
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point sur ce su[et précis). 

Nous appuierons donc notre exposé sur les travaux de trois auteurs qui utilisent le dessin dans leur 

pédagogie musicale : 

Claire Renard, spécialisée dans l'apprentissage de la musique auprès des enfants ( G R M , G E R M - M e t z , 

I R C A M , CFMI ) [Renard, 1982 et 1991]. 

Guy Reibel qui s'est intéressé aux relations du geste et de la voix [Reibel, 1984] . 

Murray Schafer, dont les cours sont basés sur une écoute des sons du quotidien [Schafer, 1969]. 

Bien que leurs diverses expériences donnent des résultats aux premiers abords surprenants, nous avons pu 

dégager quelques principes généraux : 

Comme l'adulte, l'enfant circule dans la musique avec une multiplicité de perception, ses dessins montrent 

qu'il l'appréhende dans ce qui est son fondement, même le mouvement. 

Figure 116 - Partition réalisée par les enfants après travail sur les rythmes [Renard, 1982, p.i 

S'il est difficile pour l'enfant de repérer l'ordre chronologique des événements il lui semble par contre naturel 

de reproduire la dynamique générale d'un ensemble d'événements. 

Figure 117 - Enchaînement très rapide de cellules rythmiques, dessinées par les enfants [Renard,1982, p.67] 

De même, le pédagogue utilise dans ses transcriptions les schèmes rythmiques communs aux deux sens 

(accélérations, ralentis), pour stimuler par analogie l'improvisation. 

Figure 118 - Dessin rythmique, réalisé par le pédagogue, support d'improvisation pour les enfants. [Renard. 1982, p.59] 
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Lorsque l'exercice d'écoute fait référence à la mélodie, les dessins se déclinent très librement en différentes 

formes de lignes. Pour paraphraser Paul Klee, la mélodie, c'est une promenade que l'on ferait faire à un son . 

Figure 119-L ignes [Renard, 1982, p.66] Figure 120 - Dessin de Guy Reibel [Reibel, 1994, p. 109] 

Pour résumer la transcription mélodique, Schafer propose un schéma que nous reproduisons ci-dessous. 

Figure 121 - Variation de ligne mélodique selon l'amplitude, le timbre ou le silence [Schafer, 1974, p. 17] 

Vue par les enfants, la musique est intuitive, proche de l'affectif du geste. La transcription visuelle évite la 

description pour exprimer un sentiment. Elle est donc naturellement dépourvue de signes symboliques 

porteurs des valeurs musicales abstraites dont ils n'ont pas encore connaissance. Or curieusement lorsque 

l'exercice d'écoute porte sur l'amplitude des phénomènes sonores, les dessins s'en remettent très souvent à 

la figure du soufflet. 

Figure 122 - Accumulation en crescendo / decrescendo avec silence Figure 123 - Soufflets [Schafer, 1974, p. 15] 

(partition d'enfants) [Renard, 1982, p.66] 

Les images produites sont des sinsignes qui fonctionnent sur le mode de la suggestion : il y a connexion 

entre les qualités du dessin et les qualités sonores, c'est pourquoi nous parlons dans ce cas de 

correspondances sensorielles ou phénoménologiques. 

La grande majorité des dessins de ce corpus particulier relève de correspondances indicielles entre signes 

graphiques et unités sonores perceptives, car chez les enfants le son s'écoute par le corps. Il y a contiguïté 

entre le son et le geste qui devient graphique par le dessin. 

Pour résumer, on qualifiera ces transcriptions de sinsignes indiciels : ce sont des signes qui indiquent de 

façon suggestive des faits (densités d'événements sonores) ou des qualités sonores. 

2.3.4.3 Les supports visuels de la musicologie 

Comment écouter la musique, comment en parler ? De quels outils dispose le musicologue pour décrire ou 

expliquer une musique, commenter une exécution ? 

Bien qu'il ne soit pas indispensable, le document visuel prend une place de plus en plus importante dans 
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l'analyse musicologique, ou plus simplement le commentaire des œuvres musicales. 

« Noter c'est déjà analyser, c'est se retrouver immédiatement au delà des bornes normales de l'œuvre en 

tant qu'ensemble discret» [Ferneyhough, 1975]. En effet, en tant que support d'analyse, la transcription 

visuelle est liée aux méthodes et théories de la musicologie. Transcription et analyse s'influent mutuellement. 

2.3.4.4 Signer son écoute, la méthode du surlignage 

« Toute œuvre musicale est entourée d'un nuage verbal» [Michel Butor, cité par Szendy, 2 0 0 1 , p. 155]. Une 

des techniques les plus simples pour analyser des phénomènes musicaux perçus est de surligner 

verbalement la partition à l'écoute. 

A propos de l'exécution de l'opus 120 de Beethoven (à Liège, en 1970) qu'on lui demandait de commenter, 

Butor suggère - au lieu d'une conférence traditionnelle - d'intercaler son texte de commentaire entre les 

variations et de leur donner des noms : la légère, la vivace, la sérieuse, la tendre, la silencieuse, le grave, la 

douce, la lente, la contrastée. 

« Ce texte proliférant qui divise et démultiplie les Daibelli en les laissant s'emballer, cet hyperprogramme (le 

mot est de Butor), c'est donc une machine ou un logiciel à détailler les flux. C'est un merveilleux instrument 

d'écoute. Qui fait de l'arbitraire des signes un usage proprement motivant » [Szendy, 2001 , p. 159]. De même, 

lors de la publication de son commentaire de Dialogue avec 33 variations de Ludwig van Beethoven sur une 

valse de Diabelli, Butor insère s e s commentaires en écartant les pages de la partition, en élargissant 

démesurément les silences qui s'y trouvent, pour venir loger (c'est lui qui le dit) les mots de son écoute 

[Butor, 1971]. Ainsi en surlignant la partition, Butor réalise ce grand déploiement de l'œuvre ; il saisit le mot 

pertinent dans le flux musical qu'il n'hésite pas à découper autrement ; associés aux notes, les mots lui 

permettent de diviser et de démultiplier les cycles de Diabelli. Les juxtapositions (notes-mots) opérées dans 

ses transcriptions verbales donnent aux mots le pouvoir de toucher la musique plutôt que de la décrire. 

Dans un style différent, nous citerons les inscriptions performatives ou opérantes de Barthes qui propose de 

créer des segments signifiants dans le flux musical. Cette forme simple de transcription par surlignage est 

une manière de signer son écoute ou selon l'expression de P. Szendy «s'écouter écouter» [Szendy, 2001]. 

2.3.4.5 La sémiographie 

« De même que sur le plan pratique, on ne peut faire de phonologie sans passer par une transcription, la 

description d'un système musical passe par une notation» [Nattiez, 1987]. 

Les sémiologues de la musique se sont largement inspirés des acquis des notations de la langue pour étayer 

leur méthode d'analyse musicale. L'un des ses principaux défenseurs, Jean-Jacques Nattiez, s'appuie sur le 

parallélisme entre structures musicales et structures phonologiques. Selon lui, la sémiographie est le seule 

manière pour le musicologue de donner une existence concrète à la symbolisation ; l'analyse sémiologique 

consiste justement à repérer dans la notation la distance ou l'écart, entre l'objet matériel (le flux sonore à 

analyser) et l'objet-symbole. L'intérêt de la partition est de permettre la discrétisation. 

« Dans la perspective d'une analyse musicale, rigoureuse et scientifique, la discrétisation seule permet de 

définir de quels faits on parle... Cette discrétisation généralisée rendra possible la sémiologie musicale 

formelle ». Mais si elle est une condition nécessaire, elle est non suffisante. « Il s'agit ensuite de distinguer 

parmi les faits relevés et notés ceux qui sont convenables pour rendre compte du corpus analysé ». 
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La notation servirait à faire émerger les sons «convenables». Ainsi, Nattiez justifie l'utilisation de la partition 

traditionnelle comme support d'analyse parce qu'elle est à son sens la représentation la plus neutre, 

contrairement à l'enregistrement sonore qui contient inévitablement l'interprétation du musicien. « La chance 

de la partition classique est de rester autonome par rapport à l'expression sonore » [Nattiez, 1976 ]. 

Pour situer le débat, rappelons que dans sa sémiologie, Nattiez distingue trois niveaux d'analyse des œuvres 

musicales : 

Les stratégies compositionnelles font l'objet d'une description poïétique. 

Les conduites perceptives relèvent d'un discours esthétique. 

L'examen des configurations des objets sonores fait l'objet d'une description dite neutre. 

L'adjectif « neutre » n'est, à notre sens , pas très bien choisi sachant que ce niveau peut faire l'objet 

d'attitudes d'écoutes différentes. On ne peut laisser dire que la partition de notes est une transcription neutre 

de la musique ; elle peut même être un piège pour l'analyste ; par exemple, elle ne dit rien du grain du 

violoncelle, objet sonore pourtant bien perçu ; elle ne dévoile pas clairement l'idée créatrice du compositeur. 

On pourrait multiplier les exemples et démontrer qu'aucune partition n'est neutre ; chaque partition est le 

reflet d'un ou de plusieurs points de vue sur l'œuvre. 

En conclusion, nous dirons que les débats qu'a fait naître la sémiographie dans les années 80 ont le mérite 

d'avoir permis de mieux définir le rôle de la transcription visuelle en musique. 

« Le support visuel serait un outil efficace pour fixer des conduites d'écoute », lesquelles rejoignent pour 

partie les fameux « points de vue » initialement nommées par Molino : « La musique n'a pas d'autres 

fonctions que celles des conduites de ceux qui la font ou l'entendent » [Delalande, 1976, p.86] 

Du point de vue poïétique, la transcription montrera les conduites de production. 

Du point de vue esthésique la transcription mettra en exergue les conduites de réception. L'analyse 

musicologique et la transcription visuelle qui la supporte, oscillent entre l'intention créatrice, le 

résultat musical perçu. 

Le point de vue neutre se définit alors par la négative : l'analyse neutre consiste à la mise entre 

parenthèses provisoire du poïétique et de l'esthésique. Elle consisterait à mettre en exergue les 

configurations présentes dans l'objet d'étude, en ignorant à priori leur pertinence. 

2.3.4.6 Transcription quantitative en musique 

Après avoir débattu de la légitimité de lajranscription, les chercheurs se sont questionnés sur les modalités 

des visualisations. Comment transcrire des phénomènes musicaux perçus? Afin de se débarrasser des 

valeurs contenues dans les signes de notations usuelles, les musicologues se sont tournés vers d'autres 

outils. 

« Le modèle le plus utilisé encore aujourd'hui pour décrire le son comme phénomène perceptif, repose sur la 

notion de paramètre bien qu'il donne une image fausse des mécanismes perceptifs » [Delalande, 1976, p.73]. 
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Figure 124 - Technique de l'ombrage sur une transcription automatique [Aubigny, 1997, Annexes] 

L'auteur de cette transcription de la pièce Nuits, de Xenakis (composée pour douze voix mixtes a cappella, 

1967-1968) utilise la technique de l'ombrage pour segmenter la texture sonore des voix, «l'ombrage sert une 

représentation des textures, indiquant l'évolution stratégique des timbres vocaux dans ce qu'il est convenu de 

nommer l'orchestration vocale » [Aubigny, 1997, p.99]. 

Deux types d'ombrage coexistent : 

Les ombrages gradués (équivalents à des niveaux de gris). 

Les ombrages iconiques soulignant des phénomènes qualitatifs. 

«L'ombrage présente l'image (avec tout son potentiel de suggestions) des glissements ou des juxtapositions 

de sonorités opérées dans la texture» [Aubigny, 1997, p. 101]. 

Notons que la démarche de transcription quantitative visant à quantifier un processus sonore est pratiquée 

par les compositeurs depuis de nombreuses années. « Dès 1912, apparaissent des diagrammes dessinés 

d'après un enregistrement sonore (Moscou), puis en 1928, des diagrammes obtenus par réduction 

mathématique d'une « photographie » d'ondes sonores (University of North California) et en 1953 le premier 

diagramme automatique (oscillogramme) » [Seegers, 1991 , pp. 11-12]. 

Figure 125 - Tracé de musique à l'oscillateur de Jean Schwartz, [Touraine, 1977, n.p.] 

François Bernard Mâche fut probablement le premier, dans les années soixante, à utiliser la technologie 

électronique et numérique pour transcrire des enregistrements sonores en partition. Nous pouvons 

également citer Tristan Murail, Gérard Grisey, Joshua Fineberg, Claudy Malherbe, Georges Benjamin, Kaija 

Saariaho, Marco Stroppa, Jean Schwartz, dont nous présentons le schéma élémentaire d'une machine à 

composer de la musique. Aujourd'hui, la transcription quantitative retrouve une actualité pour l'analyse des 

musiques électroacoustiques dépourvues de partition (voir § 235). 
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2.3.4.7 Transcription des musiques extra-européennes 

La coïncidence historique de la prise de conscience chez les compositeurs de l'insuffisance de la notation 

traditionnelle et celle des ethnomusicologues de transcrire certaines musiques extra européennes n'est 

certainement pas fortuite. S'intéressant à décrire les musiques non écrites ou dites de tradition orale et en 

particulier celle que l'on appelle « exotiques » ou « ethniques », les ethnomusicologues constataient, à la fin 

des années 60, l'impossibilité de rendre compte avec les signes usuels de la notation occidentale, des 

données morphologiques de ces musiques « extra-européennes », l'impossibilité de traduire certaines 

réalités ou même d'exprimer certains rapports entre les sons : rapport de durée, rapport de masse, de 

densité... aux « nouvelles sonorités » et aux « nouveaux rythmes » qu'aucun n'avait encore chercher à figurer 

[Molino, 1975, p.51]. 

Figure 126 - Le sonagramme surligné de chanls polyphoniques à Figure 127 - Transcription sonagraphique d'une voix de masque [Trân 

quatre parties [Trân Quang hai, in Z E M P , 1996, p.101] Quang hai, in Z E M P , 1996, p.95] 

Le sonagramme qui est déjà une représentation, constitue un moyen pour construire un équivalent écrit sur 

lequel les ethnomusicologues ont pu entreprendre des analyses. On voit au début du premier tracé une 

alternance dissonance/consonance traduisant sur le plan harmonique une alternance tension/détente. 

L'extrait sonagraphique montre clairement trois séquences sucessives : 

1) Introduction par le soliste 

2) Entrée des voix du chœur sur un accord dissonant créant des frottements harmoniques en 

intervalles serrés que le transcripteur a entouré 

3) Résolution à l'unisson et à l'octave des quatre parties et fusion des harmoniques. 

Dans l'exemple de voix de masque de Côte d'Ivoire, le sonagramme montre la complexité de l'ensemble mais 

précise surtout que chaque élément sonore a une place bien assignée sur l'étendue du spectre : dans les 

graves (200hz) la cellule des trois degrés de la voix chantant dans une poterie ; sous les 1000Hz, le rythme 

du hochet-sonnaille et des grelots est bien marqué ; au dessus la voix, couvrant un large spectre, encadre la 

mélodie faiblement inscrite des sifflets. A la fin de l'extrait, on observe les deux doubles cris en voix gutturale 

serrée, très riches en harmoniques et bruités. 

Le sonagramme permet donc de confirmer et de préciser ce que l'ethnomusicologue entend dans le fragment 

enregistré et qu'il connaît déjà. C'est un outil essentiellement descriptif. 
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En cherchant à analyser et à coder ce que l'on entend, les recherches ethnologiques ont montré que le travail 

de transcription était souvent bien plus compliqué : les rapports parfois complexes qui unissent le transcrire 

au décrire remettent en cause l'ordre de succession des deux étapes ; certains musicologues passent par 

des phases de prélude (un premier niveau d'analyse), préalable analytique, de transcription, pour finir par 

décrire [Rouget, 1970]. Pour Laloum, il s'agit de «transcrire honnêtement» c'est-à-dire avec des outils 

d'appréhension (au moins conceptuels) qui soient autres que les outils occidentaux traditionnels de notre 

système « bien tempéré ». Laloum cherche des outils graphiques capables d'exprimer au plus près, ce qui 

est entendu et ce qui fait l'esprit de la musique. Un des acquis majeur de l'ethnomusicologie sous l'influence 

de la phonologie est d'avoir incorporé la différence entre unités étiques et unités émiques c'est-à-dire entre 

celles repérées par une personne étrangère à la culture et celle dont on peut repérer la provenance par 

rapport à la culture étudiée. Parfois, le sonagramme n'est pas utile parce qu'il enregistre trop de détails qui 

perdent les transcripteurs. L'expérience montre qu'il serait plus efficace pour la transcription des unités 

étiques que les unités émiques. 

Par exemple, pour transcrire la « fonction coordinatrice de récurrence » des figures du discours des 

musiques yoruba, il s'agit de transcrire des rapports de durée [Laloum, 1965]. C e s musiques sont d'abord 

pensées organiquement, par relation et proportion, non par calcul et succession. Pour traduire la figure de 

récurrence (selon le cas, rappel d'ordre rythmique et/ou mélodique et/ou dynamique), le musicologue-

transcripteur doit arriver à dessiner une figure de caractère topographique, qui propose une disposition 

autour d'un axe-pivot fondamentalement différents de la lecture linéaire des sonagrammes. Or, de telles 

représentations graphiques ne semblent pas encore exister (en tout cas nous n'en avons pas trouvées trace). 

Aujourd'hui, le principal problème posé par l'ethnomusicologie est de trouver l'émicité des unités de base des 

musiques analysées pour ensuite les visualiser dans des représentations graphiques qui permettent de les 

expliquer. « Dans le cas des musiques de tradition orale, je dirais que la notation est un artefact scientifique -

de la même façon qu'on va faire en linguistique des transcriptions phonétiques ou phonologiques pour savoir 

de quoi est faite une langue, avant de se mettre à analyser la morphologie et la syntaxe » [Nattiez, cité par 

Schulte-Tenckhoff, 1999, p. 160]. 

Or, il a parfois été démontré que les transcriptions pourraient aussi permettre d'aider à identifier des unités 

musicales culturellement pertinentes. Les recherches graphiques ont encore de beaux jours devant elles, 

autant comme outil d'analyse que comme outil d'enseignement des musiques extra-européennes. 

D'une part, avec l'intérêt grandissant en Occident pour les musiques traditionnelles, la transcription découvre 

un nouveau domaine qui est l'apprentissage de la technique de jeu d'un instrument à l'aide d'une méthode 

écrite. 

D'autre part, « la transcription impose à l'apprenant une sorte de discipline qui pourrait difficilement être 

obtenue par la simple écoute des enregistrements » [Will, n°12,1999, p. 11]. 
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2.3.5 La musique électroacoustique : une musique sans partition ? 

Si nous traitons les représentations visuelles des musiques électroacoustiques à part, c'est parce les 

questionnements sur leur visualisation ont donné lieu à des tentatives originales de notations notamment par 

le biais du développement des transcriptions musicales dont nous complétons l'inventaire commencé au 

chapitre précédent. 

2.3.5.1 Contexte de la musique électro-acoustique 

Musique concrète et musique électronique sont, au début des années 50, deux façons de faire de la musique 

en se passant d'exécutant, d'instrument et de solfège au sens traditionnel des termes ; elles se passent 

toutes deux de la notation traditionnelle. 

L'une, devant un matériel sonore dont la variété et la complexité échappe aux signes de la notation, a dû 

y renoncer rapidement ; en effet, l'élargissement de la palette des matières sono res 1 2 0 a rendu caduque 

et inadéquat l'usage de la notation traditionnelle. 

L'autre, par une rigueur si totale que les à peu près de la notation traditionnelle pâtissent de cette 

précision et la rendent anachronique. 

2.3.5.2 Rôle des documents visuels en électroacoustique 

Conçue autour du support audible, la musique électroacoustique s'est au départ affranchie de représentation 

visuelle, entraînant du même coup la représentation musicale vers une lente disparition de l'interprète en tant 

que référence visuelle de la musique (la suppression du repère gestuel fait qualifier cette musique 

d'acousmatique). Or, passé le temps des premières expérimentations, le support visuel semble aujourd'hui 

s'imposer comme un intermédiaire complémentaire du support audible. 

Figure 128 - Schéma du rôle de la partition d'écoute dans la musique électroacoustique 

Plusieurs raisons justifieraient l'usage du document visuel dans le contexte de la musique électroacoustique 

Aider à la création des œuvres. 

Faciliter, dans une situation électroacoustique vivante, la projection sonore. 

Faciliter, dans les œuvres mixtes, le jeu des autres interprètes. 

Faciliter l'archivage et la consultation des œuvres. 

Etre un support légal de protection des œuvres ( S A C E M ) . 

Etre un support musicologique : aider à l'analyse de l'œuvre. 

Etre un support pédagogique : aider à la compréhension et la diffusion des œuvres. 

1 2 0 La matière sonore de départ de la musique concrète peut être le résultat brut d'une prise de son directe ou la résultante d'un certain nombre 

d'opérations électroacoustiques simultanées. 

P A R T I T I O N D ' E C O U T E . M U S I Q U E E L E C T R O A C O U S T I Q U E 

compositeur 

objet sonore auditeur 

interprète (metteur en son) 

musicologue 

partition d'écoute 
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Hormis les supports visuels destinés à la création des musiques électroacoustiques, les documents visuels 

attachés à celles-ci appartiennent à la catégorie des transcriptions. C e s dernières se sont élaborées au fil du 

temps selon les besoins que nous venons d'énoncer, de manière dispersée, au gré des expérimentations 

qu'elles ont pu susciter. Etant donné la jeunesse des pratiques, elles continuent à se développer, prenant 

diverses formes, sans qu'on l'on puisse dégager à priori de typologies évidentes. C'est pourquoi l'inventaire 

présenté s'est logiquement construit à partir des rôles tenus par chacune des transcriptions recueillies. 

2.3.5.3 Support visuel de création 

Les principaux supports visuels de création des musiques électroacoustiques sont les interfaces des 

machines qui servent à leur production. Au départ analogiques, les interfaces sont aujourd'hui principalement 

numériques ; ce sont les interfaces graphiques des logiciels musicaux. 

Comme souvent, les applications de la technologie sont venues plus vite que les réflexions sur les usages. 

Cela est vrai pour l'informatique musicale. Développés depuis le début des années 60, il aura fallu attendre 

un demi-siècle pour que les chercheurs fassent le point sur les usages de ces logiciels et débattent des 

interfaces graphiques de ces outils 1 2 1. 

Figure 129 - Exemples d'interface de logiciel de création musicale GRM-Tools 

Bien que l'écriture visuelle ne soit pas indispensable à la création électroacoustique, elle peut influencer les 

méthodes de composition puisque la conscience que prend le compositeur des concepts contenus dans les 

signes graphique est susceptible d'affecter sa pensée créatrice. Nous allons illustrer ces propos à partir de 

deux exemples. Contrairement à la musique concrète (où l'on compose à partir de sons de toutes 

provenances), la musique électronique prétend effectuer la synthèse de n'importe quel son en combinant, 

grâce à l'électronique, s e s composantes analytiques. 

Figure 130 - Extrait de l'étude n°2 pour sons électroniques [Stockhausen, Universal Edition London, 1956] 

Cette transcription, due à Stockhausen, représente en quelque sorte la caricature de la musique 

1 2 1 Nous renvoyons le lecteur au récent travaux de Hugues Vinet et François Delalande, qui esquissent une typologie des interfaces graphiques des 

principaux logiciels musicaux du marché [Vinet & Delalande, 1999]. 
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électronique : c'est une trace révélatrice de l'ambition de la musique électronique à vouloir produire le musical 

par synthèse : tout son est réductible à trois paramètres physiques (la fréquence, mesurée en hertz ; 

l'intensité, mesuré en décibels ; le temps, mesuré en secondes), rendant inutile tout autre recours 

instrumental, donc toute autre interprétation, puisque c'est la machine qui travaille. Cette partition a 

l'avantage de ne plus être une réduction puisqu'elle permet par synthèse sonore de rejouer l'œuvre dans son 

intégralité toujours égale à elle-même. Elle est le témoin d'une écriture électronique pure. 

Figure 131 - Extraits de Mycènes Alpha : Une des première pages musicales dessinée sur l'UPIC par Xenakis 

L 'UPIC (Unité Polyagogique du C E M A M u ) est un outil de composition musicale inventé par lannis Xenakis et 

développé au C E M A M u (Centre d'Etude de Mathématiques et Automatiques Musicales) qui a mis au point le 

premier prototype à la fin des années soixante dix. 

Avec cet exemple, nous sommes aussi dans une démarche électronique, identique à celle de Stockhausen, 

le compositeur organisant la musique à partir de la combinaison de paramètres, à la différence près qu'avec 

le système UPIC , le geste graphique prend une importance dans l'élaboration de l'écriture musicale, tout en 

permettant le passage immédiat entre le graphisme, l'écoute et la pensée. 

Par l'intermédiaire d'une tablette graphique, le compositeur dessine des courbes qui s'inscrivent en mémoire 

dans l'ordinateur et sont en retour traduites auditivement. Le créateur travaille à l'écoute dans un aller retour 

entre les dessins et les résultats sonores que ceux-ci produisent. 

Figure 132 - Graphique des hauteurs calculées sur l'UPIC de la pièce Solar, de Pierre Bernard : 

L'originalité de la machine est de permettre une notation originale des structures temporelles [Raczinski, in 

Dallet & Veitl, 2001 , p.77] à plusieurs échelles macroscopiques ou microscopiques, ce que montre le 

diagramme ci-joint qui résume les principes du système UPIC . 

Cécile Regnault-Bousquet - Thèse de doctoral - Octobre 2001 155 



2.3 - LA MUSiQUE ET SES NOTATIONS 

Figure 133 - Différents plans de conceptualisation du sonore sur l'UPIC [Bernard, 1989] 

Le seul élément dont dispose le compositeur en début de session est une sinusoïde (niveau de la microforme 

de l'onde sonore). Il fabrique ensuite sa pièce en passant ou non par chacuns des niveaux décrits ci-dessus. 

Tout est à construire à partir du dessin dont la beauté n'apporte bien sûr aucune garantie quant au résultat 

sonore. En effet : « La relation entre le dessin et le son n'est pas du tout triviale. Pour les pages, le dessin est 

assez parlant, et donne une bonne idée de l'évolution de temporelle de la partition. Pour l'enveloppe qui 

décrit l'évolution de l'intensité d'un arc au cours du temps, l'effet rythmique ou la modulation de l'amplitude 

saute au yeux. Mais pour les formes d'onde, c'est une toute autre affaire. Imaginer un timbre à partir d'un 

dessin est loin d'être évident » [Raczinski, in Dallet & Veitl, 2 0 0 1 , p. 81]. 

2.3.5.4 Support visuel de diffusion 

Contrairement à nos propos introductifs généraux, les musiques électroacoustiques ne peuvent en réalité se 

passer d'intermédiaire ; s'il n'y a plus de musiciens instrumentistes, il reste une part d'interprétation avec la 

projection sur haut parleur. Le « metteur en son » se sert parfois d'un support visuel plus technique pour la 

diffusion en concert. C'est pourquoi certains compositeurs ou techniciens éprouvent le besoin de transcrire 

leur œuvre sur papier. 

Figure 134 - Extrait de De Natura Sonorum, de Parmegiani [Mion et alii. 1982, n.p.] 
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Cette « partition de diffusion » dont nous avons reproduit plusieurs extraits, a été dessinée de la main du 

compositeur lui-même, Bernard Parmegiani, pour la projection de sa pièce concrète De Natura Sonorum. 

Visuellement, cette transcription linéaire (2 cm pour 5 s) dont nous avons pu étudier très précisément le 

contenu grâce à sa publication dans un ouvrage entièrement consacré à l'analyse de cette pièce [Mion et alii, 

1982], est révélatrice de l'œuvre. La continuité sur seize pages d'un graphisme intuitif montre la continuité 

ininterrompue du flux sonore. Le compositeur-transcripteur joue sur l'analogie des textures visuelles et 

auditives. 

Figure 135 - Extrait de De Natura Sonorum, de Parmegiani [Mion et alii, 1982, n.p.] 

Comme le son, le graphisme continu présente des textures complexes inabordables dans sa totalité et 

provoque chez le lecteur-auditeur un certain état de fragilisation, on perd vite le fil. Il est en effet difficile de 

synthétiser les données texturelles en les recréant dans l'imagination : la texture n'est pas reproductible par la 

mémoire, l'écoutant se retrouve dans une sorte de suspens temporel. 

Passée la première écoute, le suivi simultané de sa transcription visuelle donne quelques points de repères. 

Les signes de la partition se rapportent à la dimension qualitative du son : changement de vitesse, de 

densité, vers les détails transitoires du son. Les variations des trames graphiques guident l'écoute vers 

« l'intérieur du son » : extinctions des résonances et des couches « géologiques » de la trame sonore, 

« élasticité » des dynamiques. 

Figure 136 - Extrait de De Natura Sonorum, de Parmegiani [Mion et alii, 1982, n.p.] 

Malgré l'utilisation parsemée de quelques signes abstraits empruntés à la notation usuelle (notes, souflets), 

cette transcription garde une dominante indicielle marquée ; elle est l'exemple parfait d'une image jouant sur 

les correspondances sensorielles des sensations visuelles et auditives. Elle renvoie à une expérience de la 

priméité, de l'écoute du matériau sonore pour lui-même, de l'utilisation d'une matière graphique brute dont on 

ne perçoit que les textures. Visuel et auditif sont présentés dans leur dimension qualitative (priméité 

peircienne). 
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Figure 137 - Schéma de projection de François Bayle (Bayle, 1993, pl.XVI/XVII] 

Destinée au technicien, la partition de diffusion consiste en une représentation symbolique beaucoup plus 

sommaire du contexte sonore, produite principalement comme aide-mémoire pour le minutage, en vue de la 

diffusion de l'œuvre en concert. Avec l'arrivée des dispositifs multipistes (par exemple l'Acousmonium du 

G R M ) tel un orchestre de hauts-parleurs, le signal inscrit sur un support stéréophonique est déployé et 

adapté au lieu de projection sonore avec la console de mixage ou pupitre de relief, d'où le metteur en son 

contrôle la diffusion spatiale des œuvres. 

On aurait pu s'attendre à trouver des représentations spatiales précisant de manière beaucoup plus précise 

le déploiement des sons dans l'espace. Or les compositeurs se contentent pour le moment de schémas 

techniques sommaires indiquant la place des haut-parleurs dans la salle. Sur ce point, nous pensons que les 

représentations architecturales devraient pouvoir être transférées avec efficacité dans le milieu musical. 

2.3.5.5 Partitions d'écoute 

Elaborée à partir de l'audition de l'œuvre fixée sur support, la « partition d'écoute » est, en principe, le support 

d'un commentaire, d'un point de vue extérieur sur l'œuvre, d'une analyse musicologique. 

Figure 138 - Extrait d'une transcription de la pièce Lueurs, de Nicolas Vérin (avec l'autorisation de l'auteur) 

Pour le compositeur-auteur de cette partition d'écoute, la question de la transcription s'est d'abord posée 

comme support d'édition. Il s'agit pour le créateur de produire un document destiné à déposer son œuvre à la 

S A C E M . D'inspiration intuitive, le dessin à main levée désigne la succession des événements sonores de la 

composition. C'est pourquoi les correspondances avec les qualités sonores de l'œuvre ne sont pas une 

priorité. 
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Figure 139 • Transcription synthétique de Vision urbaine II [Philippe Moénne-Loccoz, 1993] 

Relevant d'une vision plus synthétique, plus technique de la musique, ce dessin informatisé (DAO) réalisé par 

le compositeur (pour les mêmes raisons de dépôt à la S A C E M ) superpose deux grands types de signes 

graphiques : en fond une trame (grisée ou blanche) presque continue, en surimpression, des mots désignent 

les sources, quelques soufflets viennent compléter la description ultra simpliste de la musique. 

Figure 140 - Extrait d'une transcription de L'arc des nuits, pour piano et bande [d'Auzon & Clapot, Nîmes, 1990] 

Réalisée sur ordinateur (DAO), cette transcription sommaire de la bande-son d'une œuvre mixte (bande 

magnétique+piano) permet au pianiste de caler son interprétation avec la diffusion sur haut-parleurs. Par 

l'économie des signes graphiques, le compositeur-auteur de cette transcription a cherché à marquer des 

points de repère utiles au musicien. 

Réalisée une dizaine d'année après l'œuvre électronique Artikulation de Ligeti (1957-58 ), par le musicologue 

allemand Rainer Wehinger, cette partition d'écoute (Hörpartitur) est devenue célèbre puisqu'elle est une des 

premières à avoir été publiée (par B. Schoott's Söhne, Mainz, 1970). 

Figure 141 - Extrait de transcription manuelle [Wehinger, 1970, p. 53] 

A première vue, les dix pages en couleur de cette transcription linéaire (selon l'unité de temps 

chronométrique) propose une segmentation du flux sonore en unités discrètes. Si l'on confronte ce travail 

minutieux de repérage avec la bande son, on s'aperçoit d'une correspondance relativement précise des 

signes visuels avec l'apparition des événements sonores. Il faut savoir que Wehinger s'est appuyé pour 

réaliser cette transcription empirique, sur un diagramme résultant d'une transcription automatique et 

quantitative lui fournissant des indications précises quant à l'intensité, la hauteur et le registre des 

phénomènes sonores. 
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Figure 142 - Extrait du diagramme de transcription automatique [Wehinger, 1970, p.40] 

S I l'on se place du point de vue du lecteur, cette transcription quantitative favorise un mode particulier 

d'écoute que l'on qualifiera de technologique puisqu'elle tend à expliquer le mode de production des sons . En 

règle générale, l'écoute technologique se produit quand le lecteur-auditeur « perçoit » la technologie ou la 

technique située derrière la musique plutôt que la musique elle-même, au point, parfois, de bloquer la 

véritable signification musicale. 

Le traitement graphique en couleur de la partition d'écoute dont nous avons reproduit ci-dessous une partie 

de la légende, exprime une volonté affirmée de se référer à la provenance et la nature du matériau sonore : 

le graphiste désigne clairement le traitement sonore utilisé par le compositeur. 

Figure 143 - Légende de la transcription de Wehinger [Wehinger, 1970, p.37] 

On note, un bon usage de la variable de forme pour cerner les matériaux minimaux utilisés par Ligeti : sons 

sinusoïdaux, impulsions et bruit : 

Utilisation du point pour désigner les sons impulsifs, d'un point « allongé » pour les impulsions 

réverbérées des carrés et trames rectangulaires pour les bruits : le graphiste joue ici avec une 

codification indicielle. 

Superposition de traits pour désigner les sons harmoniques en référence aux analyses physiques ; le 

code est dans ce cas plus abstrait. 

Utilisation de la symétrie des formes pour désigner les sons opposés. 

Anamorphose graphique pour spécifier les sons glissants. 
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Dans ces deux dernier choix, les signes sont iconiques (le graphiste joue sur l'analogie visuel/sonore). Si ces 

choix formels sont pleinement justifiés, par contre le choix des couleurs est plus criticable, notamment si l'on 

se réfère aux règles graphiques de lisibilité. Leurs significations sont difficiles à saisir. De plus, lorsque la 

musique se complexifie, le nombre de variables visuelles est trop grand pour permettre une lecture efficace 

de l'ensemble. 

Enfin, le transcripteur use d'un artifice graphique intéressant : par un jeu de superposition de grandes taches 

grisées, laissant visibles les signes en transparence, l'auteur regroupe les événements sonores pour 

redonner la forme générale de l'œuvre : « une conversation imaginaire composée de séquences en 

monologues, dialogues et disputes à plusieurs voix » [Ligeti, cité par Miereanu, 1974, p. 103]. 

Dans le même esprit, nous pouvons citer la partition d'écoute réalisée par Denis Dufour dans le but de 

présenter son analyse de l'Etude aux sons animés, de Pierre Schaeffer. 

Figure 144 - Extrait de la partition d'écoute de Dufour de L'étude aux sons animés, de Schaeffer 

Conçue de manière empirique à partir d'une écoute experte pointue (écoute réduite 1 2 2) cette transcription 

témoigne d'une très grande précision quant à la description de la nature de la matière sonore. Si le 

découpage en trois zones décrit très précisément les objets sonores dans leur morphologie (texture de 

masse, entretiens, grains, allures, profils dynamiques), par contre, l'image produite ne donne pas une 

segmentation en unités perceptives évidentes. De même, l'échelle temporelle de présentation (2 cm par 

seconde) n'offre pas de visualisation de la forme générale de l'œuvre. Ce que nous retenons ici ce sont les 

inventions graphiques relatives à la description des critères morphologiques relatifs à la matière sonore. 

Figure 145 -Légende des symboles utilisés dans la partition d'écoute de L'étude aux sons animés de Schaeffef-

Nous pourrions multiplier les exemples, sans pour autant avancer plus avant sur la connaissance des 

rapports image-son. Dans les partitions d'écoute plus récentes, jamais la recherche sur l'équivalence entre 

signe graphique et unités sonores de base n'a été menée de manière aussi rigoureuse que dans les deux 

derniers exemples présentés. D'ailleurs, la plupart ne propose pas systématiquement de légende explicative 

et restent sur des transcriptions intuitives plus difficiles à objectiver, n'offrant, dans l'état actuel de nos 

122 L'écoute réduite consiste en l'audition concentrée et répétée d'un événement sonore. Il s'agit d'un procès d'investigation par lequel l'analyste révèle 

des traits et des relations propres à la spectromorphologie de détail. Cette écoute exige que les « distractions » correspondant aux liaisons à la source et 

à la mise en relation de l'intrinsèque et de l'extrinsèque soient neutralisées pour favoriser les détails de qualité du son. Ainsi, l'écoute réduite représente 

une démarche abstraite et relativement objective, une écoute microscopique et intrinsèque. 
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Figure 146- Transcription de Dominique Collardey : Partition d'écriture [Delalande, 1976, p.85] 

Réalisée par le compositeur Dominique Collardey, cette transcription représente par des plans verticaux les 

discontinuités pertinentes dans le projet de l'auteur. Elle est significative des intentions compositionnelles et 

relève donc d'un point de vue poïétique sur l'œuvre. Observons, le même extrait, transcrit à l'écoute, par le 

musicologue Delalande : visuellement différente, la « segmentation gestaltiste » 1 2 3 correspond cette fois-ci 

aux unités perceptives. 

Figure 147 - Transcription de François Delalande : partition gestaltiste [Delalande, 1976, p.85] 

La confrontation de ces deux transcriptions montre clairement que les unités fonctionnelles reflétant 

l'organisation compositionnelle créatrice ne se superposent pas aux unités perceptives. D'ailleurs, il ne faut 

pas compter sur les expériences auditives pour les révéler. La transcription visuelle est, dans cet exemple, un 

support pédagogique démonstratif précieux : elle aura servi à comparer la structure fonctionnelle de la 

musique aux données phénoménales. 

Un autre" exemple de transcription « gestaltiste », réalisée par Delalande, nous montre la succession 

rigoureuse des objets sonores perçus à l'écoute de «l'Etude aux objets» de Pierre Schaeffer. Le 

transcripteur s'attache à désigner une conduite d'écoute particulière, l'écoute réduite. 

1 2 3 L'expression est de François Delalande. 
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moyens d'analyse, que peu de prises. 

Par contre, si nous poursuivons notre inventaire par de nouvelles formes de transcriptions c'est parce que 

nous voulons mettre l'accent non plus sur les moyens d'expression mais sur les méthodes d'analyse induites 

par la transcription graphique. Arrêtons nous pour cela sur des exemples de transcriptions musicologiques 

retenues pour leur pertinence méthodologique. 

2.3.5.6 Transcriptions et attitude d'écoute 

La principale raison d'être d'une partition d'écoute est d'offrir un support d'analyse ; elle est en cela un outil de 

comparaison des différents points de vue susceptibles d'être isolés pour une même pièce (on retrouve ici le 

parallèle avec la phonologie et les unités minimales pertinentes). 
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Figure 148 - Découpage en unités perceptives de L'étude aux Objets [Delalande, 1972, p.56] 

Faite pour « figurer le découpage en unités perceptives minimales et surtout pour les désigner» [Delalande, 

1972, p. 56], cette transcription ne dit rien des qualités sonores qui sont décrites pas ailleurs : les signes 

symboliques à peine lisibles sont là pour positionner l'objet sonore auquel l'auteur affecte des lettres. 

Figure 149 - Extrait de la double analyse de Variations pour une porte et un soupir de Pierre Henry [Delalande, 1976, p. 88] 

Ce troisième exemple de partition « gestaltiste » présente une double conduite d'écoute : 

Le jeu des grains, du plus fin au plus gros. 

Le découpage du flux sonore en objets et leur variation de hauteurs (code des intonations vocales). 

Figure 150 - Transcription selon trois conduites d'écoute de l'Ommaggio à Joyce, [Delalande, 1974, p.52] 

Dans l'exemple ci-dessous, Delalande superpose sur trois lignes trois conduites d'écoute que la transcription 

simultanée permet de comparer facilement. On lit ainsi les relations possibles entre trois niveaux d'analyse 

perceptive. 

C e s différentes expériences de transcription auront permis au musicologue d'affirmer que « dans l'analyse 

des musiques électroacoustiques, l'accès «par le bas»124 est une impasse ; qu'il est nécessaire de procéder 

de haut en bas en étudiant d'abord les fonctionnements de la musique et en recherchant ensuite quelles 

unités permettent d'en rendre compte » [Delalande, 1976, p. 89]. 

, 2 J C'est à dire en isolant d'abord les unités perceptives dont on verrait ensuite comment elle s'agencent et prennent sens. 
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On retiendra que si les transcriptions ne fournissent pas de réponses quant aux concepts pour décrire la 

musique électroacoustique, elles auront par contre permis au musicologue de se poser des questions d'ordre 

conceptuel et méthodologique quant à la segmentation, aux conduites d'écoute, aux traits pertinents relatifs à 

ces points de vues. 

Figure 151 - Schéma de la place de la transcription dans l'analyse musicologique [Delalande, 1994, p.4] -

Comme le montre ce schéma de Delalande, « transcrire suppose de choisir préalablement des traits 

morphologiques et donc toute transcription pertinente ne peut commencer qu'après détermination par 

enquête externe des points de vue et pertinences » [Delande & Besson,1992, p. 444]. Si l'on prend n points 

de vue, le schéma devient ceci : 

Figure 152 - Plusieurs transcriptions dans l'analyse musicologique [Delalande, 1994, p.4] 

En conclusion, la transcription n'est donc pas une obligation, mais peut être une aide précieuse. Elle permet 

de jeter les bases d'une expérience commune autour de l'écoute, qui doit rester première. Elle permet de 

valider les hypothèses sur les traits pertinents formulés dans l'analyse préalable. 

2.3.5.7 VAcousmographe : un outil d'analyse 

L'application à la transcription des principes de la segmentation et des conduites d'écoute pose la question 

de l'outil de transcription. Les exemples précédents montre que, comme fond, un simple axe de temps est 

suffisant. Toutefois, le repérage plus précis des objets sonores (profil dynamique, situation en tessiture) s'est 

avéré être une aide supplémentaire à l'analyse. C'est pourquoi sont apparus, au début des années 90, des 

outils de transcription et d'annotation de la musique, dont nous présentons ici le plus aboutit : le logiciel 

Acousmographe conçu par les chercheurs du Groupe de Recherches Musicale (GRM) de l ' I N A , 2 5 , dont nous 

avons pu tester les potentialités lors d'un stage dans les locaux du G R M (juin, juillet 1998) Ce logiciel a été 

conçu comme outil de représentation graphique de phénomènes sonores, pour répondre notamment au 

besoin de mise en partition d'oeuvres électroacoustiques à des fins d'analyse. Ce dispositif d'aide à la 

transcription fait apparaître sur l'écran un sonagramme numérique 1 2 6 , par plages de durée variable, balayées 

par un curseur en synchronisme avec l'écoute. 

125 VAcousmographe a été développé successivement par Olivier Koechlin et Didier Bultiauw, avec la collaboration de Mathieu Reynaud. Les 

responsables de recherche ont été successivement Hugues Vinet et Emmanuel Favreau. Le suivi expérimental est assuré depuis sa création par 

François Delalande. 
, 2 3 L'opposition analogique-numérique est marquée par la manière dont le signal est codé dans la phase d'acquisition. Cela influe sur sa conservation et 

sa manipulation. Le codage analogique décrit le signal sonore comme des variations de courant électrique, ces dernières se comportant 

énergétiquement de manière analogue aux variations du signal acoustique. Les avantages sont une description continue du signal et donc une bonne 

définition dans tous ses états d'amplitude. Le codage numérique définit les variations de signal acoustique comme des descriptions numériques sans 

qu'aucune analogie n'existe entre le signal et sa perception acoustique. « L'avantage de la description numérique est de décrire le signal au lieu de 

simuler son comportement » [Teruggi, p.67]. De plus, les systèmes numériques ont l'avantage de fournir une précision dans le contrôle des paramètres, 

permeltant ainsi de les graduer très finement. 
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Figure 153 - Interface graphique de \'Acousmographe (© INA-GRM, 1998) 

On peut expliquer l'efficacité de l'analyse sonagraphique par le fait qu'elle joue avec des variétés de 

mouvement et des fluctuations mobiles dans le temps plutôt qu'avec le temps métrique. Sur le fond 

sonagraphique sont portés les traits et unités pertinentes (point de vue par point de vue) qui permettent aux 

transcripteurs de faire apparaître des nouvelles configurations non perçues par l'auditeur au premier abord. 

Sachant qu'il y a autant de choix de traits sélectifs que de points de vue d'écoute, le système de fond 

commun sur lequel on pose des ca lques 1 2 7 permet de rendre artificiellement comparables les transcriptions. 

Figure 154 - Transcription sonagraphique de configuration pertinentes (attaque-résonnances) [Delalande, Besson. 1992, p. 446] 

Cette transcription est un bel exemple de l'alliance de l'acoustique (science prétendument pure et rigoureuse) 

avec Pacoulogie (science de l'écoute) inventée par Pierre Schaeffer, 

Bien que Delalande et Besson parle du sonagramme comme « un bon fond support pour l'analyse de pièces 

électroacoustiques», ils mettent en garde contre les pièges du fond sonagraphique, qu'il ne faut pas 

confondre avec la réalité audible. Si parfois le sonagramme peut se révéler efficace pour décrire un 

phénomène sonore à travers la correspondance entre les variations graphiques et les variations sonores, il 

faut aussi savoir faire abstraction du fond pour détecter les unités pertinentes à l'écoute et ne se servir de ce 

dernier que comme repère temporel. 

Figure 155 - Exemple d'analyse sonagraphique du Cantique des cantiques (J. lejeune, © Acousmographe, INA-GRM 19S 

1 2 7 Un peu à la manière des graphistes qui travaillent leurs images selon le même principe de superposition de calques virtuels (cf. logiciel type 

Photoshop) ou celui des architectes qui superposent les calques pour figurer leurs analyses du même espace. 
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L'analyse à partir d'une transcription (sur fond sonagraphique ou non) « apparaît comme-un prolongement 

artificiel simulant le traitement perceptif du compositeur (comme des auditeurs) comme une prothèse 

d'oreille » [Delalande & Besson , 1992, p. 445]. 

L'écoute répétée d'un fragment du document avec un suivi sur sonagramme, permet de détecter les 

éléments auditifs pertinents qui viennent prendre place sur l'axe temporel. Plusieurs plans d'analyse peuvent 

être superposés sur le même document. Ainsi, une description formelle peut se superposer à une description 

en "objets sonores". A tout instant, n'importe quel endroit du document peut être choisi pour être lu avec sa 

représentation graphique associée. 

Les principales réserves émises, suites à l'observation des premières expérimentations sur l'acousmographe, 

concernent l'utilisation du fond : 

Le tracé physique ne représente pas la réalité sonore immuable : la visualisation qui n'est pas unique 

mais dépendante des paramètres de calcul de la F F T (rectangulaire, Hamming, Gauss. . . . ) des 

paramètres d'affichage (contraste, couleur) que l'utilisateur choisi en fonction de ce qu'il veut mettre en 

valeur. 

Les unités visuelles visibles sur le sonagramme (formes graphiques prégnantes) ne correspondent 

évidemment à aucun point de vue poïétique ou esthésique. Par exemple un son harmonique est figuré 

par plusieurs raies. Réciproquement, deux unités sonores distinctes d'un certain point de vue peuvent se 

confondre sur le rendu du tracé sonagraphique. 

La répartition spectrale affichée en ordonnée n'est pas toujours pertinente pour l'analyse. La première 

version du logiciel avec laquelle nous avons travaillé proposait une échelle linéaire, peu commode à 

manipuler. L'option de visualisation sur une échelle logarithmique facilite l'analyse perceptive. 

L'analyse sonagraphique doit être effectuée à un degré déterminé de définition visuelle : à un degré de 

définition trop élevé, le détail se perd dans une masse confuse ; à un degré de définition trop bas, il n'y a 

pas suffisamment de détails. Il faut tâcher de déterminer quelle quantité de détails il est pertinent 

d'introduire pour l'auditeur attentif. Cette question constitue un problème pour l'analyste puisque les 

enregistrements sonores autorisent une écoute répétée des passages les plus brefs d'une œuvre, ce qui 

permet de découvrir beaucoup plus de détails qu'il n'est possible d'en entendre dans le flot normal de la 

musique. 
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2.3.5.8 L'Acousmographe, un outil de création graphique 

Le principal apport de {'Acousmographe est de proposer au transcripteur une grande liberté plastique dans le 

choix des signes. A partir du fond sonagraphique qui s'affiche (presque) automatiquement, l'utilisateur peut 

ajouter des dessins, qu'il a le loisir d'inventer. A cet effet, la palette graphique propose plusieurs outils dont 

nous avons groupés quelques exemple sur la fenêtre reproduites ci-dessous. 

Figure 156 - Inventaire des outils graphiques disponibles sur \'Acousmographe [Regnault © Acousmographe, INA-GRM 1998] 

L'outil dessin libre au trait. 

L'outil texte. 

L'outil ligne (horizontale ou verticale). 

L'outil arc de cercle. 

L'outil courbe de Bézier, 

L'outil rectangle. 

L'outil ellipse 

L'outil polygone. 

L'outil bitmap qui permet d'insérer n'importe quelle image déjà numérisée (scannée ou vectorialisée) 

et enregistrée sous le format informatique bitmap. 

L'ensemble de ces fonctions permet à l'utilisateur de se fabriquer petit à petit des signes graphiques qu'il 

sauvegarde dans une bibliothèque personnelle et qu'il peut ensuite importer à volonté. 

Cette facilité de dessin se trouve renforcée par une importante bibliothèque de symboles graphiques 

facilement insérables et modifiables, qui accélèrent le travail. S 'y ajoutent les possibilités d'édition habituelles 

pour ce type d'accès : copier-coller, retournement, association d'objets pour créer des macro-objets, etc. 

Des différents exemples consultés lors de notre stage, nous avons relevé trois attitudes graphiques 

possibles. 
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Figure 157 -Transcription à l'acousmographe de la pièce Variations en Etoilede Guy Reibel (MIM,© Acousmographe. 1998) 

- La « transcription segmentation » : simple surlignage des unités sonores pertinentes choisies, avec 

conservation du fond. Le transcripteur pratique une segmentation à l'aide de rectangles translucides qui lui 

permettent d'encadrer les objets analytiques qu'il souhaite mettre en valeur. En l'occurrence ici, la 

transcription montre la succession des U S T (Unités Sémiotiques Temporelles) que l'utilisateur se contente de 

nommer. 

Le fait d'avoir conservé le fond sonagraphique permet de voir qu'il n'est pas évident de repérer visuellement 

les unités sur le tracé. Il faut souligner que les figures auditives ne correspondent pas à des figures visuelles 

évidentes. Les mêmes unités sémiotiques (par exemple sur l'erre) répétées dans la pièce, prennent des 

formes visuelles différentes. Cela confirme que le sonagramme doit être compris comme guide d'écoute de 

repérage des événements (on voit bien que le début de chaque U S T se cale presque systématiquement à 

chaque rupture graphique du tracé) et non comme un outil d'analyse des unités aurales. 

Figure 158 - Transcription de Blandine Aki (© Acousmographe, INA-GRM 1998) 

La « transcription commentée »: surlignage du fond que l'on conserve avec superposition de signes inédits. 

On remarque sur l'exemple ci -dessus trois types de signes inventés : 

Ceux réalisés à partir de formes géométriques simples, qui jouent le rôle de simple marqueur. Leur statut 

est indiciel puisqu'ils indiquent la position d'un événement sonore, entretenant une relation de contiguïté 

avec le fait sonore perçu. 

Ceux empruntés à la notation musicale (soufflet, note, ...) qui ont un statut symbolique, leur dessin est 

étranger au fond et fait référence au système abstrait extérieur. 
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Ceux plus intuitifs, sïnspirant. largement de la trace du son repéré sur le sonagramme. A ce titre, on 

aurait à faire dans ce cas à des signes iconiques dans la mesure où leur forme joue sur une 

ressemblance avec le tracé physique du signal. 

Figure 159 • Extrait de transcription de L'Oiseau moqueur, de François Bayle (P. Couperie, ©Acousmographe, INA-GRM H 

La « transcription libre » faisant disparaître le fond, pour ne garder que les signes graphiques créés lors de 

l'analyse. Ce choix permet au lecteur-auditeur de mieux se plonger dans l'écoute sans être perturbé par une 

référence aux caractéristiques physiques des sons . D'ailleurs l'auteur des dessins a pris soin d'utiliser des 

formes graphiques très libres, sans référence aux signes symboliques de la musique. 

Dans ces deux derniers exemples, la multiplication des signes rend difficile la lecture et la compréhension du 

point de vue retenu par l'auteur. On passe par des niveaux d'écoute que la graphique ne rend pas, d'autant 

que l'inventivité graphique y est très poussée. On est loin d'une application stricte des règles graphiques 

élémentaires qui permettraient peut être une lecture plus aisée, mais surtout plus globale des images qui 

défilent. La variable de couleurs et de forme est surreprésentée, comparativement aux variables de grain et 

de valeur. Les signes sont discrets et autonomes (peu de superposition ou de relation entre eux) et le flux 

sonore n'est pas représenté. 

Dans l'état actuel de nos recherches et étant donné la jeunesse de l'outil informatique et le nombre restreint 

d'images recueillies, il serait présomptueux de faire de ces remarques des généralités. 
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2.3.6 Transcription visu-auditive 

Exceptées bien sûr les transcriptions réalisées avec ¡'Acousmographe, dont le lecteur aura compris l'intérêt, 

les premières transcriptions (musicales, musicologiques, ethnomusicologiques, ornithologiques) sont 

quasiment toujours des documents strictement visuels. Elles font donc, de la part du lecteur, l'objet d'une 

écoute intérieure parfois difficile à corréler avec les signes graphiques lus. Or, la recherche musicale s'est vite 

aperçue que l'efficacité scientifique et pédagogique de la transcription réside dans la possibilité d'entendre le 

son et de lire l'image simultanément. C'est pourquoi à l'instar des logiciels de création musicale, plusieurs 

tentatives de création de documents multimédia ont été expérimentées. Nous appuyons nos réflexions sur 

trois C D - R o m récemment édités : 

Les Musicographies, conception et réalisation: Dominique Besson ; direction technique et 

programmation : Olivier Koechlin ; traitements techniques : Muriel Bonfils ; Coproduction : Ina -GRM ; 

1995 

Les Pygmées, Simha Arom et alii, co-édité et coproduit par Montparnasse mult imédia/CNRS 

Aud iov isue l /ORSTOM, Paris, 1998 

La musique électroacoustique. I N A - G R M , réalisateur Olivier Koechlin, Edition hyptique.net, collection 

Musiques tangibles, n°1, Paris, 2000. 

« Voir le son, entendre l'image, toucher l'image » ; c'est par cette formule que Dominique Besson , 

compositeur et musicologue, présente « Les Musicographies ». Ce C D - R o m propose dix exemples de 

transcriptions graphiques interactives d'extraits musicaux en partie réalisées avec l'Acousmographe. 

L'auditeur-regardeur entre dans un monde interactif lui permettant de déchiffrer la notation du chant 

grégorien, d'explorer les musiques électroacoustiques de Ligeti ou de François Bayle, de visionner le timbre 

de la guitare de Jimi Hendrix ou de lire d'un coup d'oeil les structures rythmiques d'un tambour africain... Il ne 

s'agit pas ici de commenter ces documents 1 2 8 mais d'essayer à travers quelques exemples de montrer 

l'intérêt pédagogique ou analytique de la multimodalité médiatisée et de l'interactivité. 

2.3.6.1 Philosophie concrète des outils multimédias 

Il n'est pas étonnant de voir apparaître un outil comme I'Acousmographe au sein d'une institution (le Groupe 

de Recherche Musicale) qui 50 ans plus tôt, a vu naître la musique concrète ; en effet, les transcriptions 

permises avec cet outil restent proches de la démarche concrète qui supposait une écoute permanente 

associée à une action sur les outils pendant le processus de composition. De même, l'acousmographe 

permet à~'ses utilisateurs une écoute en temps réel et une interaction avec les outils graphiques mis à sa 

disposition (non plus dans le faire mais dans le comprendre). 

L'introduction de l'informatique dans la musique (qui laissait sceptique les musiciens concrets, longtemps 

méfiants) n'est pourtant pas en contradiction avec une écoute réduite. C'est en réalité plutôt l'abandon du 

temps réel qui était vécu comme une limitation de taille par l'équipe du G R M , empêchant, il est vrai, le 

compositeur de réagir devant le phénomène et l'obligeant à abstraire le son (physiquement) pour pouvoir le 

concevoir et l'organiser dans le temps. L'éloignement par rapport aux pratiques habituelles des studios 

m La mise en place d'une grille spécifique à l'analyse des rapports image-son dans les documents multimédia est un prolongement évident de notre 

thèse. 
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électroacoustiques l'empêchait de réagir directement à l'écoute. Deux couples continuent à-séparer ces deux 

mondes : analogique-numérique et temps réel-temps différé. 

2.3.6.2 Relativité de l'écoute médiatisée 

« La perception (...), ne saurait être confondue avec l'enregistrement mécanique du flux d'information. Elle 

est conditionnée sans doute par la quantité d'éléments sensoriels que l'auditeur peut embrasser à chaque 

instant, et par le degré de présence et de prégnance (...). Mais cette richesse, l'auditeur (...) en abandonne 

une partie. L'intégration de la forme ne peut pas être une réintégration, mais une dialectique active et 

abstrayante » [Frances, 1972, p.248-249]. Cette citation nous amène à préciser que la fixation du son sur un 

support, place l'auditeur dans des situations réceptives particulières (écoute acousmatique) et à des postures 

auditives singulières (écoute réduite, écoute contemplative). Le théoricien français Bruno Guiganti, dans son 

article Écoute naturelle et écoute médiatisée, tente d'expliquer la différence entre l'écoute naturelle, qui est 

une mise en relation du corps de l'auditeur avec le corps sonore dans sa matérialité, et l'écoute médiatisée, 

qui est une écoute relative qui relègue le corps des êtres et des choses dans un inter-espace discontinu où ils 

transparaissent en perdant leur épaisseur, leur densité et leur pesanteur. 

2.3.6.3 La visu-audition 

Une des caractéristiques des images multimédia inventoriées est leur dynamisme qui se manifeste de 

plusieurs manières : 

A - Défilement de l'image page par page avec présence d'un curseur qui synchronise l'écoute avec l'image : 

cette dernière reste pour quelque instant fixe, puis laisse automatiquement la place à la suivante. Notons que 

le graphiste est contraint par le format restreint de l'écran, comme l'éditeur de partition l'est par le format du 

papier. 

Figure 160 - Analyse de Rosace 5 , de François Bayle [Les musicographies. © I N A - G R M , 1995] 
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B - Défilement de l'image de haut en bas, le curseur est fixe. C'est le défilement de l'image qui guide l'écoute. 

Figure 161 - Analyse de Toupie dans le ciel, de François Bayle [Les musicographies, © INA-GRM, 1995] 

C - Effet de rotation de l'image avec déplacement radial du curseur. C'est le balayage circulaire avec 

effacement successif des portions d'image lue qui guide l'écoute des figures construites par les rythmes de 

tambour africain. Dans ce troisième exemple, l'image prépare l'écoute. 

Figure 162- Analyse de Rose Rythm, de Doudou N'Diaye Rose [Les musicographies, © INA-GRM, 1995] 

Dans ces trois cas de figure, la correspondance entre le temps musical et l'espace graphique est confiée au 

programme informatique constituant : relié à l'horloge du dispositif, un curseur va suivre du doigt chaque trait, 

chaque signe pour le faire découvrir successivement au fil de l'écoute. 

Destiné à guider l'écoute, le dynamisme des documents multimédias musicaux place leurs utilisateurs dans 

une situation de réception différente de celle des images audiovisuelles classiques (cinéma, vidéo..). C'est 

pourquoi,-il nous semble important d'introduire une distinction entre les représentations audicf-visuelles et les 

représentations visu-auditives. La visu-audition [Chion, 1998] désigne une situation où l'attention consciente 

est focalisée sur ce qu'on entend et où une attention plus diffuse est accordée à ce que l'on voit : l'exemple 

pratique le plus courant est la situation de concert ou bien d'écoute musicale, accompagnée d'une partition 

ou d'une transcription, cas où l'image que l'on a sous les yeux influence notablement l'audition. Bien sûr, 

cette distinction demande à être précisée et validée par l'analyse d'exemples précis, notamment par rapport à 

la différence entre image dynamique et image animée. 
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Figure 163- Transcription interactive de la pièce Articulation, de Ligeti (Besson, Les musicographies, © I N A - G R M , 1995) 

Dans l'exemple ci dessus , c'est le dispositif qui est interactif. La musique continue à être présentée sur un 

principe linéaire : le lecteur fixe le curseur qui défile sur l'écran ; il peut soit arrêter le défilement (arrêt sur 

image et arrêt sur son) puis se « balader » à l'intérieur de la transcription, revenir en arrière, écouter plusieurs 

fois le fragment. C'est ce que l'on appelle dans le jargon informatique la navigation. 

Le dynamisme propose une image « plus interactive » que le cinéma. On explore l'image sur un mode 

hypertextuel au lieu de suivre une séquence. Etant entendu que, comme la plupart des hyperdocuments, les 

images dynamiques se contentent d'offrir à l'explorateur un parcours dans un réseau organisé par d'autres. 

De conception plus récente, les deux autres C D - R o m {Les Pygmées et La musique électroacoustique) 

présentent une interactivité plus aboutie. L'utilisateur modifie des paramètres de lecture (il manipule les 

boîtes à outil ou modifie l'image) pour modeler son écoute. 

Prévues par les concepteurs, les manipulations offrent plusieurs parcours qui permettent de comprendre les 

caractéristiques sonores cachées des fragments sonores (structures, micromorphologies internes, effets 

sonores). On peut parler dans ce cas d'écoute active. La capacité de réaction est jugée comme critère de 

performance objective du document multimédia. Une conséquence quasi directe de l'implication de 

l'utilisateur qui commande la machine est que la communication cesse d'être linéaire. 

Figure 164- Deux types d'écoute de Don Quichotte corporation (Savouret, La musique électroacoustique, ©INA-GRM.2000] 
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2.3.6.4 Interactivité 

La spécificité des images multimédia consultées serait l'interactivité, c'est ce que veut dire Dominique Besson 

par l'expression « toucher l'image». L'interactivité, maître mot de la technologie contemporaine, vient ici 

servir l'enjeu essentiel d'une nouvelle forme de l'écoute visu auditive. Il sert d'outil à l'auditeur-spectateur. 

Celui-ci conjugue alors les sens de la vue, de l'ouïe et du toucher. S i , comme le souligne Koechlin, 

l'interactivité est au sommet de cet édifice, il convient de voir qui interagit. Le regardeur avec la machine et 

son interface, la machine avec le regardeur-auditeur ? [Koechlin, 1995] 
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Figure 165 - Comprendre la musique Aka : Mbenzele, atelier « analyser •> [Pygmées, ©Montparnasse. 1998] 

Le Bébe est un chant aka (à quatre voix + bloc polyrythmique) de danse en contrepoint. Les lignes 

graphiques en couleur montrent l'évolution du chant par mouvement parallèle, la divergence et 

l'entrecroisement des voix chantées sur des syllabes non significatives, la manière dont le bloc soutient les 

voix. L'écrit ne vient que contextualiser et introduire l'analyse qui est basée sur une manipulation des signes 

graphiques. 

Figure 166 - Comprendre la musique Aka : bondo : bébe, atelier « analyser » [Pygmées, ©Montparnasse, 1998] 

L'innovation consiste dans la possibilité d'extraire les voix afin d'écouter les parties séparément. L'atelier de 

musique propose une écoute analytique active : pouvoir écouter chaque instrument (isoler les joueurs de 

tambours, les lames de fer, la harpe-cithare), chaque voix séparément, analyser un morceau en détail, 

comprendre l'entrelacs des voix pygmées, la polyrythmie. 
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2.3.6.5 Une nouvelle posture intellectuelle du chercheur face à la machine 

Le C D - R o m Les Pygmées est à notre connaissance un travail pionnier, par le fait qu'il présente une nouvelle 

posture intellectuelle du chercheur face à la machine. Le support multimédia devient le lieu où peut s'inscrire 

l'analyse de l'ethnomusicologue. 

Avec le support multimédia, les objets sonores par essences « temporels » sont décrits en étant spatialisés, 

délinéarisés et discrètisés. La partie « analyse musicale » propose un mode de consultation des sons original 

: ainsi, au lieu de recourir au texte comme cela est souvent le cas, la navigation propose un mode d'accès à 

l'analyse par un schéma graphique. 
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2.3.6.6 Potentiel techniqueau service de l'acte pédagogique 

La visée principale des C D - R o m présentés est pédagogique. En effet, les premières manipulations montrent 

d'emblée le potentiel technique au service de l'acte d'apprentissage (apprendre à écouter). 

Premièrement, l'outil multimédia facilite les échanges et le dialogue entre l'auditeur et le musicologue. Ce 

dernier qui auparavant ne disposait que du crayon et du papier pour expliquer ses points de vue sur les 

oeuvres musicales, était par conséquent beaucoup plus difficile à suivre étant donné la non concordance des 

schémas, des mots et des sons . Il n'avait quasiment pas de possibilité d'exemplifier ses propos. Détaché de 

l'écoute, le discours musicologique paraissait plus compliqué. Avec le multimédia, les explications peuvent 

être beaucoup plus économes dans la mesure où le lecteur-auditeur peut simultanément prendre la mesure 

concrète de l'analyse. Ainsi un nouveau dialogue entre récepteur et musicologue peut s'établir. 

Figure 167- Extrait du sonagramme de Don Quichotte corporation (Savouret, La musique électroacoustique, ©INA-GRM,2000] 

L'efficacité pédagogique tient à l'interactivité qui rend l'écoute artificielle ; par exemple le retour en arrière 

(dans l'écoute d'un flux sonore) aide la perception auditive dans son principe de rétroaction1 2 9. Ce principe 

appartient naturellement à toute perception sonore qu'elle soit in situ ou in studio. L'écoute d'un fragment 

engage fondamentalement l'accumulation de ce que je viens d'entendre. C'est la rétroaction qui vient petit à 

petit construire le sens de la perception. Dans cette perspective, les possibilités de retour en arrière sont 

comme des prothèses de l'écoute naturelle. 

1 2 9 la rétroaction est de nature connotative, c'est par contiguïté que l'on reconnaît tel son. [Schaeffer, 1966] 
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2.3.6.7 Interface pour la consultation de documents sonores 

Nous avons vu que le logiciel Acousmographe permet d'annoter la musique. Le procédé d'annotation est un 

procédé de lecture au sens large. De même qu'on annote un livre, les archivistes et chercheurs en bibliologie 

ont développé des logiciels pour annoter les documents sonores Nous présentons ici l'interface graphique du 

logiciel S A T I E conçu par l'IRIT (Equipe d'analyse des médias et des Interactions de Toulouse) pour la 

consultation des documents sonores de la Bibliothèque Nationale de France. 

Figure 168- Annotation d'un document sonore à l'aide du logiciel Satie [Lepain, in Orlarey, 1999, p.148] 

Conçu pour l'annotation des documents musicaux, l'intérêt du système est de superposer plusieurs points de 

vue sur une même « feuille » . Les différentes lignes d'analyse s'en tiennent aux paramètres physiques 

classiques (intensité, hauteur, rythme, coloration). 
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2.3.7 Conclusions sur la notation de la musique 

Que nous a apporté cet inventaire sur le musical ? 

2.3.7.1 Leçons de l'histoire de la notation musicale 

La musique a évolué de la transmission orale et gestuelle (chironomie) vers des partitions aides-mémoires 

(les neumes), puis vers un langage plus universel mais aussi plus abstrait (partition sur portée), pour aboutir 

à des partitions graphiques aux formes d'expressions variées, dont les règles sont devenues propres à 

chaque compositeur. Aujourd'hui, les transcriptions s'inspirent de différents signes produits. 

L'évolution de la notation est le fruit d'adaptation ou de remise en cause plus catégorique ; elle a dû 

s'affronter à la diversité du domaine musical et se mettre à la recherche d'une pensée qui puisse s'appliquer 

à toutes les formes de musique apparues au fur et à mesure du temps : formes dramatiques de la musique 

tonale, rapports sonores des compositions impressionnistes, schèmes formels et métalinguistiques 

spécifiques aux musiques sérielles et post-sérielles, musique acousmatique et concrète, productions plus 

récentes de la musique spectrale. 

2.3.7.2 Ecriture ou transcription ? 

Si la distinction entre écriture et transcription permet de fixer le cadre de production (avant /après le résultat 

sonore), par contre, elle n'est pas pertinente visuellement ; les mêmes types d'images pouvant servir 

d'écriture musicale (aide à la création) ou de transcription (aide à la description à posteriori). 

2.3.7.3 Fonction sémiotique : expression, suggestion ou énonciation 

Les désignations courantes de « partitions graphiques » ou « partition d'écoute » cachent un corpus d'images 

visuellement très hétérogène. 

Remplaçant les rôles prescriptif et descriptif, les trois fonctions sémiotiques expressive, suggestive, et 

énonciative, permettent de caractériser trois grandes tendances dans les modes d'expression plastique. 

Les formes de partitions à dominante expressive désignent par analogie l'intention compositionnelle. 

Les formes de partitions suggestives cherchent à faire réagir par des signes plastiques indiciels. 

Les formes de partitions énonciatives tendent vers des systèmes de notations symboliques, qui fixent, 

selon les points de vue, les caractéristiques des phénomènes sonores décrits. 

Mais le lecteur gardera à l'esprit que ces trois fonctions restent à divers degrés coprésentes dans les 

notations musicales. 

2.3.7.4 Segmentation et continuité 

On distingue deux grands types de système de notation : 

Segmentation du flux en unités discrètes (partition traditionnelle, transcription codée). 

Notation continue du flux (le sonagramme, partition d'écoute comme par exemple De Natura Sonorum). 

Elles sont en principe construites par intuition. 

La segmentation pousse vers des systèmes symboliques, alors que la transcription continue s'appuie sur un 
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système indiciel. Cette distinction ne doit pas être confondue avec la distinction entre sinsigne et légisigne. 

2.3.7.5 Les partitions exploitent, d'une façon ou d'une autre, l'inversion espace-temps 

Il est un fait reconnu des musicologues et autres commentateurs que la spatialité est, au même titre que la 

temporalité, une caractéristique de la musique. Constamment, la terminologie musicale renvoie à l'espace : 

intervalles, étendues, ambitus, registres, lignes, directions ascendantes ou descendantes, superpositions, 

renversements... On est face à un mouvement : changement de position dans l'espace en fonction du temps. 

L'espace musical se meut sur trois axes principaux, que la notation traditionnelle a largement contribué à 

situer sur les trois axes de référence de l'espace euclidien (espace que l'on se représente naturellement : 

l'horizontale, la verticale et la profondeur) 

L'axe des durées (habituellement horizontal), est l'espace du devenir, de l'enchaînement des 

événements sonores, de leur croissance (longueur, brièveté), de leur durabilité ou de leur évanescence. 

L'axe du répertoire des hauteurs, du jeu des ambitus ou des densités coïncide conventionnellement avec 

l'axe vertical. 

Par contre, l'axe de la profondeur n'est quasiment jamais utilisé sauf dans de rares partitions graphiques, 

comme élément suggestif. 

2.3.7.6 Apport des partitions graphiques : question des correspondances image-son 

Malgré l'hétérogénéité déconcertante du corpus des partitions graphiques, leur analyse nous aura permis de 

situer les correspondances image-son sur deux plans fondamentaux : 

L'organisation formelle des signes graphiques dans l'espace de la feuille suggère la forme structurelle de 

l'œuvre ; cette convergence structurelle peut se jouer de deux manières : convergence de signes formels 

élémentaires ou bien leur absence (hasard..), convergence de l'organisation rationnelle de ces éléments 

(géométrie cachée). 

La partition se rapproche d'une perception sensorielle de la musique : convergence du rythme (relation 

spatio-temporelle), convergence du matériau. 

L'inventaire nous aura permis de préciser la nature indicielle et/ou analogique des correspondances, en les 

exemplifiant. 

2.3.7.7 Echelles de description du sonore 

La notation musicale traverse les échelles temporelles de description du sonore. 

Si la plupart des partitions s'attachent à une représentation au niveau microstructurel de la matière sonore, 

les partitions graphiques ou les partitions d'écoute ont montré des images qui s'en tiennent autant à la 

notation des qualités internes du phénomène sonore qu'à l'organisation générale de l'œuvre (niveau 

macrostructurel). 

On peut ainsi situer les images sur une échelle du concret (sensible) à l'abstrait (idée sonore) 

C O N C R E T A B S T R A I T 

objet sonore production sonore, geste plan fonctionnel de la musique 
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2.3.7.8 Partition et attitude d'écoute 

L'objet principal des transcriptions est de servir d'aide à l'écoute. L'analyse des transcriptions musicales nous 

aura permis de comprendre que l'important, vis à vis d'une notation, était de comprendre quelle attitude 

d'écoute elle pouvait induire chez son lecteur. 

Cela ne s'applique pas seulement aux transcriptions mais aussi à toutes les représentations musicales : sans 

plus les définir ici, citons quelques attitudes types : 

L'écoute-active du musicien qui lit une partition, 

L'écoute analytique/globale du musicologue, 

L'écoute réduite du phénomènologue, 

L'écoute banale, 

L'écoute musicale, 

L'écoute physicienne... 

2.3.7.9 Signes musicaux : du symbole à l'indice 

Les signes de notations ne sont pas dédiés à des fonction strictes. Les signes de notation sont le reflet d'une 

société, d'un contexte culturel. 

Il n'existe pas de signes spécifiques pour penser la musique, pour l'exécuter et pour la transcrire, tout est 

question d'acculturation, de mémorisation. La distinction entre icône, indice et symbole n'a qu'un d'intérêt 

descriptif. Elle permet en effet de mieux connaître le phénomène. 

Prenons deux exemples : 

La note est un signe symbolique, qui suppose une abstraction de la matière sonore. 

Le soufflet est un signe indiciel, qui indique l'évolution d'une qualité du flux sonore. Il joue plus sur 

l'affectif que sur l'intellect, il montre le geste à faire de plus en plus puissant. S a taille correspond à la 

puissance à produire. Il y a une correspondance entre le geste et le son et la longueur du soufflet 

est proportionnelle à la durée du descrendo. 

2.3.7.10 Apports des transcriptions quantitatives 

Les musiques expérimentales ont fait apparaître dans les années 60, de nouvelles méthodes d'analyse 

musicale, utilisant la transcription sonagraphique, déjà connues depuis longtemps par les commentateurs des 

musiques de tradition orale. A cet égard, ce fut un défi lancé à la notation traditionnelle, qui manquait 

cruellement de codes pour décrire de nouvelles formes sonores. 

2.3.7.11 La transcription comme outil d'analyse 

La transcription linéaire sur un support graphique fixe est à même d'apporter un appui précieux, puisqu'elle 

permet l'émergence d'outils descriptifs et conceptuels qui classifient et relient les sons et les structures. Les 

variables visuelles permettent d'ordonner, de sélectionner, de quantifier, de comparer les sons entre eux. 

D'un point de vue graphique, les transcriptions recueillies sont assez pauvres ; par contre elles ont soulevé 

des questions d'ordre conceptuel et méthodologique : 

De cette première série de transcriptions électroacoustiques, nous retiendrons que la façon dont les 

compositeurs conçoivent le contenu et la forme musicale (leurs objectifs, leurs modèles, leurs systèmes, 
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leurs techniques et leurs plans structuraux)-ne correspond pas à ce que les auditeurs perçoivent de cette 

même musique. Ce que le compositeur a à dire (dans ses notes de programme, ses conférences, ses 

feuilles) n'est pas sans importance, mais cela ne se révèle pas toujours informatif ou pertinent sur le plan de 

la perception. 

2.3.7.12 Apports des transcriptions visu-auditives 

D'un point de vue général, les transcription visu-auditives sont : 

Une aide pour l'analyse musicologique. 

Un support pédagogique, car la visu-audition d'une transcription sonorisée conduit l'écoute et 

réciproquement. 

Plus particulièrement, elles permettent de : 

Faciliter le travail de la mémoire par le retour en arrière : le document visu auditif est un élargissement 

des possibilités de manipulation du phonogramme. 

Fixer l'écoute sur un point de vue particulier, par la segmentation des traits pertinents en objets visuels 

discrets. Segmentation qui toutefois reste un choix propre à chaque analyste. 
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2.4 Acoustique appliquée 

2.4.1 Introduction 

Après l'acoustique fondamentale, dont l'objet est d'étudier le phénomène physique d'un point de vue 

théorique, indépendamment des contextes de production et de réception (§ 2.2), nous poursuivons ici 

l'inventaire des images conçues dans le cadre d'une application du savoir acoustique à d'autres disciplines : 

phonétique, ornithologie, musique, architecture, urbanisme ; oscillant entre l'art et la science, ces dernières 

ont toutes une attache plus ou moins directe avec le sens de l'ouïe. 

L'étendue de l'acoustique et des disciplines scientifiques ou artistiques auxquelles elle est associée sont 

synthétisées dans le diagramme circulaire ci-après. 

Figure 169 - Diagramme polaire montrant les ramifications de l'acoustique [Article "acoustique" Encyclopedia Universalis] 

Comme le montre ce diagramme, les champs d'application sont extrêmement vastes. Tous ne nous 

concernent pas directement, c'est pourquoi dans la suite du texte nous n'avons pas détaillé l'ensemble des 

images qui pourraient en être issues, mais notre inventaire a privilégié les liens de l'acoustique avec les 

disciplines de l'espace. Nous les avons groupées en plusieurs familles : 

Les courbes acoustiques (§. 242) 

Les images en « acoustique spatiale ». Appliquée à l'espace, l'acoustique étudie la propagation de l'onde 

et s e s effets : comportement du son dans un espace physique (construit par l'homme) et mesurable 

(description formelle et matérielle). On distingue trois échelles de propagation qui correspondent à trois 

branches de l'acoustique appliquée : 

Acoustique instrumentale : l'espace est réduit au corps sonore, instrument de musique, ou autre 

objet conçu par l'homme pour produire du son : cloches ou cornes par exemple (§ 243). 

Acoustique architecturale ou acoustique des salles : l'espace est à l'échelle d'une architecture 

depuis le théâtre de plein air en passant par la salle de concert jusqu'à la salle de classe ou 

l'habitat (§ 244). 

Acoustique urbaine : l'espace de propagation est plus étendu ; les distances sont à l'échelle du 

territoire (de quelques mètres à plusieurs kilomètres), on parle aussi de topographie acoustique 

(§ 245). Un paragraphe spécifique sera consacré aux cartes de bruits (§ 246). 

Les images en acoulogie (§ 247). 

Cécile Regnault-Bousquet - Thèse Je doctorat - Octobre 2001 -i o •] 



2.4 - A C O U S T I Q U E A P P L I Q U É E 

2.4.2.1 Applications scientifiques, pédagogiques et/ou créatives du sonagramme 

En phonétique la représentation temps/fréquence, est issue à l'origine d'un appareil appelé Visible S p e e c h 1 3 0 , 

conçu pour donner une image interprétable du signal de la parole, caractérisée par la complexité et la rapidité 

de ses variations. L'image sonagraphique montre qu'un mot est une forme globale, une Gestalt où chaque 

mouvement élémentaire de l'appareil phonatoire correspond à un « phonatome ». Aujourdhui, les 

phonéticiens l'utilisent principalement sous sa forme numérique pour l'étude des accents prosodiques de la 

langue. On peut y voir les transitoires d'attaques, la durée des sons, les extinctions, les intonations. Les traits 

épais que l'on peut percevoir sur l'écran informatique reproduit ci-dessous, sont les annotations que le 

phonéticien a superposées au tracé physique. 

Figure 170 • Sonagramme numérique surligné, [Laprie, sur logiciel ©WinSnorri, Laboratoire LORIA, 1999, site internet] 

En ethnomusicologie, l'analyse sonagraphique permet, en guidant l'écoute, « d'entendre » l'ornementation 

mélodique et d'en faire une étude objective. Le tracé continu du rendu graphique permet d'oublier les notes, 

références plus ou moins conscientes à notre musique occidentale, pour écouter les glissandi et vocalises. 

Figure 171 - Sonagramme analogique d'unee psalmodie bouddhique [Tran Quang hai, in Zemp, 1996, p.91] 

Utilisant un support multimédia, Simha Arom, spécialiste des musiques extra-européennes montre que 

l'analyse sonagraphique donne accès non seulement à la mesure temporelle mais aussi à la caractérisation 

sonore de différentes sortes de frappes (entrecroisements rythmiques des voix et des instruments). 

Dans le même esprit, en musicologie, la représentation sonagraphique est un outil d'analyse de 

l'interprétation instrumentale. Elle permet de comparer diverses exécutions d'une même œuvre et donc 
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2.4.2 Application des courbes acoustiques 

Afin de ne pas surcharger le texte, nous concentrons les propos sur une instrumentation acoustique 

particulière : le sonagramme. Passons en revue ses multiples applications que nous avons pu relever. 
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Figure 172 - Analyse sonagraphique d'une même gamme jouée au piano et chantée [Castellengo, in Orlarey, 1999, p.135] 

Réalisés à des fins d'analyse, les deux sonagrammes présentés ci-dessous montrent la diversité des formes 

sonores que le compositeur électroacousticien Jean-Claude Risset a pu obtenir par synthèse sonore. 

« Un son au contour de fréquence souple et complexe, avec une « Un son « fractal » qui reproduit la même figure à différentes échelles et 

réverbération numérique. » qui donne à l'écoute l'effet d'une texture ample et vivante. » 

Figure 173 - Visualisation sur sonagramme numérique de 2 sons de synthèse conçus par Jean-Claude Risset [Risset, 1998, p. 100] 

En musique, le sonagramme peut aussi servir d'outil de composition. Le principal objet des recherches en 

acoustique musicale est de mettre de nouveaux outils ou machines sonores à disposition des compositeurs. 

Les machines sonores sont de deux espèces : 

Les premières sculptent le son comme le potier la glaise, elles partent d'une matière sonore 

préenregistrée ; c'est par exemple le cas du logiciel Audioscuplt dont nous avons déjà parlé. 

Les secondes reproduisent sa source, construisent l'instrument qui émet, l'onde est modélisée à l'aide 

d'équations mathématiques. 

En composition musicale, le sonagramme va servir à l'analyse et à la synthèse de sons originaux. Pour 

transformer une onde sonore à l'aide d'un logiciel, on peut soit la moduler, soit la décomposer : le 

compositeur retouche l'onde (fait varier l'oscillation) ou il superpose des partiels (synthèse additive). C e s 

opérations que réalisent sans peine les ordinateurs pourraient tout aussi bien continuer à être faite à la main, 

la nature de l'action ne changeant pas. 

En musique électroacoustique (dont les œuvres sont généralement composées sans partition), le fond 

sonagraphique (réalisé avec l'Acousmographe131) est ici support pédagogique pour la transcription musicale. 

S'appuyant sur une oscultation fine de la matière sonore, l'utilisateur peut dessiner à loisir des formes 

graphiques qu'il crée ou qu'il importe depuis une bibliothèque d'objets visuels (méthode du surlignage). 

130 Appareil développé aux Etats-Unis dans les années quarante, commercialisé sous le label Sonagraph [Castellengo, in Grame. 1997, p. 139]. 

131 Rappelons que ce logiciel offre la possibilité à tout moment d'écouter le son enregistré en synchronisme avec l'image associée. L'utilisateur dispose 

d'une palette d'outils graphiques inventant ainsi ses propres symboles, pour annoter le fond sonagraphique de départ. 

Cécile Regnault-Bousquet - These de •Joctcrat - Octobre 2001 183 

d'étudier le jeu des musiciens [Castellengo, in Orlarey, 1999, p. 133-140]. 



Figure 174 - Extrait d'une transcription de la pièce électronique de G. Reibel [MIM, Acousmographe, 1999] 

En acoustique des salles, la méthode sonagraphique est également utilisée pour apprécier les qualités 

acoustique des volumes de salle de concert [Leipp, 1971] L'intérêt est d'opérer des comparaisons. 

Figure 175 - Sonagramme schématique de tonalité d'une salle [Leipp.1971, p.316] 

En éthologie, Michel Boulard [Boulard, 1995] utilise ce type de représentations pour «tirer le portrait» 

acoustique de chaque espèce de cigale. Les images ainsi obtenues sont de véritables cartes d'identité, 

donnant les principales caractéristiques du chant (rythme, chant harmonique ou non). 

Figure 176 - Sonagramme (figure b), inséré dans la carte d'identité sonore de la Cicada orni, [Boulard, 1995, p.36] 

En ornithologie, les spécialistes ont également l'habitude d'étudier la structure des chants à partir du 

sonagramme [Bossus & Roche, 1991]. 

Figure 177 - Sonagrammes schématiques et normaux de 3 chants d'oiseaux [Bossus & Roche, 1991, p. 123,148 et 149] 
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Figure 178 - Classification de formes sonores r e c o n n a i s s a i s sur un sonagramme [Leipp, 1971, p.90] 

2.4.2.2 Tentative d'utilisation du sonagramme pour décrire les ambiances sonores 

Cherchant à élaborer des classes d'ambiances sonores, Christine Arras [Arras, 1994] a trouvé dans le 

sonagramme une piste pour comparer et qualifier le temps de réverbération des sites urbains. 

Figure 179 - Un exemple parmi la série des analyses sonagraphiques d'ambiances sonores [Arras, 1994, p.52] 

C'est à partir de l'analyse de bandes sons que le chercheur a pu dégager des pistes de qualification et de 

classification d'ambiances sonores types. 

Réalisés avec le logiciel S C A N (analyse de l'évolution fréquentielle instantanée d'un signal enregistré, soit à 

l'aide de la transformée de Fourrier glissante - résolution temporelle de 10 ms -, soit de la transformation de 

Wigner-Ville), les échantillons analysés n'excèdent pas 3 secondes (contrainte de mémoire du logiciel). Dans 

un souci de comparaison des sonagrammes, les échantillons sélectionnés représentatifs des ambiances 

sonores sont analysés en utilisant les mêmes réglages et représentés dans les mêmes échelles de temps et 

de fréquences. «Les images permettent une visualisation de l'ambiance sonore et mettent en relief la texture 

propre à chaque site » [Arras, 1994, p.40]. L'effet de réverbération est difficile à apprécier avec les sources 

dites "naturelles". Par contre, la trace d'un pétard (utilisé pour calculer le Temps de réverbération) visible sur 

l'image est variable selon la nature du site. On peut donc, avec le sonagramme, mettre en image la 

décroissance temporelle (méthode valable sur 3 secondes). 

Poussé à l'extrême, la schématisation les sonagrammes deviennent des pictogrammes qui servent à 

identifier visuellement les chants. 

Les applications les moins avancées sont celles des sons du quotidien. Emile Leipp qui a étudié les formes 

sonores de plusieurs sons, propose des typologies de sons identifiables au premier coup d'oeil. Avant de 

reconnaître les sources, l'œil identifie les actions, c'est-à-dire le geste qui est la cause de la vibration : 

souffler, frotter, racler, siffler... 
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Si ces visualisations sont parlantes, leur trop courte durée posent le problème du choix de l'échantillon 

représentatif (quelle unité temporelle de référence, comment la définir ? ) et surtout celui de la durée optimale 

de l'échantillon nécessaire à l'analyse d'une ambiance sonore donnée. Il est clair qu'un temps de 3 secondes 

parait être un peu court pour tirer des conclusions sur la nature des ambiances. « Cette méthode pourrait 

permettre de passer de la reconnaissance d'images auditives à la reconnnaissance des images visuelles 

associées» [Arras, 1994, p.40]. Il s'agirait alors d'effectuer sur les images obtenues des opérations de 

reconnaissance des écarts entre les textures. 

Pour Arras, le sonagramme permet une analyse plus fine de certains éléments de la bande son. Mettant en 

évidence la dynamique temporelle en fonction des fréquences (elle traite simultanément des trois variables 

clés de l'acoustique : intensité, temps, fréquence), elle permet à l'oreille d'identifier certains phénomènes 

sonores. D'après Leipp, la durée optimale de la séquence "sonographiée" serait de 2,4 secondes "cet empan 

temporel correspond assez bien avec la durée de notre mémoire instantanée" [Leipp, 1971]. Cette valeur 

peut être augmentée lorsque nous disposons d'un sonagramme visu-auditif 

Le sonagramme permet une visualisation qui met en évidence certains traits en faisant émerger des formes 

sur un fond. S i pour la parole et la musique, les composantes spectrales mises en évidence dans les 

sonagrammes entretiennent des rapports identifiables au cours du temps, la matière sonore des milieux 

urbains apparaît parfois comme un ensemble désordonné et chaotique. Cependant, le contexte aide à 

identifier des figures visuelles, appartenant à une organisation générale. L'impact perceptif, tant visuel que 

sonore, est fonction de la zone fréquentielle (position sur l'axe des ordonnées), de leur intensité (valeur de 

gris). Même anamorphosées, certaines figures restent identifiables. 

Notre hypothèse quant à l'usage du sonagramme pour les sons du quotidien suppose qu'il existe des 

correspondances entre des objets sonores signifiants types et des formes visuelles émergentes du fond 

sonagraphique. Le sonagramme donne à l'œil une image analogue à ce que l'oreille est capable de 

percevoir. En effet, l'oreille ne sait pas mesurer un niveau sonore dans l'absolu mais est « admirablement 

organisée pour faire des rapport entre grandeurs. » [Leipp, 1971]. De même, dans la visualisation 

sonagraphique, l'œil travaille par comparaison de manière relative ; plutôt que de donner des valeurs 

absolues, le sonagramme permet de repérer des différences de valeurs d'intensité. Avec le sonagramme, 

l'œil suit le pouvoir séparateur de l'oreille : capacité à différencier de petites variations de fréquences (1/300 

d'octave en intervalles successifs et plus en intervalles simultanés) et d'intensité (1 à 2 dB) sur des temps 

très courts (pouvoir intégrateur de l'ordre de 10 à 100 ms ). 

De plus, il faut ajouter que les figures repérées sont particulièrement signifiantes dans les périodes de 

transition. Cela nous conduit à formuler l'hypothèse selon laquelle le sonagramme peut être un outil de 

repérage des effets sonores. 

2.4.2.3 Conclusions sur les applications du sonagramme 

Lorsqu'elle s'applique aux disciplines du sonore, l'analyse sonagraphique remplit une double fonction : elle 

est à la fois support de recherche scientifique pour l'écoute analytique et support de communication 

didactique. Outre son rôle d'acquisition de connaissance, le sonagramme apporte de surcroît un plaisir 

esthétique indéniable. 

Sachant qu'il n'existe pas de représentation idéale, le sonagramme est généralement choisit lorsque qu'on 

veut corréler les données quantitatives (mesure physique du signal) aux données qualitatives (critères relatifs 
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En résumé, utilisé comme fond-support de transcription, le sonagramme remplit trois principales fonctions : 

Mesurer, croiser mesure et perception, apprendre à mesurer (pédagogie). 

Analyser, comprendre des formes sonores existantes (schématisme). 

Rechercher et créer des nouvelles formes sonores. 

m Terme que nous préférons à audio-vision, puisque ici, l'image guide l'écoute et non l'inverse, comme il est fréquent au cinéma. 
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à la perception sonore). Elle donne accès à des informations acoustiques qui interrogent non plus seulement 

le physicien mais aussi le psychoacousticien. 

Du point de vue du lecteur, un apprentissage est nécessaire afin de dépouiller les images sonagraphiques 

produites et reconnaître les « formes sonores » [Castellengo, 1994]. 

L'échelle temporelle ainsi que l'échelle des fréquences conduisent généralement à des observations fines du 

son (une précision de l'ordre de la milliseconde correspondant à la perception de l'oreille). Il ne faut pas pour 

autant en conclure que cette visualisation est réservée à une échelle de perception proche de la matière 

sonore. 

Aujourd'hui, la plupart des logiciels sonagraphiques propose une visu-audition 1 3 2. L'usager voit et entend en 

même temps. La forme visu-auditive est un bon support pédagogique car « elle permet d'accorder apprenant 

et enseignant sur ce qu'ils entendent, en corrélant les critères qualitatifs abstraits à l'écoute concrète des 

phénomènes sonores.» [Delalande, 1998]. Le repérage des indicateurs constituants le son entendu fait 

l'objet pour chaque individu d'un apprentissage complexe et personnel, qui s'élabore au fur et à mesure de 

l'écoute. 

Cette complémentarité des représentations commence à être exploitée sur des supports multimédia à visée 

pédagogique. D a n s cette perspective, les supports numériques (type carte multimédia) sont à notre sens, des 

outils d'avenir pour la sensibilisation à l'écoute de l'environnement sonore. 
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2.4.3 Acoustique instrumentale 

2.4.3.1 Les premières expériences acoustiques appliquées aux instruments de 

musique 

Les premiers modèles de propagation que nous avons recensés sont ceux qui étudient le mode de vibration 

de la chose sonifère (par exemple l'instrument de musique ou la cloche) proprement dite. Comment observer 

et comprendre scientifiquement la manière dont l'objet physique (caractérisé par la forme et le matériau dont 

il est constitué) entre en résonance et produit une onde acoustique ? 

Dans le cas des instruments à cordes, les vibrations sont visibles à l'œil nu. Quand l'onde part de la corde 

vibrante de la guitare par exemple, elle se voit, se touche et semble constituer un réel bien concret à portée 

de notre sens visuel et tactile. L'image ainsi produite est celle de la source qu'il ne faut pas confondre avec ce 

que l'on entend, la sensation auditive n'étant pas le simple compte rendu des variations de sa cause 

vibratoire. Comme le dit la loi de Weber/Fechner, « la sensation croît avec le logarithme de l'excitation » (qui 

de surcroît ne vaut que pour les fréquences et des intensités acoustiques moyennes). 

Avant le X X e siècle, les précurseurs de l'acoustique appliquèrent peu leurs résultats à la musique. Il faut 

toutefois citer Félix Savart (1791-1841) qui apliqua le principe des plaques vibrantes de Chladni 1 3 3 au violon, 

en construisant spécialement un instrument pour mener à bien ses expériences. Le défi qu'il lança en 1819 

est d'ailleurs toujours d'actualité, : « // est probable que nous sommes arrivés à une époque où les efforts des 

scientifiques et ceux des artistes doivent s'unir pour porter à la perfection un art qui reste depuis si longtemps 

dans une routine aveugle » [Savart, 1819]. 

Figure 180 - La méthode de Chladni appliquée aux parties vibrantes du corps d'un violon [Saunders, 1980, p.17] 

Les dessins sont obtenus en saupoudrant avec du sable une plaque de cuivre découpée aux dimensions 

d'un violon et en frottant un côté de la plaque avec un archet. Le sable se concentre sur des lignes 

correspondant aux nœuds de vibration (amplitude de vibration nulle). Le rond blanc correspond au point de 

mise en vibration par l'archet. Les sons graves correspondent à des domaines étendus et les sons aigus à 

une plus grande fragmentation de la plaque. Les caractéristiques géométriques des violons font qu'ils 

résonnent pour certaines fréquences ; ces fréquences sont amplifiées lorsqu'elles sont engendrées par le 

frottement de l'archet sur une corde. La découverte de Chladni a engendré de nombreuses méthodes 

expérimentales permettant de visualiser les propriétés des corps en vibration. 
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Figure 181 - Figures de Chladni pour l'étude vibratoire d'une cloche par interférographie laser [Schad&Frik, 1993, p.53] 

Actuellement les déformations des plaques dont le centre est excité par un vibreur sont réalisées par 

simulations informatiques. 

F i g u r e de C h l a d n i 

Figure 182 - Déformation d'une plaque par simulation informatique [Fischetti, 1995, p.71] 

Les couleurs sont associées à une amplitude de vibration (les nœuds et ventres). Ce mode de vibration 

réaliste est pourtant invisible à l'œil. Car sur une vraie plaque, seules les fréquences les plus basses 

parviennent à déformer les plaques, les fréquences élevées possédant trop peu d'énergie. C e s figures 

améliorent la connaissance des phénomènes vibratoires et dans le même temps, leur beauté plastique les 

fait souvent reproduire hors de leur contexte expérimental. 

2.4.3.2 Image de la directivité instrumentale 

Deuxième type de modèles, ceux qui sont censés rendre compte de la manière dont l'onde sonore se 

propage autour de la chose sonifère. Ce sont les diagrammes de directivité qui décrivent le comportement 

acoustique de l'instrument dans l'espace. C e s derniers se révèlent très utiles lorsque l'on souhaite optimiser 

au mieux la position des instrumentistes dans un orchestre et dans une salle. 

i i 
Figure 183 - Dessin de distribution de l'intensité sonore dans le champ du violoncelle [Fahy, 1989, p. 226] 

Moins précis, les schémas qui suivent sont pédagogiquement intéressant, parce qu'ils font partie d'une série 

, i 3 Ernest Chladni, physicien allemand (1756-1824), étudia la vibration des plaques et localisa, à l'aide de sable fin, les points nodaux (de vibration nulle). 
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et qu'ils permettent de comparer les cônes d'émission des différents instruments testés. 

Figure 184 - Schématisation des cônes d'émission sonore [Egan, 1982, p.92] 

2.4.3.3 Modélisation numérique d'instruments de musique 

Pour produire un son instrumental, l'homme a besoin de trois choses : un objet physique (plaque, chevalet, 

membrane, corde ou tube), un objet qui l'excite (anche, marteau, archet) et un mode d'excitation (frotter, 

frapper, souffler, pincer). De ces trois choses, les ingénieurs ont extrait des paramètres qu'ils ont su 

modéliser et agencer. 

Ainsi, en étudiant très précisément les modes de vibration d'une anche et d'un tube, les acousticiens ont 

inventé des modélisations mathématiques caractérisant leurs structures. Le souffle des particules d'air dans 

un bec de clarinette obéit à des lois physiques déterminées, lois que l'on peut traduire en son ou en image. 

Zoom sur un bec de flûte 

Figure 185 - Modélisation instrumentale d'une flûte [Fischetti, 1995, p. 70] 

Ce type d'image remonte jusqu'aux conditions de production du son (tourbillon montrant l'interaction du jet 

d'air avec l'embouchure d'une flûte) et a permis d'améliorer la sonorisation de synthèse de la flûte. Dans un 

clin d'oeil à Kant, Bastien Gallet parle de machine transcendantale dans la mesure où au lieu de transformer 

la matière sonore existante, ce type de modélisation « étudie la source de l'objet sonore afin de la déduire du 

pouvoir des paramètres acoustiques qui l'a produite » [Gallet, 1998, p. 8]. 
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2.4.4 Acoustique architecturale 

C'est à partir du moment où les hommes se sont rassemblés en groupe pour écouter des discours et de la 

musique que l'acoustique fut associée à l'architecture. A partir de ce moment là, l'espace architectural a pu 

être conçu comme un assemblage d'obstacles et de miroirs qui interfèrent sur la propagation des sons. 

2.4.4.1 Acoustique géométrique : méthode des images 

Les ouvrages d'acoustique font très souvent référence aux écrits de l'architecte romain Vitruve ( I e r siècle 

avant J .C . ) qui décrit « l'art de bâtir le théâtre pour faire qu'il sonne bien » [Vitruve (trad. Perrault), 1673, 

pp. 148-171 ]. Malheureusement, l'ensemble des dessins, illustrations, épures et croquis par lesquels Vitruve 

avait éclairé le texte ont été perdus. Perrault a reconstitué quelques dessins mais aucun ne figure dans les 

chapitres consacrés à l'acoustique des théâtres. 

Dès le X V I I e siècle, on trouve chez Kircher {Musurgia Universalis 1650, Phonurgia nova, 1673), les prémices 

de l'acoustique géométrique telle qu'on l'utilise encore aujourd'hui. 

Figure 186 - Principe de réflexion d'une voûle elliptique [Kircher, 1673, p.99] 

Par exemple, Kircher dessine des schémas géométriques pour expliquer les principes de convergence des 

sons sous une voûte elliptique. Pour les besoins de l'expérience, il invente des dispositifs architecturaux qui 

lui permettent de tester ses démonstrations théoriques. Mêmes si les lieux dessinés restent imaginaires, le 

tracé des rayons est pertinent. Le dessin explicatif présenté ci-dessus décrit la voûte elliptique où quelques 

tracés des rayons sonores bien choisis suffisent à mettre en exergue la position auditive privilégiée aux deux 

foyers de l'ellipse. 

Pour compléter l'inventaire historique, il faut citer les travaux novateurs de l'architecte Théodore Lâchez 

(1807-1885) qui a su tirer parti des principes de l'acoustique géométrique. Dans les deux figures qui suivent, 

Lâchez réexplique les deux phénomènes de focalisation et d'écho qu'il convient de surveiller lors de la 

construction des salles. 

Figure 187 - Marche des ondes directes et réfléchies selon la forme architecturale [Hamayon. 1987, n.p.] 
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Aussi est-il extrêmement critique vis à vis des formes de plafond de salles construites à son époque [Lâchez, 

in Hammayon, 1987]. L'acoustique géométrique est donc un moyen efficace d'analyser des configurations 

spatiales existantes. Nous prendrons à titre d'exemple la remarquable étude réalisée en 1967 par 

l'acousticien François Canac et qui, encore aujourd'hui, fait référence. Grâce aux méthodes de l'acoustique 

géométrique, à travers plusieurs dessins de reconstitutions, Canac compare les formes architecturales qui 

faisaient la qualité acoustique des théâtres antiques. En mettant par exemple en exergue le rôle du parterre, 

du mur de scène, du diazoma. 

Figure 188 - Coupe sur le théâtre d'Epidaure [Canac,1967. p.140] 

S'appuyant sur les descriptions des archéologues, la coupe dessinée à l'échelle sur laquelle Canac s'appuie 

pour tracer les rayons sonores permet l'analyse précise des réflexions successives des sources, provenant 

de la scène. « D'après les archéologues (cf. Cavadias. Fouilles d'Epidaure, Athènes 1893), le mur P qui 

terminerait la scène en avant avait 3,53 m de haut. En arrière de la scène, large de 2 m, se trouvait un autre 

mur et avait pour effet de réfléchir la voix de l'acteur. Nous supposons la bouche de celui-ci à 1,50 m au 

dessus de la scène au point marqué L » [Canac, 1967, p. 141]. 

Dans une série de coupes plus schématiques (selon le plan médian, une direction de 45° du plan médian 

puis une direction de 70°), il compare la répartition du faisceau sonore en fonction de deux positions S 1 , S2 

de l'acteur sur scène et du rôle correspondant du mur de la scène et de l'orchestre dans le cas du théâtre 

d'Orange. 

Figure 189 - Coupes schématiques comparatives [Canac, 1967, p.74] 

De même, les projections planes des théâtres, dessinées à la même échelle, donnent des images 

comparatives, matérialisant les réflexions théoriques sur les gradins latéraux selon la forme de l'orchestre 

(théâtre d'Orange à orchestre semi-circulaire, théâtre d'Epidaure, à orchestre circulaire). 

192 

Position supposée de l'acteur antique. 
3, 4, 5, Sources virtuelles dues aux réflexions. 
Position du speaker dans nos expériences. 
Image de S donnée par l'orchestre. 
Mur de scène. 
Centre de l'orchestre. 
0,20 densité par gradin. 

Fio. VI-4. — Coupe du théâtre d'Epidaure. 

MUR ARRIERE DE SCENE 

CENTRE DE L ' O R C H E S T R E 

D E N S I T E PAR G R A D I N 

EPIDAURE 
P O S I T I O N S U P P O S E E D E L 'ACTEUR ANTIQUE 2345. sources virtuelles dues aux reflexions 

MUR DE S C E N E 

DU S P E A K E R D A N S NOS EXPERIENCES S ' image de S donnée par l'orchestre 
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Figure 190 - Localisation de la région des échos [Canac, 1967, p.79] 

Nous venons de voir que l'image est un moyen de vérification des chemins des ondes sonores. Hormis ce 

rôle d'analyse, l'acoustique géométrique est utilisée pour la conception architecturale proprement dite comme 

outil de prédictibilité des espaces à construire. En traçant simplement le parcours de l'onde incidente et 

réfléchie on peut obtenir la répartition totale du son provenant d'une source dans tout le volume d'une salle. 

La principale différence provient du temps de déplacement des ondes acoustiques, qu'il faut prendre en 

considération. Les ondes arrivant par différentes voies ne se renforcent que si elles arrivent simultanément 

au même point. Selon les méthodes des images de l'acoustique géométrique, le premier stade de l'analyse 

de la forme d'une salle projetée consiste à tracer les chemins suivis par les premières réflexions des 

principales surfaces, en étudiant les retards de réflexion et la répartition de l'énergie acoustique. Les sièges 

dont les occupants ont le plus besoin de sons réfléchis sont, bien entendu, ceux du fond de la salle. 

Figure 191 - Etude géométrique d'une salle [Izenour, 1977, p.610] 

Théoriquement, le tracé des réflexions devrait s'étendre aux réflexions multiples, montrant ainsi le chemin 

suivi par chaque fraction de l'énergie sonore jusqu'au moment où elle parvient aux sièges-ou à une autre 

surface absorbante. Les principaux objectifs de cette méthode sont d'une part, de prévenir la formation d'un 

faisceau de rayons réfléchis et d'un endroit où l'énergie sonore serait suffisante pour constituer un écho 

nuisible, d'autre part, de concentrer le son sur les auditeurs (plafonds à coupe circulaires pour concentrer le 

sons sur l'auditoire134). 

Un autre écho à prévenir est celui qui se produit par une série prolongée de réflexions entre deux grandes 

surfaces parallèles. Une seule impulsion sonore produite entre ces surfaces tend à s'y réfléchir 

successivement, les différents trajets produisant une série de pulsations sonores, qu'on appelle écho flottant. 

n i Si la focalisation par surface concave est quasi-sphérique, la réverbération directionnelle est en général évitée par les concepteurs de salle, mais peut 
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Le phénomène s'amortit rapidement si une des surfaces est légèrement absorbante ou un-peu irrégulière. Il 

se produit généralement assez peu de réflexions entre plafond et plancher, car les deux surfaces sont 

hétérogènes et souvent absorbantes (présence des sièges et de gens au sol), mais il est assez fréquent 

entre les murs latéraux). 

Si dans de nombreux cas, la méthode géométrique des images permet une première approximation de la 

pertinence des formes architecturales, dans d'autres cas, il faut aussi faire intervenir les calculs de 

l'acoustique ondulatoire pour affiner les résultats, car les axiomes de l'acoustique géométrique en 

architecture font que la méthode de l'image n'est pas toujours fiable. La plupart des surfaces ne 

fonctionneront que sous certaines conditions dimensionnelles. Les fréquences moyennes (1000 Hz), qui sont 

d'importance capitale pour la musique et la parole, sont réfléchies convenablement par des surfaces dont les 

dimensions dépassent 90 cm (c'est-à-dire trois fois la longueur d'onde qui est dans ce cas de 33 cm) et dont 

les irrégularités mesurent moins de 1 cm environ. On s'aperçoit ainsi des limitations de cette théorie, 

considérant l'éventail des longueurs d'onde des sons perceptibles par l'oreille humaine (de 17 mètres pour 

les plus graves, à un peu plus de deux centimètres pour les plus aigus). 

D'autre part, cette méthode présente l'inconvénient de limiter l'étude à deux dimensions. Le travail en aller 

retour entre plan et coupe, cher aux architectes, ne résout pas complètement le sort des cheminements 

obliques du son malgré la multiplicité des plans de coupe. La réduction en deux dimensions des images de 

l'acoustique géométrique doit être compensée par des études sur maquette. Théodore Lâchez proposait 

même pour réaliser des essais, de faire une maquette en vraie grandeur d'une salle de 1000 personnes. 

Dans une visée plus didactique, nombre de commentateurs utilisent, de manière plus ou moins scientifique, 

la méthode de l'image pour expliquer certaines curiosités acoustiques. 

Sur cette reproduction, les différentes flèche illustres : 

le phénomène d'échos pour un auditeur situé au centre du temple circulaire, 

la dispersion des rayons sonores si l'auditeur n'est pas au centre du dispositif (échos complexes), 

les effets de propagations le long des murs concaves. Ainsi, il est possible depuis un point quelconque 

situé le long du mur, de converser avec une personne qui se tient loin de celle qui parle pourvu que cette 

dernière se tienne le long du mur. 

être valorisée pour la recherche d'effets sonores particuliers : la perception à distance par exemple. 

Figure 192 - Cheminement du son dans l'enceinte du Temple du ciel à Pékin (1420) [Carte de vœux Bruèl et Kjaer, 1972] 
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Figure 193 - Série de schémas pédagogiques [Matras, 1967, p.269] 

Beranek reprend les mêmes grands principes dans un ouvrage qui fait encore référence en matière 

d'acoustique des salles : «Music, Acoustics and Architecture». 

Figure 194 - Principe de réflexion dans une salle, coupe perspective didactique [Beranek, 1962, p.27] 

2.4.4.2 Les images de prévision sur maquette 

Pour dépasser les limites de l'acoustique géométrique, les acousticiens utilisent la théorie vibratoire de 

l'acoustique physique des ondes : elle seule permet de prévoir le comportement réel du son. Plusieurs outils 

ont étés inventés à cet effet. 

Les premiers outils de prévision de comportement des salles nécessitaient une réalisation physique à échelle 

réduite. Wallace Sabine, le fondateur de l'acoustique moderne, utilisa pendant longtemps une cuve à ondes. 

Il immergeait dans quelques centimètres d'eau un profil plan de la salle, vue en coupe du sol au plafond. Les 

ondes planes générées par un petit vibreur à la surface de l'eau venaient se heurter aux formes de la 

maquette, et permettaient par exemple, de se rendre immédiatement compte de problèmes de focalisation du 

son en certains endroits. En fonction des résultats observés, Sabine modifiait alors les volumes sans calculs 
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« fins », en écoutant son expérience et son instinct, et les changements qu'il demandait restaient 

suffisamment raisonnables pour que le concepteur reconnaisse quand même son projet. 

Les images qui nous sont parvenues sont plus récentes (il a fallu photographier la trace des expériences). 

Ainsi, Canac illustre le rôle des galeries circulaires (dont les gradins des théâtres antiques reprennent le 

principe) en photographiant l'expérience faite sur la maquette de la galerie des murmures de la cathédrale 

Saint-Paul. « En utilisant un faisceau d'ultrasons tombant tangentiellement sur une paroi cylindrique ; la 

longueur d'onde de l'ultrason et le rayon de la paroi étant une réduction, dans le même rapport, de la 

longueur d'onde moyenne de la voix et du rayon de la galerie des murmures» [Canac, 1967 p. 73]. La 

photographie des ondes par la méthode des stries montre très bien leur cheminement le long de la paroi. Il 

suffit comme l'avait constaté Lord Rayleigh d'un petit obstacle pour les arrêter. 

01 .FIT S - PH«O«R.PK,< P.. U > i, I. v,«»t.aer, J'Midti NKNWUM >»' WM LABM 

OTCULUR. (MMUAN* D< U «K"! <K. RR„M,,«, i, I. CALAI** SUM-PAUL). 

Figure 195 - Photographie par striation de la propagation d'onde sur une galerie circulaire [Canac, 1967, p.73] 

D'autres techniques sont utilisées par les acousticiens des salles : Vern Knudsen étudie la réflexion et la 

diffraction des ondes dans un auditorium (le Royce Auditorium de l'Université de Californie) en 

photographiant les trains d'ondes provoquées par une étincelle électrique. 

Figure 196 - Photographie du simple tracé des réflexions d'ondes d'un auditorium, en plan et en coupe [Knudsen, in Saunders. 1980, p.116] 

En superposant le tracé géométrique des rayons sonores à ses photographies, il remarque que les rayons 

réfléchis (A' et B') ne permettent absolument pas de prédire les figures complexes de diffraction dues au 
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proscenium à gauche de la scène. 

Une autre façon de prévoir la réponse d'une salle était d'en réaliser une maquette en trois dimensions (au 

1 / 2 0 È M E par exemple), puis de la bombarder de sons de longueur d'onde « à l'échelle », donc de fréquences 

multipliées par 2 0 . L'expérimentateur travaille alors pour une bonne part dans le domaine des ultrasons, pour 

lesquels l'absorption par l'air n'est plus du tout négligeable. On peut remplacer l'air par de l'azote, ou effectuer 

des corrections très compliquées. Les résultats risquent d'être entachés d'erreurs. Qui plus est, ces deux 

procédés nécessitent la construction longue et coûteuse de maquettes détaillées, qui ne peut commencer 

que lorsque les concepteurs ont déjà une idée très avancée de la réalisation de la salle. Devant les résultats 

obtenus, l'acousticien est alors parfois réduit à jouer les pompiers, et doit utiliser toutes les ressources de son 

art pour rendre acceptable une acoustique au départ franchement mauvaise, due à des parties pris qui 

auraient pu être évités par des discussions préalables ou des modélisations plus précoces. 

2.4.4.3 Interface graphique de logiciel 

Quels que soient les modèles physiques (acoustique géométrique ou approche ondulatoire) qui se cachent 

derrière les calculs informatiques, il est certain que le travail de modélisation acoustique commence par la 

modélisation spatiale de la salle étudiée. Une salle, quelle qu'elle soit, se résume toujours à un nombre fini de 

surfaces géométriques élémentaires d'aire, d'inclinaison et de coefficient d'absorption connus qui portent le 

nom de « facettes ». Les occupants éventuels de la salle, du public aux fauteuils, ont eux aussi des 

propriétés acoustiques quantifiables. Il existe des bibliothèques regroupant les caractéristiques de plusieurs 

centaines de matériaux employés en architecture. Cette modélisation de la salle suppose une interface 

graphique qui donne une image plus ou moins réaliste du volume spatial étudié. L'objet n'étant pas de 

réaliser une image de synthèse (comme le font les logiciels de rendus architecturaux) les représentations 

sont bien sûr beaucoup plus techniques qu'artistiques, notamment au niveau du rendu des matériaux. 

S i l'interface graphique reste dans le domaine des chiffres et des diagrammes complexes, elle donne parfois 

une représentation des trajets des ondes sonores lors des premières dizaines de réflexions, qui ne peuvent 

être décryptées que par des spécialistes. 

EPI U1.3 Anali 

Figure 197 - Visualisation sur Epidaure 1 3 5 du trajet d'un parcours source/récepteur [©CSTB, site internet, 1999] 

Néanmoins, l'interface graphique imagée est suffisamment précise pour permettre à l'acousticien ou 

1 3 5 Opérationnel depuis 1982, le logiciel Epidaure simule le comportement acoustique des auditoriums sur les hypothèses de l'acoustique géométrique et 

statistique, il est basé sur la méthode des cônes. 
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l'architecte le cas échéant, de faire le lien entre les modifications architecturales (formelles-et matérielles) de 

l'espace et des résultats audibles. 

Autre voie créatrice d'image informatique : la sonorisation d'espace par haut-parleurs. Par exemple le logiciel 

professionnel Leveler (brevet Bose , développé dès1985) dédié à l'étude acoustique des salles. La saisie à la 

main de toutes les caractéristiques des quelques centaines de facettes (Leveler en admet jusqu'à 768) 

composant une salle, des aménagements de celle-ci, et des emplacements des enceintes de diffusion 

(jusqu'à 100, dont les caractéristiques de rendement et de directivité figurent dans une base de données à 

part) est certes fastidieuse, mais elle permet de délivrer des résultats sous forme d'évaluations de « facteurs 

d'intelligibilité », de calculs des temps d'arrivée, de représentations graphiques colorées de la couverture 

sonore 1 3 6 . 

2.4.4.4 Phonoscopie : imagerie acoustique pour des parois. 

La phonoscopie est à l'acoustique ce qu'est la radiographie à l'imagerie médicale. « Conçu sur le même 

principe, le banc de phonoscopie du CSTB est doté d'un microphone, piloté par un robot, qui capte les 

signaux acoustiques à partir desquels un logiciel calcule des images. Les cartes en couleur obtenues 

permettent d'analyser et de mieux comprendre les phénomènes de transmission du son au travers d'une 

paroi. » 

La phonoscopie permet de visualiser la mesure des transmissions sonores à travers les parois des 

bâtiments, et de comprendre ainsi comment vibre et rayonne chacun de ses constituants. 

Cette technique de mesure s'applique à toute structure à peu près plane : ce peut être une paroi plus ou 

moins complexe composée de parements liés par des poteaux, une porte ou une fenêtre montée dans une 

cloison, ou encore une plaque de plâtre avec ossature métallique. Le comportement d'une fenêtre par 

exemple ne dépend pas que de la qualité du vitrage mais aussi du cadre qui l'entoure. Jusqu'à présent, les 

techniques traditionnelles ne permettaient de mesurer la transmission sonore que globalement, alors que 

maintenant on peut aller dans le détail. De nombreux industriels de la construction s'appuient déjà sur cet 

outil pour développer des produits à hautes performances acoustiques. « De par ses nombreuses possibilités 

le champs d'application du banc de phonoscopie dépasse largement le cadre du bâtiment, puisqu'il est en 

voie d'être utilisé pour concevoir des portières de voiture et même de TGV. » ( C S T B site internet, visite du 

06/04/99, http ://www.cstb.fr/grenoble/acoustique/bruit/produits). 

1 3 6 Franck Fernould. Acoustique virtuelle, le son recalculé, http ://www.users.imaginet.fr/ternould/Dossier3 

Figure 198 - Interface graphique du logiciel Phonoscopie [©CSTB, site internet, 1999] 
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2.4.4.5 L'avenir des interfaces graphiques des logiciels d'acoustique 

La tendance actuelle des logiciels veut que l'acousticien et l'architecte s'affranchissent des mots et des 

images visuelles en proposant des simulations sonores. L'acoustique assistée par ordinateur existe depuis 

plus de vingt ans. Les progrès réalisés, notamment en matière de processeurs, permettent désormais de 

synthétiser des environnements acoustiques très complexes, intégrant en temps réel de multiples facteurs. 

Les logiciels d'acoustique virtuelle comme par exemple Epidaure (©CSTB) , pour l'acoustique des auditoriums 

ou le Spatialisateur (© IRCAM) , s'appuyant sur l'écoute naturelle, sont des outils de communication plus 

universels. Il n'en reste pas moins que la représentation sonore ainsi créée reste une représentation 

interprétable et qu'elle doit encore être associée à une interface graphique permettant de fixer les paramètres 

de l'écoute et de visualiser la salle. 

Avec les logiciels d'acoustique virtuelle, subsiste un problème de taille : développer une interface conviviale 

pour les professionnels de l'aménagement (notamment les non spécialistes : architecte, designer), 

permettant de tester simplement les composantes architecturales (forme et matière) influant sur la simulation 

des phénomènes acoustiques les plus complexes. 
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2.4.5 Acoustique urbaine 

2.4.5.1 L'instrumentarium de Kircher 

Qu'il soit naturels ou construits, ruraux ou urbains, les espaces extérieurs sonnent. Au même titre que la salle 

de concert, ils possèdent « u n e acoustique». D'ailleurs, l'idée d'une ville-instrument a donné lieu à de 

nombreuses représentations dans l'histoire occidentale. Les plus célèbres et plus anciens exemples de 

représentations en matière d'instrumentarium sont les dessins utopiques 1 3 7 d'Athanase Kircher que l'on 

trouve dans s e s deux ouvrages richement illustrés et écrits en latin, datant du X V I I e siècle : Phonurgia Nova 

(1673) plus spécifiquement consacré à la description de curiosités acoustiques et Musurgia Universalis 

(1650) où l'on retrouve la somme des théories musicales connues de l'époque. 

L'in folio Phonurgia nova dont nous avons pu consulter l'édition originale, est encore très proche de 

l'intelligence de la pensée scientifique de la Renaissance, laquelle ne se détache pas encore d'une vision 

artistique et naturaliste du cosmos. Dans l'esprit des Carnets de dessins de Léonard de Vinci où l'art se mêle 

au calcul, le traité de Kircher confère à l'homme géométrique, un pouvoir où l'imagination joue un rôle plus 

déterminant que les déductions logiques. 

Figure 199 - Conduits architecturaux [Kircher, 1673, p. 143] 

Comment interpréter ces gravures, où la précision extrême des dessins n'empêche pas l'imagination ou la 

raison de méditer sur la place de « l'homme écoutant » ? 

Notre propos n'est ni celui du musicien ou du luthier s'intéressant à la fabrication géométrique des 

instruments, ni celui de l'iconographe-historien spécialistes des images produites par les polymathes de la fin 

de la Renaissance, ni celui du muséographe cherchant à constituer une collection de gravures scientifiques 

du X V I I e siècle. Il est plutôt celui de l'archiviste cherchant à répertorier des dessins originaux, à les re-situer 

dans la connaissance et les techniques d'une époque et à comprendre quel regard porter aujourd'hui sur eux. 

1 3 7 Nous les qualifions d'utopiques parce qu'il n'y a, à notre connaissance, pas de trace des réalisations des dispositifs acoustiques imaginés par Kircher. 
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Figure 200 - Dessins créatifs de mégaphones [Kircher, 1673, p.133] 

Ce dessin visionnaire de mégaphone illustre le passage si délicat aujourd'hui de la science à la culture. 

Kircher s'appuie ici sur ces connaissances scientifiques en acoustique pour les appliquer à l'espace territorial. 

Il fait le lien entre l'application du savoir scientifique et les créations sonores urbaines. Dans le domaine de la 

musique, l'acoustique a été largement exploitée pour la conception de nouveaux instruments. Mais dans le 

domaine de l'architecture les créateurs sont restés timides. Le passage de la culture à l'acoustique reste à 

faire. Où en est-on avec notre culture sonore urbaine? 

Figure 201 - Statues parlantes [Kircher, 1673, p. 162] 

Pour la sensibilité de l'homme de la Renaissance, fortement symbolique, cette image-perspective renvoie 

spontanément à un tableau imaginaire où la rêverie prolonge la réflexion positive. Dans cette gravure, la ville 

(l'espace public et l'édifice) est représentée comme un instrument de musique, un corps de résonance. On y 

retrouve une iconographie proche de celle de l'acoustique instrumentale ; d'ailleurs, dans son traité, Kircher 

opère sans arrêt des sauts dans les échelles, ces dessins de dispositifs architecturaux originaux (statues 
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2.4.5.2 Entre curiosités acoustiques et utopies acoustiques 

« Utopie signifie nulle part : un lieu qui n'est dans aucun lieu ; une présence absente. » (Thomas More 1 3 8 ) . 

L'utopie serait en quelque sorte un projet imaginaire d'une réalité autre. Parmi les utopies techniques, 

l'instrumentarium de Kircher est unique ; d'autant que l'échelle des acoustiques qu'il propose est très large : 

échelle de l'instrument de musique, échelle de l'architecture, échelle du territoire. 

Une figure géométrique, un dessin de porte-voix, une coupe-perspective sur des conduits auditifs renvoient 

spontanément à l'imaginaire sans que l'on puisse distinguer démonstrations scientifiques et inventions 

sonores. On sait que ces inventions instrumentales, qui représentaient la synthèse la plus achevée des 

connaissances acoustiques et musicales du temps, et dont certaines constituaient par ailleurs de véritables 

pièces artistiques, avaient aussi une valeur symbolique : ils voulaient représenter le monde et la nature avec 

la plus grande exactitude ; un monde en miniature. 
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parlantes, conduit auditif) dialoguent avec ceux de cornes et trompes connus depuis l'antiquité. 

Proches des dessins architecturaux classiques, les modes de représentations (perspectives, axonométries, 

coupes) ont pour principal rôle de préciser la nature des « instruments » dont dispose naturellement ou 

artificiellement l'environnement construit. Ils donnent une description précise de la manière de construire, 

d'aménager la ville (formes et matériaux) et suggère sans les montrer les échanges sonores 

(communications entre l'espace public et l'espace intérieur d'un musée, par exemple). Les planches visent 

l'exécution d'une «acoustique urbaine». Le raffinement des perspectives aux ornements surajoutés; la 

présence de l'homme, ne sont-ils pas caractéristiques du « symbolisme technologique et anthropologique » 

dont parle Godwin dans son livre : Athanasius Kircher : un homme de la Renaissance à la quête du savoir 

perdu [Godwin, 1980, p.5]. En tout état de cause, ils constituent de véritables pièces artistiques, ayant aussi 

une valeur symbolique : évoquer un monde auditif tout en figurant la nature avec la plus grande exactitude. 

Kircher utilise un relais visualisé pour évoquer une perception auditive de façon seconde ou tierce ; il y a 

plusieurs emboîtements. Par exemple, le dessin de la harpe éolienne est l'évocation d'un dispositif 

acoustique situé dans un décor imaginé d'une ville qui n'existe pas. 

Figure 202 - Harpe éolienne [Kircher. 1673, p.144] 

Sur cette gravure, Kircher propose, par l'utilisation de la force du vent, une curiosité acoustique destinée à 

valoriser les sons de l'environnement naturel. Le dictionnaire de Trévoux (1771) donne en trois mots les 

composantes de la curiosité, « Curiosus, cupidus, studiosus » : l'attention, le désir et la passion du savoir. De 

fait, l'histoire de la curiosité suit comme une ombre l'histoire des objets dans leurs rapports avec notre désir, 

du plus passionné (collectionneur, chercheur) au plus raisonnable (amateur). Tout cela fait de la 

Renaissance, même tardive, l'âge d'or de la curiosité. Les découvertes physiques, optiques, acoustiques sont 

autant de causes favorables à une telle passion. D'ailleurs Kircher parle de « magie phonurgique » [Kircher, 

1673, p. 142]. 

Très souvent reproduites, les gravures de Kircher sont citées pour leur extraordinaire pouvoir d'évocation ; la 

qualité de leur l'expression graphique, la finesse des traits (technique de gravure sur plaque de cuivre). Elles 

sont rarement re-situées dans leur contexte, faute de traduction sans doute. 

S'intéresser aux gravures de Kircher, c'est aussi chercher l'unité de ses pratiques à travers les passages d'un 

champs à l'autre, par exemple de l'optique à l'acoustique, des mathématiques à la musique. Michel Foucault 

a montré comment l'analogie, la métamorphose était comme des figures de base de l'épistémé de la 

1 3 8 Thomas More est l'inventeur du mot et du concept d'utopie. 
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Renaissance. Les dessins de Kircher mettent en scène en quelque sorte la puissance métamorphique de 

l'espace de la ville avec le sonore. De telles représentations acoustiques sont donc à prendre avec 

précaution. Si l'on ne peut nier que la morphologie urbaine par la volumétrie présente quelques traits 

communs avec ceux de la lutherie acoustique (les matérialités sont en revanche très différentes), c'est plutôt 

au niveau des modes d'actions et des effets sonores, c'est-à-dire de l'instrumentation au sens exact du 

terme, que l'analogie est la plus opérante. 

2.4.5.3 Du dessin scientifique au schéma pédagogique 

Comme pour l'architecture, l'espace extérieur est aussi un immense assemblage d'obstacles (réflecteurs ou 

absorbants) qui joue le rôle d'amplificateur ; la rue, par exemple, canalise les sons ; les dispositifs 

architecturaux (cour, travée, patio...) sont les éléments modulateurs de l'espace sonore urbain. 

Comme pour l'architecture, l'acoustique géométrique est utilisée pour l'urbanisme sonore en première 

approximation. Par contre, les axiomes valables en acoustique architecturale diffèrent sur quelques points 

étant donné la différence d'échelle des volumes étudiés : tous les matériaux durs rencontrés à l'extérieur 

(maçonnerie, métal, bois verre bitume, surface d'eau) se comportent comme des miroirs parfaits. Seuls les 

matériaux poreux, perméables à l'air (comme une terre fraîchement labourée) sont des réflecteurs partiels. 

Une partie de l'énergie est alors absorbée en pénétrant dans ces matériaux. 

Contrairement à l'acoustique architecturale, qui traite à la fois de données sonores quantitatives et 

qualitatives (critères prédéfinis admis selon un consensus professionnel toujours discutable), l'acoustique 

urbaine est née avec les problèmes des nuisances des infrastructures routières et ferroviaires (bruits des 

transports terrestres). Les principaux documents trouvés parlent de valeurs quantitatives liés aux normes en 

vigueur 1 3 9 . 

Les images produites sont généralement le résultat graphique de calcul, c'est pourquoi elles ne sont que très 

rarement produites à l'échelle. 

Figure 203 - Courbes isophones pour l'étude d'écrans acoustiques [Migneron, 1980, p.383] 

Dessinées sur le profil des routes (coupe topographique), ces courbes isophones obtenues par simulation 

permettent de comparer les résultats de calcul selon la position de la route (remblais, déblais). 

1 3 5 Dans un souci de clarté, nous ne rappellerons pas dans ce texte les normes en question, puisque les images que nous présentons font référence à 

des textes législatifs qui subissent des évolutions constantes depuis ces quinze dernières années. 
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Figure 204 - Abaque simplifié d'écran routier [Deletré, Cours E A G , 1998] 

Plus proches du diagramme, cette abaque donne, en fonction de trois diffusions A B ou C et d'une hauteur 

d'écran mesurée en mètres, la valeur de l'efficacité de la diffraction. 

La représentation en coupe peut également servir d'outil de prédictibilité lorsque le concepteur veut optimiser 

la position, la forme du bâti (des écrans par exemple). L'acousticien utilise dans ce cas les représentations 

classique de l'urbanisme (carte, coupe) comme fond spatial sur lesquelles sont étudiées les réflexions selon 

la méthode du tracé des rayons (acoustique géométrique). 

Figure 205 - Croquis expliquant le rôle protecteur des façades et des balcons [Bar&Loye, 1980, pp.66-67] 

L'image peut aussi servir aux physiciens à positionner ses paramètres de calcul. 

Figure 206 - Comparaison d'effet d'écran en bordure de voie [Migneron, 1980, p.322] 

Comme pour l'architecture, depuis une quinzaine d'année, l'informatique a pris le relais des méthodes de 

calculs à la main. Selon le type de logiciels, l'interface graphique propose soit la visualisation des trajets 

acoustiques, soit des courbes isophones (en plan ou coupe) avec aplat de couleurs paramétrables au bon 

vouloir de l'utilisateur. 
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Figure 207 - Interface graphique du logiciels Mithra 1 4 0 vue en coupe [CSTB, Site internet, 1999] 

Autres types de schémas produits pour expliquer les principes de modélisations informatiques : 

Figure 208 - Modèle de propagation dans une rue avec intersection [Picaut,1998, p.9] 

1 4 0 Ce logiciel, basé sur la théorie géométrique de la diffraction, constitue l'aboutissement d'une recherche méthodique menée en acoustique depuis une 

vingtaine d'années par le C S T B . Il est opérationnel sur micro-ordinateur depuis 1987. 
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Comme en architecture, les croquis du scientifique ont été repris par le pédagogue pour expliquer les grands 

principe de l'acoustique urbaine. O n citera un livre édité en 1980 (Bruit et formes urbaines), qui a fait date, 

puisque la popularisation de l'acoustique urbaine auprès des architectes/urbanistes est très certainement liée 

à la diffusion des schémas contenus dans cet ouvrage pédagogique (ces illustrations sont très souvent 

reprises par les enseignants dans leur cours). 

Figure 209 - Schémas de décroissance du son [Bar&Loye, 1980, p.38] 

La figure ci-dessus montre synthétiquement ce que les mots disent en plusieurs lignes : « L'énergie 

acoustique se dissipe lentement dans l'air (en moyenne 2 dB par seconde, moins pour le grave, plus pour les 

aigus) la décroissance du son avec la distance est due à sa dilution plus qu'à sa dissipation, un rayon sonore 

perd chaque fois 6 dB chaque fois que sa longueur double ». 

Figure 210 - Croquis explicatifs de la notion de perméabilité acoustique due à la dipsosition du bâti [Bar&Loye, 1980, pp.54-55] 

La vulgarisation de notions parfois complexes est rendue possible grâce à des schémas très simples, faisant 

plus appel au bon sens qu'à l'acoustique technique proprement dite. 

Figure 211 - Coupe de principe de l'épannelage urbain [Bar&Loye, 1980, p.118] 

Le savoir-faire, issu de l'expérience, est très souvent représenté dans les croquis didactiques par les signes 
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relevant de l'acoustique géométrique : flèche ; tracé des réflexions, zone de pénombre sonore... 

FIGURE NO 1 IS EXEMPT* D'UN PIRE ISOLÉ DU BRUIT DE LA CIRCULATION EUT 
RONNANLE PAR DE* MURS ÉCRANS PAYSAGES 

FIGURE A'o /1 4 Illustration de l'effet de cour intérieure pour la protec

tion contre le bruit 

Figure 212 - Parc isolé du bruit de la circulation environnante par des murs Figure 213 - Dessin illustrant l'effet de coupure dans cas d'une cour isolée 

écrans paysagers [Migneron, 1980, p.391] [Migneron, 1980, p.390] 

Dans un souci de plus grande diffusion du savoir, les ouvrages scientifiques usent aujourd'hui très souvent 

de schémas de principe permettant de mieux retenir les résultats expérimentaux 

Figure 214 - Schémas de l'influence des conditions météo sur la propagation [Truax, 1978, p. 103 + Echo Bruit, n°83-84, p.9] 

Cette série de schémas expliquent les perturbations de propagation, dues aux effets d'inversion de chaleur 

au ras des sols naturels. 
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2.4.6 Les cartes de bruit 

Les débuts de la cartographie de bruit coïncident avec l'apparition des outils de mesure du bruit. Bien que les 

premières mesures datent de 1926 en Allemagne et de 1929 à New York [Rapin, 1999, pp. 3-10] où le bruit 

des principales artères est enregistré sur disque de cire, il faut néanmoins attendre 1938 pour que Kosters 

reporte les mesures effectuées à Berlin sur une carte, pratique qui deviendra une tradition dans les grandes 

villes universitaires du centre de l'Europe. En France, l'introduction de la carte de bruit est plus récente 

puisqu'elle accompagne les politiques locales et individuelles d'amélioration du cadre de vie. 

Ainsi, une première tentative est faite à Toulouse en 1964. Mais c'est en 1980 que la ville de Blois, avec 

l'élaboration d'une carte de bruit couvrant tout son territoire, donne l'exemple et sert de référence aux autres 

villes françaises volontaires. Elles suivront plus ou moins le modèle acoustique proposé pour la carte de bruit 

de Blois. Depuis 1995, la réglementation française impose aux villes de plus de 50 000 habitants de se doter 

d'une carte de bruit dont le contenu et la forme dépend respectivement d'indices de mesure réglementaires, 

de textes législatifs nationaux, de normes de présentations ou d'actions locales plus individuelles que nous 

allons brièvement rappeler. 

2.4.6.1 Fabrication et usage des cartes de bruit 

Conçues et élaborées dans un cadre législatif (Classement des infrastructures de transports terrestres, 

C E R T U , 1998), les cartes de bruit sont aujourd'hui, en France 1 4 1 , les seuls documents de référence en 

matière de gestion des données sonores du territoire. 

Réalisées en majorité par des bureaux d'étude en acoustique, elles sont destinées aux services des villes. En 

tant que cartes issues d'une pensée technicienne, leur objet est clair : il s'agit de fabriquer des documents 

graphiques visualisant des données acoustiques nécessaires à l'application des lois de lutte contre le bruit 

(respect d'un seuil d'intensité maximum). L'état des lieux réalisé en 1996 par Martine Leroux [Leroux, 1996] 

pour le compte du Ministère de l'Environnement montre que les cartes de bruits qui ont été produites en 

France depuis le début des années 1980 sont en réalité peu utilisées par les services d'urbanisme, car leurs 

fonctions sont encore trop imprécises. 

Elles commencent tout juste à être annexées au P O S 1 4 2 pour servir de documents d'urbanisme contractuels, 

auxquels les professionnels (architectes, paysagistes, urbanistes) peuvent se reporter. 

Par ailleurs, on peut dire qu'avant leur obligation, les cartes de bruit ont surtout tenu un rôle de faire-valoir : 

elles ont principalement été utilisées comme support d'actions de sensibilisation et d'informations des 

populations, montrant que la collectivité territoriale et les élus se préoccupent du problème des nuisances 

sonores. 'Une refonte s'avère nécessaire pour que ces documents deviennent de véritable outils d'urbanisme. 

2.4.6.2 Carte topographique et thématique 

Les cartes de bruits sont nées d'une nécessité de posséder une vision spatialisée des nuisances sonores. 

Elles présentent une double fonction : thématique par le sujet traité, topographique par l'emploi d'un fond 

Nous avons limité notre investigation au territoire français. 
1 4 2 les Plans d'Occupation des Sols (P.O.S.) sont des documents officiels (cartographiques et textuels) couvrant le territoire français et régissant pour les 

communes qui s'en dotent, la constructibilité et l'occupation du sol. La nouvelle loi S R U (2000), modifie ces plans, en les transformant en Plan Locaux 

d'Urbanisme (P.L.U.), mettant l'accent sur l'importance du projet urbain, préalable nécessaire à la réglementation. 
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1 4 3 Par exemple les cartes d'Hélène Huot [Huot, 1999]. 
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repère. La carte est donc construite à partir d'un fond topographique sur lesquels sont localisés 

(positionnement planimétrique, parfois altimètrique) plus ou moins finement les niveaux sonores mesurés ou 

calculés. Comme toute carte, le résultat graphique dépend du modèle qui permet d'obtenir les niveaux 

sonores normatifs. L'entreprise de cartographie de bruit est donc liée à un dispositif réglementaire qu'il faut 

connaître pour pouvoir l'interpréter (réglementation des bruits des transports terrestres, réglementations des 

zones aéroportuaires...). Pour décrire le bruit, les acousticiens ont développé des méthodes de mesure 

(protocoles de mesure au sonomètre) ou bien des outils de simulation (logiciels de calcul). 

Le traitement graphique des données acoustiques (mesure ou modélisation) est caractérisé par le passage 

du mode linéaire de lecture (écriture alphabétique, mathématique) à un mode spatial (la cartographie) ; ces 

modes se différencient en fonction de la structure perceptive. Il faudrait au moins 20 000 instants successifs 

de perception pour comparer deux tableaux de chiffres de 100 lignes sur 100 colonnes. Si les chiffres sont 

transcrits graphiquement, la comparaison, aisée, peut même être instantanée. La variable visuelle 

habituellement choisies pour transcrire les niveaux sonores est la couleur. Afin de faciliter la lecture plus 

synthétique et plus rapide des cartes de bruit, certains auteurs 1 4 3 ont judicieusement choisi de mixer deux 

variables : la couleur et l'épaisseur des traits (taille), permettant de passer indifféremment d'une carte à lire à 

une carte à voir. 

D'autre part, l'informatisation des données cartographiques que l'on observe depuis une dizaine d'années 

dans toutes les thématiques s'applique aussi à la cartographie de bruit. 

Enfin, malgré l'objectivité des données traitées (visualiser des intensités sonores), les formes de traitement 

graphique varient en fonction des auteurs qui les produisent. La normalisation des couleurs est par exemple 

loin d'être appliquée unanimement. 

Tous ces paramètres font que l'on trouve une grande variété de carte de bruit qui peuvent être décrites selon 

plusieurs critères de classifications : 

Le type de fond utilisé : fond de plan dessiné manuellement, carte IGN, plan de ville... 

Le mode de traitement graphique des données : carte à point, carte à ligne, carte à zone (terminologie 

empruntée à Bertin). 

L'échelle du territoire cartographie (quartier, ville, territoire). 

Le type de bruit localisé (avion, voie de transport, fond sonore ambiant, industrie). 

L'origine des données acoustiques (mesure in situ ou niveaux calculés). 

Or, ces critères ne donnent pas à priori de typologie évidente ; c'est pourquoi nous présentons sans ordre 

préétabli les grands types que nous avons inventoriés. 
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Figure 215 - Extrait de carte à point visualisant des niveaux sonores mesurés [Leroux, 1996, annexes] 

Sur cet exemple, la présentation en pastilles colorées des points de mesure font de cette image une carte à 

lire à l'échelle d'une ville entière. 

Figure 216 - Carte à zones visualisant des niveaux de mesure du fond sonore ambiant (LeqA) [Leroux,1996, annexes] 

En règle générale, les sources de bruit localisées sont identifiées, comme sur cet exemple, selon leur 

puissance d'émission (niveau sonore mesurée en niveau équivalent, noté L e q 1 4 4 . Ce niveau résulte de 

l'intégration sur une période de temps donné du niveau sonore mesuré à intervalle de temps réguliers (les 

périodes généralement retenues en France sont 6h-22h, 22h-6h). 

Il a été introduit dans les mesures de l'intensité sonore un fond ambiant, principalement pour tenir compte du 

fait que le'bruit varie avec le temps. Lorsqu'un bruit est fluctuant, on peut décider de le décrirepar des indices 

statistiques, valeurs atteintes pendant un certain pourcentage de temps (par exemple L1 : niveau atteint 

pendant 1 % du temps). Les ondes sonores se propagent selon certaines lois prévisibles et l'on sait mesurer 

à la réception une pression acoustique (énergie par unité de surface). La présentation en aplat de couleurs 

permet de connaître dans chaque lieu le niveau d'exposition des habitants. Nous sommes cette fois-ci à 

l'échelle d'un quartier. Cette forme de visualisation propose une carte à voir. D'un seul coup d'oeil, le lecteur 

sait où sont les zones les plus calmes, les plus bruyantes. 

1 4 4 Abondamment utilisé dans la réglementation, le Leq est un descripteur du bruit relativement fiable pour les infrastructures routières (spectre 

fréquentiel de large bande) c'est à dire dans les situations où il n'y a pas d'émergence de bruit à fréquences marquées et/ou d'évolution continue des 

niveaux sonores. De par sa nature doublement moyennée (en fréquence et en temps), il ne permet pas de décrire la couleur générale des ambiances. 
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Figure 217 - Carte de bruit visualisant les courbes isophones d'une portion de territoire [Truax, 1978, p.66] 

Ce type de présentation en ligne des niveaux sonores mesurées in situ, joue sur la confusion entre des 

courbes de niveaux et les courbes isophones (d'égal niveaux sonores). Cette carte à ligne reste une carte « à 

lire ». 

Figure 218 - Cartes des bruits nocturne (Leq'nuit 22h-6h) et diurne (Leq'jour 7h-20h), au centre d'Angers [Roulier, 1998, p.371 ] 

Pour toutes les cartes de bruit visualisant un bruit calculé, la modélisation dépend des valeurs reportées sur 

la carte. Elle se base sur des conditions nominales (météo, trafic, trajectoire). Cette carte a été élaborée 

selon la méthode Blois [Blois, 1980] 1 4 5 . Du point de vue du traitement graphique, l'auteur de cette carte utilise 

une double codification des niveaux d'émission : appliquées simultanément au trait représentant la voirie, les 

deux variables de couleur et de grosseur renforcent la lisibilité de la carte. 

Figure 219 - Carte de bruit des aéroports de Paris-Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle (Deletré. Cours E A G . 1995] 

L'exemple de carte de bruit aéronautique permet de visualiser le temps de dépassement du seuil normalisé. 

• i 5 Le type le plus courant avant la mise en application de l'arrêté du 30 mai 1996. 
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En règle générale, le traitement graphique se traduit par un tracé de courbe d'égal niveau sonore qui 

définissent des zones réglementées autour des aéroports(A, B, C) . C e s courbes peuvent être tracées pour un 

seul élément ou pour un trafic complet. Ainsi visualisé, le modèle de bruit aéronautique qui se cache derrière 

ces images, est à voir comme un ensemble d'algorithmes et de bases de données. C e s documents servent 

en outre de référence pour évaluer la validité du modèle. On réalise pour cela des mesures en plaçant les 

microphones à certains endroits repères sur la carte obtenue par calcul et l'on compare les résultats des 

mesures avec ceux du modèle [Acoustique&Techniques. Paris : C I D B , 1999, n°18. p.24]. 

En France, la carte de bruit fait l'objet d'une norme ( N F S 3 1 - 1 3 0 ) 1 4 6 Cette dernière définit trois types de cartes 

de bruit, numérotés de 1 à 3. 

Compte tenu de la maîtrise des prévisions et de leur facilité de mise en œuvre (comparativement à des 

campagnes de mesures qui semblent plus aléatoires) et du passage à l'informatique chez les acousticiens 

(qui réalisent la majorité des cartes de bruit), les cartes normalisées sont des cartes généralement calculées 

qu'il est conseillé de réaliser à l'aide de logiciels conçus tout spécialement selon les normes en vigueur. 

Produite généralement à l'aide du logiciel CartoBruit, la carte de type 1 est le résultat graphique du 

classement sonore des infrastructures . 

CartoBruit gère la base de données des tronçons de voies, conformément à la réglementation en vigueur, et 

notamment celles portant sur le classement sonore des infrastructures (Loi Bruit du 31/12/92 et décret du 

9/01/95). Il permet de calculer et de représenter, à partir des mêmes données, le niveau sonore diurne 

Leq(A) (6h-22h), le niveau sonore nocturne LAeq (22h-6h) et la catégorie de l'infrastructure. La méthode de 

calcul utilisée est celle préconisée par l'arrêté d'application du décret du 9 janvier 1995, et est conforme à 

une partie de la méthode détaillée du Guide du Bruit des Transports Terrestres ( C E R T U - 1980). 

1 4 6 Norme qui codifie la méthode de calcul de la carte de bruit. Un travail d'harmonisation est prévu au niveau européen. 
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L'objet principal de ce type de carte est d'aider les urbanistes en matière de prise~-en compte des 

infrastructures de transports terrestres dans les démarches d'aménagement urbain et d'organisation de la 

circulation. C'est une carte à une dimension qui ne considère que l'émission des sources de bruit 

correspondant strictement aux nuisances des transports. 

Elle n'est pas à cet égard un véritable outil d'aide à la décision car elle ne permet pas d'agir directement sur 

la protection des personnes mais plutôt de réduire les nuisances à la source (action sur le trafic ou action sur 

les revêtements de chaussée ou aménagements de bord de route). 

Basé sur une méthode de lancer de rayons reconstituant les ondes sonores dans l'espace géographique, le 

logicilel Mithra est un outil de modélisation spatiale de la diffusion du bruit en espace extérieur développé par 

le C . S . T . B . (plusieurs échelles spatiales de diagnostic des nuisances sonores potentielles : îlots de bâtiments, 

parcelle cadastrale, bâtiment, façade de bâtiment, étage de façade de bâtiments. Mtithra permet de produire 

deux types de documents graphiques dépendant de la position du récepteur. 

carte de bruit horizontale : cas de récepteurs disposés de façon homogène dans l'espace. 

- carte de bruit verticale : cas de récepteurs en façade des bâtiments (micros virtuels simulant l'exposition 

à deux mètres en façade). 

En outre, les logiciels type Mithra ou Microbruit sont des outils prospectifs : ils offrent la possibilité de réaliser 

des tests estimatifs d'impact sonore pour différents scénarii d'aménagement : contournement de voies, 

modification d'un plan de circulation... Les cartes de type 2 ou 3 sont des cartes à deux dimensions, 

réalisables à plusieurs altitudes ou même dans les plans verticaux ; elles ne différent l'une de l'autre que par 

l'échelle de précision des calculs dont elles sont l'objet et donc du rendu cartographique. Elles sont 

préconisées dans le cadre des études d'impact des nouvelles infrastructures de transport ; les riverains 

pouvant ainsi interroger la carte pour connaître le niveau sonore auquel est soumis la façade du bâtiment 

qu'ils occupent. 

Cécile flegnatili-Sousquet - Thèse Je doctoral - Ociobre 2C01 

Figure 221 - Carte de type 3 [©Logiciel Mithra. C S T B ] 

213 



Dans un registre plus graphique, l'architecte-acousticien suisse Biaise Arlaud tente de dépasser les difficultés 

de représentation des variations temporelles du niveau sonore ambiant (mesurée en dbA) sur un fond 

cartographique. Pour ce faire, il a utilisé la variable « valeur de gris » pour transcrire graphiquement les 

histogrammes des mesures réalisées in situ. Il montre ainsi que bien maîtrisées, les variables graphiques 

décrites par Bertin peuvent distribuer des valeurs qualitatives du fond sonore ambiant. 

Cet essai de représentation cartographique montre que faire une carte sonore, c'est superposer l'espace 

sonore et l'espace géographique sur un même support. Or l'espace sonore est un espace spatio-temporel. La 

principale difficulté des cartes sonores tient au fait de représenter simultanément des propriétés spatiales et 

temporelles, de les associer et d'exprimer graphiquement des phénomènes invisibles (structures sonores, 

dynamiques). 

2.4.6.3 Carte de gêne sonore 

Les cartes dites de gêne sonore résultent d'une évolution des cartes de bruit ; au lieu de localiser des 

émissions bruyantes, la carte de gêne visualise les lieux d'exposition gênante. Dans le cas des cartes de 

transport cela consiste à distinguer l'émission recensée par le classement acoustique des voies, de 

l'exposition caractérisée par ce que les spécialistes appellent «Points Noirs»147. Les cartes de bruit 

montrées en France sont le plus souvent des cartes représentant les émissions sonores alors que pour les 

Points Noirs, Claude Lamure rappelle qu'il serait nécessaire de disposer des expositions des populations De 

manière générale, l'exposition constitue la variable directement significative ; les définitions d'exposition 

exigent des méthodes de mesures, l'emploi de modèles de propagation et une topographie des lieux et de 

leur occupation. C'est pourquoi une refonte du système de recueil de données est aujourd'hui en cours. 

1 4 7 Pour plus de précisions sur les point noirs, nous renvoyons à l'adresse internet du Ministère de l'équipement 

(http ://www.environnement.gouv.fr/telch/pnbruit.doc). 
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2.4 - Acoustique appliquée 

Répondre à la question du sens véhiculé par des phénomènes mesurés suppose la mise au point de cartes 

sonores plus qualitatives. C'est ce qu'a essayé de faire Hélène Huot dans le cadre de son travail de doctorat 

[Huot, 1999]. 

Figure 223 - Extrait de carte de nuisance sonore (Niveau Laeq 8h-20h), pour la ville de Besançon [Huot, 1999, p. 274] 

La démarche de Huot conduit vers une évolution évidente des cartes des bruits, à savoir l'intégration dans 

des Systèmes d'Informations Géographiques [Rapin, 1999, p.60]. Nous ne développerons pas cet aspect 

sachant que Biaise Arlaud vient de terminer son travail de thèse sur ce sujet (Arlaud, Thèse de doctorat, 

octobre 2001 , Université de Nantes). 

2.4.6.4 Représentations fractales des acoustiques urbaines 

Avec son approche fractale des ambiances sonores, Philippe Woloszyn propose une représentation de la 

ville à contre courant ; au lieu de modéliser pour simplifier la réalité des ambiances sonores, il cherche à 

partir d'opérations complexes de calcul de diffusion acoustique à modéliser des zones de comportement 

équivalent [Woloszyn, 1998]. 

Cécile Regnault-Bousquet - Thèse de doctorat - Octobre 2001 215 



2 , 4 - Acoustique appliquée 

Mais laissons s'expliquer l'auteur : « cette procédure de pavage multifractal appliquée sur une représentation 

cartographique à grande échelle a pour effet de mailler l'espace de manière continue sur les zones 

homogènes, alors traduites par un seul niveau de gris, et par une valeur intermédiaire aux interfaces. Mais 

cette méthode, adaptée à la mesure du contenu d'entités surfaciques de types poreuses, discerne mal les 

topologies de limite propre aux interfaces de type rugueuses » [Woloszyn, 1998, p. 111 ]. 

Figure 224 - Pavage multifractal de l'Agglomération nantaise [Woloszyn, 1998, p.108] 

A-t-on affaire à une représentation de l'acoustique urbaine? 

La complexité de la modélisation cachée derrière ses cartes ne nous permet pas de répondre à cette 

question. En tout état de cause, ce type de résultats graphiques « scientifiques » (fractales) ne sont 

interprétables ni par le néophyte, ni même par l'acousticien. La seule certitude concerne l'échelle d'analyse, 

qui nous rapproche des analyses spatiales urbanistiques (la limite de validité du modèle est évaluée au 

1/10000 è m e ) . Pouvant être considérés comme des outils de contrôle et d'analyse des propriétés acoustiques 

des formes urbaines, les résultats graphiques proposées par Woloszyn servent la recherche en acoustique 

urbaine avant de viser des applications opérationnelles sur des projets urbains. 

2.4.6.5 Conclusions sur les cartes de bruit 

La carte de bruit est révélatrice de la prégnance des conceptions technicistes du projet urbain et de la 

fascination des praticiens pour les supports graphiques que l'on retrouve dans toutes les branches de 

l'architecture (« Plan et dessins, l'expression graphiques des projets urbains » numéro hors série de la revue 

Urbanisme et Architecture, D A U , Paris, 1992). 

La principale raison de l'échec des cartes de bruits tient à leurs contenus : derrière une apparente rationalité, 

les informations sur les niveaux sonores sont trop réductionnistes. La carte de bruit traditionnelle pose le 

problème de n'être que le résultat de l'état d'un niveau sonore moyen qui ne comprend ni de dimension 

temporelle (évolution des niveaux dans la journée, la semaine et l'année) ni de dimension qualitative (on ne 

sait pas à quel événement sonore particulier correspond la mesure). Elle évacue donc toutes données 

cognitives de l'environnement sonore (types de sources, significations sociale et/ou culturelles des sons , 

esthétique de l'environnement sonore). 

En tout état de cause, il s'avère qu'aujourd'hui, les cartes de bruit ont le désavantage de réduire 

considérablement le débat sur l'environnement sonore. Elles livrent la formalisation d'un modèle, contingent à 

des choix largement ouvert à la critique. L'approche quantitative échoue sur un point essentiel en ce qu'elle 

ne permet pas de rendre compte du sens du message, ni pour l'émetteur, ni pour le récepteur. 
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-De plus, les cartes de bruit sont trop analytiques ; et lorsqu'elles sont plus synthétiques comme les cartes à 

zones, elles sont réduites à une conception leibnizienne de l'espace : la ville est montrée comme un 

assemblage de zones homogènes. L'homogénéité étant construite sans qu'il y ait véritable justification des 

estimateurs employés. 

L'objectif de réalisation de cartes sonores qualitatives ne doit pas pour autant faire perdre les acquis des 

cartes de bruit. Le fait d'inclure l'information quantitative dans le cadre d'une sémiotique générale constitue 

un élargissement de la problématique qui ne nie aucunement la caractère concret de l'information. Faire 

correspondre à une mesure physique (telle qu'une intensité mesuré en décibel, par exemple) quelque chose 

qui serait du domaine de la sensation auditive (seuil de gêne par exemple) est une des préoccupations 

actuelles des acousticiens en environnement. Les études ont montré la bonne corrélation du Leq avec des 

sensations de gêne dues aux infrastructures Dans les situations graves de fortes intensités sonores, ces 

corrélations peuvent être acceptables. Or, lorsqu'il s'agit de sons ordinaires, le problème se déplace vers 

l'informationnel : la description du contexte sonore et du type de sources en jeu est alors beaucoup plus 

importante que celle de l'intensité sonore. Car dans une problématique environnementale, les phénomènes 

sonores en jeu sont plus complexes. Si les signaux sonores relèvent de la physique, leur signification est du 

ressort des sciences humaines (analyse des informations selon le contexte, la culture et le vécu des individus 

récepteurs). 

Enfin, les cartes de bruit souffrent de ne pas être des instruments heuristiques nourrissants. En ce sens, elle 

ne sont pas des cartes géographiques au sens originel du terme [Jacob, 1992]. 
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2.4.7 Représentations en acoulogie 

En physique, la part observée du son est l'onde : à la suite de l'ébranlement d'une ou de plusieurs sources 

nommées corps sonores, l'onde sonore se propage dans l'espace (selon des lois décrites par l'acoustique), 

puis l'onde touche l'oreille (on entre dans le champ de la physiologie) et enfin la vibration se transmet au 

cerveau (c'est le champ de la psycho-acoustique). 

Nous l'avons déjà souligné, optique et acoustique sont souvent comparées. S o u s un parallélisme apparent se 

cache une profonde dissymétrie : alors qu'en optique, il n'est pas question de confondre des zones aussi 

distinctes que l'étude de la lumière (sa perception) et l'étude des sources lumineuses, l'objet de la vision et 

les fonctions de l'organe, l'acoustique englobe aussi bien l'étude des objet sources, de la perception auditive 

et les lois de propagation du son. Si il est évident que l'étude des corps éclairés est nettement distincte de 

l'étude de la vision des images, qui fait une telle distinction en acoustique ? 

Schaeffer a certainement joué un rôle décisif dans la prise de conscience des distinctions entre acoustique et 

psychoacoustique 1 4 8 . Il a créé un troisième terme plus général, que nous avons conservé pour le titre de 

notre paragraphe : l 'acoulogie 1 4 9. 

Comme toute science, les recherches en acoulogie utilisent les représentations visuelles pour montrer, 

synthétiser ou expliquer leurs résultats. Malgré la relative jeunesse de la notion, un corpus d'images lui 

préexistant semble faire partie de cette branche. 

2.4.7.1 Diagramme tridimensionnel de l'espace mental sonore 

Comparée au savoir acoustique plus universellement admis (car manipulant des grandeurs mesurables plus 

faciles à objectiver) les connaissances en psychoacoustique (étude de la perception d'un signal in vitro), sont 

en pleine évolution. Non moins objectives, les critères d'évaluation de la perception auditive font l'objet de 

multiples expériences, ou enquêtes auprès d'auditeurs-test. Tiré d'une étude en psychoacoustique, le 

diagramme ci dessous est une tentative de visualisation de résultats d'une enquête relative aux critères de la 

perception musicale. 

, 4 d S'offusquant des amalgames, il en donne les raisons : <• La Nature a. dans le cas du son et de l'oreille, tout télescopé. » 
u i Créé par Schaeffer, le terme « acoulogie •• sert à désigner « les mécanismes de l'écoute, relative aux propriétés des objets sonores ». Si le projet 

acoulogique de Schaeffer visait essentiellement la musique, une « musique la plus large qu'elle soit-, Chion propose d'en élargir le sens. Elle ne doit 

pas se limiter à l'écoute des sons artistiques (musique, cinéma, design sonore) mais prendre en charge le son en général. De même, alors que, chez 

Schaeffer, l'acoulogie concerne les attitudes d'écoute sous l'angle exclusif de l'écoute réduite, Chion pense qu'elle doit être la Science de ce que l'on 

entend sous tous ses aspects" [Chion, 1998. p 274] 

Figure 3. — Solut ion tridimensionnelle pour les sons de 16 instruments de 
musique ayant la même hauteur, la même force et la même durée de perception. 
Des projections bidimcnsionncllos de la configuration apparaissent sur le mur et 
le sol. Abréviat ions pour les instruments : 01 et 02. deux hautbois différents ; C l 
et C 2 , clarinette en mi? et clarinette basse : X I . X 2 el X 3 , saxophones jouant 
forte, saxophone jouant inezzo¡orle et saxophone soprano : EH, cor anglais ; FH, 
cor d'harmonie ; S I , S2 et S 3 , violoncelles avec jeu de l'archet sut tasto, normale 
et sut ponticello ; rp, trompette ; m , trombone avec sourdine ; u.. flûte ; UN, bas
son . L a dimension I (de haut en bas) représente l'enveloppe spectrale ou la bril
lance (les sons les plus brillants se trouvent en bas). L a dimension"I I (de gauche 
à droite) représente le flux spectral (plus grand flux à droite). La dimension I I I 
(d'avant en arrière) représente le degré de présence de transitoires d'attaque (plus 
de transitoires à l'avant). Les traits relient les membres de paires de timbres qui 
ont été modifiées par Grey et G o r d o n (197$. cf. texte et fig. 6) (d'après Grey cl 
M o o r c r ( 1 9 7 7 ) , p. 1496). 

Figure 225 - Représentation tridimensionnelle de Me Adams [Mac Adams & Bigand, 1994, p.183] 
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Ce diagramme tridimensionnel tentent de comparer la perception de 16 instruments de-musique; trois 

dimensions perceptives I (la brillance), Il (le flux spectral), III (le degré de présence des transitoires d'attaque) 

sont retenues pour cette comparaison, sachant que les paramètres de hauteur, de force et de durée de 

perception restent fixes. 

L'illusion d'une troisième dimension est un artifice pour monter les relations entre 3 critères au lieu des deux 

potentiellement visualisables sur un diagramme cartésien. 

2.4.7.2 Schémas didactiques 

De la même manière que le son n'existe pas sans milieu de propagation, on peut dire que le phénomène 

sonore n'a pas d'existence sans récepteur (oreille d'un auditeur, d'un être vivant, membrane artificielle d'un 

micro). 

Tout phénomène sonore est la rencontre d'une source émettrice d'un milieu de propagation et d'un auditeur 

localisé dans cet espace physique : contrairement aux schémas en acoustique, les schémas réalisés en 

psycho-acoustique montrent systématiquement ces trois composantes et donnent une place privilégiée à 

l'auditeur. C e s dessins invitent même leur lecteur à se mettre à la place de l'auditeur, qui est symbolisé soit 

par un personnage stylisé, soit par la « tête » (perception stéréophonique), soit plus simplement par une 

oreille ( figure synecdotique de l'auditeur ) plus ou moins schématisée. 

Figure 226 - Schéma didactique de l'effet Doppler [Fortier, 1992, p.56] 

Censé représenter l'effet Doppler 1 5 0 , ce schéma démonstratif place trois auditeurs (numérotes 1-2-3) dans le 

champ sonore d'une source en mouvement. Toute la difficulté vient du fait qu'il s'agit d'évoquer sur une 

image fixe les perceptions relatives d'un auditeur et d'une source en mouvement. S a n s explication, ce type 

de schéma est difficilement compréhensible ; par contre il aide le lecteur-spectateur à se remémorer, lorsqu'il 

la connaît déjà, la définition de l'effet. 

1 5 0 Classé parmi les effets de composition, l'effet Doppler (du nom du physicien Christian-Johann Doppler, 1803-1853) « défini une anamorphose relative 

du signal d'origine ». Cette modification perceptive est due à une relation de déplacement entre la source sonore et son point d'écoute, provocant soit la 

compression, soit l'élongation de l'onde [Augoyard & Torgue, 1995, p. 55). 
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Figure 227 - Schéma explicatif de principes psychoacoustiques [Condamines, 1986, p.51) 

Produits en série, accompagnant un texte, ces schémas scriptuo-visuels ont pour but d'expliquer certaines 

propriétés de la perception sonore relativement à la position de l'auditeur dans le milieu de propagation. Le 

caractère synthétique des représentations permet à leur auteur d'éviter de long développement écrit. La 

réduction opérée pour la représentation de la scène (l'espace tridimensionnel est vu en coupe ou en plan) 

fausse bien sûr la démonstration (la propagation sonore étant omnidirectionnelle) mais reste un moyen 

relativement universel pour communiquer avec un plus grand nombre ; tout le monde peut comprendre cette 

codification. 

D'un point de vue graphique le dessin au trait est un gage de clarté. 

D'un point de vue sémiotique, ces représentations puisent leur codification dans les mêmes signes que 

l'acoustique : flèches pour les rayons sonores, train d'onde pour indiquer la position de la source. 
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2.5 - R E P R E S E N T A T I O N S V I S U E L L E S O U G R A P H I Q U E S E N E C O L O G I E S O N O R E 

2.5 Représentations visuelles ou graphiques en écologie sonore 

Ce dernier paragraphe du chapitre présente les représentations que l'on regroupera sous le terme générique 

d'écologie sonore. L'écologie est l'étude des relations entre les êtres vivants et leur environnement. Plus 

spécifiquement, l'écologie sonore s'occupe des relations entre un territoire (une portion d'espace) et les 

phénomènes sonores qui s'y manifestent (phénomènes qui peuvent avoir une origine naturelle ou humaine). 

Il s'agit pour les auteurs se réclamant de cette thématique de requalifier l'environnement sonore, 

habituellement appréhendé par sa seule nocivité, selon une approche sociale et culturelle. Ce mouvement fut 

au départ le résultat de prises de conscience éparses : musiciens souhaitant sortir des salles de concert, 

architectes, plasticiens cherchant à élargir leur appréhension de l'espace à l'ouïe, compositeurs préoccupés 

de design sonore, performers urbains, ethnomusicologues... Si ces « paysagistes sonores » sont des acteurs 

très divers, ils ont, par la pratique, contribué à fonder chacun de leur côté cette nouvelle discipline qu'est 

l'écologie sonore et dont le concept clé de paysage sonore fut introduit dans les années 70 par le 

compositeur canadien Murray Schafer. Bien que l'écologie se veuille une science objective, voire analytique, 

puisque son axiome fondamental repose sur la non séparation du vivant et de son milieu (éco-système), elle 

implique nécessairement une dimension esthétique. Le champ de l'écologie sonore, quant à lui, englobe des 

notions variées que l'on retrouve sous les vocables suivants : paysage sonore, environnement sonore, 

géographie sonore, architecture sonore, design sonore, ambiances sonores. C'est l'ensemble de cette 

terminologie récente qui a guidé nos recherches iconographiques. 

2.5.1 Position théorique 

2.5.1.1 Etat des connaissances théoriques sur la représentation des ambiances 

Un premier tour d'horizon impose de répertorier les apports des laboratoires de recherche en ambiances 1 5 1 . 

On notera que lorsque l'on parle d'ambiances dans ce texte il s'agit des ambiances produites dans un espace 

construit dans le cadre d'un projet d'aménagement. 

Créée depuis 1992, en partenariat avec l'Université de Nantes et les Ecoles d'architecture de Grenoble et de 

Nantes, sous l'égide et la responsabilité de deux laboratoires C N R S (le C E R M A et le C R E S S O N ) , la filière 

« Ambiances architecturales et urbaines » est un vivier de réflexions sur les notions d'ambiances (sonores, 

olfactives, thermiques, lumineuses) et par voie de conséquence, le lieu de production de représentations de 

ces dernières. Cela a conduit les étudiants à interroger plus ou moins directement la question de la 

représentation graphique des ambiances, ne serait-ce que pour les nécessités de rendu de^leurs travaux. S i 

les étudiants manipulent couramment des images numériques et/ou images de synthèse, peu se sont encore 

véritablement questionnés sur leurs modalités théoriques. A cet égard, la thèse de l'architecte Laurent 

Lescop est une tentative de balayage (peut-être trop large) de l'ensemble des images d'ambiances. Son 

« ambiangraphie » ferait partie des nouveaux outils de conception en architecture [Lescop, 1999]. 

Dans son domaine de compétence, inventoriant un corpus plus restreint, circonscrit aux pratiques des 

concepteur-lumières (les représentations graphiques dans le projet d'éclairage public), Sandra Fiori a 

1 5 1 II conviendrait de poursuivre l'investigation auprès des laboratoires de recherche en urbanisme et/ou architecture, non spécifiquement désignés 

comme appartenant à la filière ambiance. 
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inauguré une grille d'analyse et une typologie iconique spécifique aux images d'ambiances lumineuses [Fiori, 

2001]. S i ses descriptions iconographiques sont un exemple de rigueur (bien que trop récent pour être 

exploité ici), il est par contre moins évident de pouvoir en tirer des enseignements pour notre recherche 

(sinon sur le mode de la comparaison). Dans le domaine sonore, on citera les dessins de Guillaume Veslin 

qui dans le cadre de son D E A a testé un mode de représentation graphique d'une très grande sensibilité 

(type coupe éclatée) directement lié à sa méthode d'analyse sonore des ambiances, dont l'originalité est 

d'intégrer la continuité spatiale le long d'un parcours quotidien [Veslin, 1998]. 

Par contre, les autres mémoires traitant des ambiances sonores sont en règle générale très peu illustrés, 

exceptés.quelques schémas de vulgarisation acoustique dont nous avons déjà parlé plus haut. Hormis ces 

quelques travaux exploratoires, nous manquons encore de réflexions abouties sur les pratiques graphiques 

de représentation des ambiances dans l'espace construit. Les autres laboratoires français concernés par la 

thématique des ambiances n'ont à notre connaissance pas encore œuvré dans cette direction (cf. [Amphoux 

et alii, 1998]). 

Quant à la cartographie, qui est un support évident pour la représentation des ambiances sonores, les 

premières tentatives restent également exploratoires, circonscrites à des situations singulières. Nous 

présenterons le contexte théorique et expérimental de quelques tentatives de cartes sonores thématiques 

produites par des chercheurs d'horizons variés : en psychoacoustique [Léobon, 1993], en architecture 

[Arlaud, 1995], [Brinckert, 1995] ; en géographie [Roulier, 1998], [Huot, 1999] et en paysage [Chardine, 1999]. 

2.5.1.2 Représentation et paysage sonore 

Jusqu'à une époque récente, le terme de paysage était exclusivement attaché au sens de la vue. D'ailleurs, 

le théoricien et historien du paysage Alain Roger situe l'invention de la notion de paysage au X V I I e siècle, 

avec l'avènement des représentations picturales et l'invention de la perspective. Comparativement au 

paysage visuel, la récente pensée sur le paysage sonore est, à notre sens, liée au développement des 

techniques de l'enregistrement sonore in situ. Depuis l'invention de Charles Cros (1877), notons qu'il aura 

fallu presque un siècle pour que, après avoir dépassé les contraintes techniques de prise de son in situ, le 

phonogramme devienne un moyen de représentation de la réalité audible ; il aura fallu que des oreilles 

exercées s'approprient la technique et portent un regard esthétique sur le paysage pour que la notion de 

paysage sonore émerge. Le travail d'analyse de Murray Schafer est exemplaire à ce sujet : en effet, son 

approche culturelle du paysage sonore est indissociable des nombreux enregistrements que le compositeur a 

pu réaliser au C a n a d a 1 5 2 . L'exemple du fragment sonore de l'entrée dans le port de Vancouver, diffusé lors 

de s e s conférences européennes est démonstratif de sa démarche paysagère. De même que l'invention du 

paysage visuel est concomitante aux représentations picturales de la nature au départ puis-de la ville plus 

tard [Chalumeau, 2000], l'invention du paysage sonore est intimement liée à l'avènement du phonogramme. Il 

peut être défini comme une représentation audible d'une partie de pays. Chaque période de notre histoire 

sociale pense le paysage urbain et naturel selon des catégories propres et évolutives. L'analyse de la 

transformation des modes de lecture du paysage est souvent envisagée à travers l'étude de textes littéraires 

et d'œuvres d'art dans lesquels se manifestent les rapports d'une société à son environnement. De même, le 

paysage sonore doit pouvoir être analysé à partir de ses représentations visuelles et/ou audibles. 

1 5 2 On peut déplorer que la publication du "Paysage sonore" n'ait pas, à notre connaissance, été accompagnée d'un disque audio, qui aurait grandement 

éclairé la démarche de Schafer. 
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2.5.2 Situation du corpus d'images sonifères issues de l'écologie sonore 

2.5.2.1 Le dessin dans le projet d'aménagement 

Qu'il soit technique ou artistique, coupe, plan ou perspective, le dessin est l'outil privilégié de l'architecte. 

Depuis l'analyse de sites jusqu'à la réalisation concrète en passant par de long processus d'élaboration des 

projets, les équipes de concepteurs voient, par l'intermédiaire du papier, les formes conçues évoluer vers des 

formes construites. Les rôles des documents visuels mis en œuvre pour un projet d'aménagement se 

déduisent de l'analyse des différentes phases du processus de conception : aide à la création proprement 

dite, moment où il s'agit d'amener les idées du projet vers des formes constructibles puis construites ; 

discussion à l'intérieur de l'équipe de conception parfois pluridisciplinaire ; validation du projet avec le maître 

d'ouvrage ou les autres acteurs du projet ; communication à un jury de concours ; communication avec les 

entreprises, présentation en vue d'une publication... 

Autant de situations qui poussent les concepteurs à produire des documents visuels. Parmi la masse de 

dessins, notre objet est de repérer les représentations d'ambiances sonores. Celles que nous avons trouvé 

émanent sans exception de projets innovants liés au champ de la recherche. Toutefois, leur statut 

expérimental ne les empêche aucunement d'entrer dans les logiques de projet que nous venons d'esquisser. 

2.5.2.2 Un nouveau champ de recherche, une diversité d'acteurs et de finalités 

Qui sont les auteurs des images produites en écologie sonore ? 

La première piste évidente consistait à interroger les sources du mouvement de l'écologie sonore. Nous nous 

sommes donc naturellement tournés vers les productions graphiques de l'équipe canadienne de Murray 

Schafer. Les ouvrages publiés dans le cadre du World Soundscape Project sont relativement prolixes en 

iconographie. La plupart des images inventoriées appartiennent au répertoire « Handbook for acoustic 

ecology» [Truax, 1978]. Les autres sont tirées du célèbre ouvrage « L e paysage sonore» qui est la 

traduction française, publiée en 1979, des textes de Murray Schafer [Schafer, 1979]. 

Dès l'introduction, l'inventeur du néologisme « soundscape », met en garde sur l'utilisation de la 

représentation muette : « Transcrire sur le papier ces informations nous obligera à utiliser certains types de 

projections visuelles ou à nous servir de la notation musicale, mais ces procédés n'auront d'utilité que dans la 

mesure où ils pourront nous aider à ouvrir nos oreilles et nous inciteront à l'acquisition d'une ouïe claire » 

[Scha fe rJ979 , p.21]. 

Sachant que l'écologie sonore reste encore un champ de recherche actif et pour compléter cette première 

série d'images, nous avons dépouillé les écrits d'auteurs d'horizons plus variés (compositeurs, architectes, 

urbanistes, sociologues, géographes), se réclamant de l'environnement sonore, du paysage sonore, ou bien 

des ambiances sonores. 

2.5.2.3 Quasi inexistence des images du sonore dans les projets courants 

Du côté des aménageurs (architectes, urbanistes, paysagistes) la principale difficulté consiste à repérer les 

concepteurs qui parlent du sonore. Le premier réflexe est de rechercher des images dans les rendus 
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1 5 3 C'est ainsi que nous nommons les professionnels qui revendiquent de créer et /ou construire avec les sons. 
, 5 4 La plupart des écoles d'architecture françaises propose des cours en acoustique selon le point de vue du technicien ; quelques rares enseignants ont 

une approche plus globale et qualitative. 
1 5 5 Sur une période allant de 1980 à 1998, sur l'ensemble des écoles d'architecture française, nous avons dénombré au total vingt neuf mémoires de 

T P F E (Travail Personnel de Fin d'Etudes) répertoriés selon les thématiques croisées d'environnement sonore et d'acoustique architecturale. Parmi 

quinze mémoires effectivement consultés dans les centres documentaires, seuls quatre étudiants (Belle, Brinkert, Chardine, Regnault) ont tenté de 

produire de nouvelles formes de représentations graphiques. Etant entendu que nous n'avons pas accès aux planches originales de rendu, présentées à 

l'oral, sur lesquelles les recherches graphiques sont vraisemblablement plus prolixes, comparativement aux illustrations des mémoires que nous avons 

dépouillés. Un inventaire plus poussé consisterait à rencontrer les étudiants auteurs de diplôme et réaliser des enquêtes ciblées sur les moyens de 

représentation qu'ils ont pu mettre en œuvre. 
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d'architecture (planche de concours) ou autres publications spécialisées (traités, ouvrages, revues, 

expositions...). 

Or, un premier tour d'horizon du milieu professionnel mène vite au constat que dans la grande majorité, les 

architectes, urbanistes ou paysagistes n'utilisent pas de représentations graphiques spécifiques pour décrire 

ou suggérer la dimension sonore de leur projet. Quelles en sont les raisons? 

Nos premières investigations orales ou livresques nous ont amené au constat qu'aujourd'hui, la conception 

sonore relève plus d'un savoir faire que d'un savoir constitué. Il n'est donc pas étonnant que les rendus de 

projets soit pauvres en images sonifères. 

A la lumière de ce qui s'est produit dans l'histoire de la représentation traditionnelle en architecture où 

l'utilisation du dessin n'a pris corps que lorsque l'architecte est passé du statut de constructeur à celui de 

concepteur (fin du X V I I e siècle), de même on peut émettre l'hypothèse que les dessins sonifères ne prendront 

de l'ampleur qu'à partir du moment où l'aménageur passera du statut d'expérimentateur sonore à celui de 

concepteur-son. 

Comme le vocabulaire sonore, la codification visuelle ne pourra se stabiliser avant que la conception sonore 

devienne un champ de savoir constitué et partagé par un plus grand nombre. Hormis quelques personnalités 

françaises reconnues comme « concepteur-son » 1 5 3 (Delage, Dandrel, Tête, Leitner), notre inventaire s'est 

largement constitué à partir de projets d'étudiants en architecture ou en paysage. En effet, ces derniers 

peuvent plus librement (malgré l'absence d'enseignement en la matière 1 5 4) creuser la piste de l'intégration de 

la dimension sonore dans la conception architecturale ou urbaine. 

Nous avons donc dépouillé l'ensemble des projets de fin d 'études 1 5 5 abordant la thématique de l'écologie 

sonore. La singularité des inventions graphiques prouve encore une fois que nous sommes aujourd'hui dans 

une phase d'expérimentation. 

Enfin nous avons clos notre investigation par la recherche d'éventuelles productions graphiques de 

musiciens, artistes impliqués dans la création d'espace sonore, l'invention d'acoustiques inouïes ou 

d'expérimentations sonores inédites (design sonore). 

La diversités des acteurs de l'écologie sonore, la difficulté de les situer dans des disciplines clairement 

identifiées, la multiplicité des modes de représentations et des usages contribuent à rendre malaisée la mise 

à plat de ce dernier corpus d'images ; c'est pourquoi plutôt que de décrire les images à partir de leur 

discipline d'origine nous avons préféré présenter chaque image selon leur appartenance à deux grands types 

de production iconographique. 

Les représentations graphiques s'appuyant sur une démarche scientifique de visualisation 

Les représentations visuelles relatives à des productions plus intuitives. 

Précisons que cette distinction ne correspond pas à une typologie reconnue mais à un choix de présentation. 
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2.5.3 Traitement graphique du sonore 

Les représentations graphiques sont produites par traitement graphique d'informations dans le respect plus 

ou moins rigoureux des règles de la Graphique. Or pour traiter graphiquement un phénomène, il faut, au 

préalable, s'accorder et définir les données objectivables que l'on veut mettre en image. Ces dernières 

constituent les données environnementales de l'écoute. En effet, pris comme « point de vue » particulier sur 

le monde audible, « l'environnement sonore est l'ensemble des faits sonores objectivables d'un territoire » 

[Amphoux, 1993]. Le traitement graphique concerne donc principalement les données environnementales, 

observables in situ et transcriptibles graphiquement : comptages des types de sources et de leur permanence 

ou fréquence, mesures quantifiables (effet de réverbération, effet de masquage, effet de coupure ...), mais 

aussi des critères qualitatifs (oralité, naturalité, lisibilité, relief sonore...). 

2.5.3.1 Le contexte de la Graphique de Bertin 

En 1963, aux rencontres internationales des Gens d'Images à Porquerolles, Jacques Bertin expose les 

premiers principes d'une science nouvelle : la Graphique. S o n livre, La graphique et le traitement graphique 

de l'information, paraîtra quatre ans plus tard et reste encore aujourd'hui une référence dans le monde de la 

cartographie et de la représentation graphique des données [Bertin, 1967]. 

Trente ans après, Serge Bonin en souligne les points forts : « La graphique est un système de signes qui 

permet de transcrire les relations de différence, d'ordre ou de proportionnalité existant entre des données 

qualitatives ou quantitatives. Huit variables visuelles sont disponibles pour transcrire ces relations. Chacune 

d'elles a, ou n'a pas, la propriété de transcrire efficacement une différence, un ordre ou une proportion. Son 

domaine s'étend à la construction de toutes les cartes (habituellement différenciées entre topographiques et 

thématiques), à la construction des diagrammes (constructions matricielles et courbes) et des réseaux 

(organigrammes, généalogies) » [Bonin, actes du colloque : « 30 ans de sémiologie graphique ». Le Comité 

français de cartographie, juin 1997]. 

La graphique structure donc la construction des images à partir d'une grammaire qui s'appuie sur les lois de 

la perception visuelle : la sémiologie graphique. Le langage visuel est lié à un système atemporel et spatial, 

différent du langage verbal lié à un système temporel et linéaire : il en résulte que la vision d'une image est 

immédiate dans sa totalité, au niveau global : construite suivant les règles de cette grammaire, elle est 

immédiatement compréhensible. L'organisation logique de ces images amène à les considérer en terme 

d'utilité et non d'illustration : la question « pourquoi dessiner ? » prime sur la question « comment 

dessiner ? » Une construction graphique efficace donne une réponse visuelle aux questions posées sur les 

relations qui existent entre les données considérées. Les questions (et les réponses) se situent à des niveaux 

différents allant du niveau global au niveau du détail, en passant par une série de niveaux intermédiaires. 

A la phase de traitement graphique proprement dit, a succédé celle dite de « graphique communicationnelle » 

qui débouche sur une interprétation ou plus exactement permet une nouvelle lecture des données de départ. 

Et c'est à ce niveau qu'à la notion de quantité d'informations, telle que peut nous le fournir un tableau chiffré 

de façon traditionnelle, se substitue la notion de niveaux d'information qui correspondent en fait aux niveaux 

des diverses questions formulées lors de la définition du problème et qui, dans leur représentation graphique, 

correspondent aux niveaux de lecture. Cette manière d'aborder a pu faire émerger des connexions et 

occurrences insoupçonnables au départ, auxquelles les méthodes traditionnelles ne donnent pas accès. 
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CYCLES OF THE NATURAL SOUNDSCAPE OF THE WEST COAST 

OF BRITISH COLUMBIA BY RELATIVE VOLUME OF S O U N D S (NO SCALE) 

Figure 229 - Diagramme des temporalités saisonnières [Truax, 1978, p. 142] 

Dans ces premiers exemples, le passage de l'écrit au diagramme est un bon moyen de visualiser d'un seul 
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Bertin décrit quatre qualités prédicatives que peut communiquer une variable visuelle : 

- Sélective : on peut la repérer visuellement en la distinguant spontanément des autres. 

- Associative : on peut la regrouper visuellement avec d'autres à partir de caractéristiques communes 

évidentes. 

- Ordonnancielle : on peut en déduire une relation d'enchaînement séquentiel d'ordre qualitatif entre les 

éléments coprésents. 

- Quantificatrice : on peut établir un ordre séquentiel rigide basé sur la nature -nombrable- des éléments 

coprésents. 

C'est à partir de l'analyse systématique de centaines d'images que Jacques Bertin a pu définir les variables 

visuelles et structurer les premières règles de construction de l'image graphique : 

- Le pouvoir sélectif est rendu possible par la taille, la valeur, le grain, la couleur et l'orientation (sauf si 

ce sont des surfaces qui sont caractérisées par l'orientation graphémique). 

- Le pouvoir associatif appartient au grain, à la couleur, à l'orientation et à la forme. 

- La perception ordonnancielle n'est possible qu'au grain, à la valeur et à la taille. 

- Seule la variation de taille peut communiquer une information quantitative. 

2.5.3.2 Traitement diagrammatique de données environnementales 

Les représentations que nous présentons dans ce paragraphe sont le résultat du traitement graphique des 

données environnementales (quantifiés ou non) préalablement rassemblées sous formes de textes, de listes 

ou de tableaux chiffrés. Bien que postérieure au travaux de Bertin, elles ne suivent pas toujours 

rigoureusement les règles établies par ce dernier mais s'inspirent plus ou moins intuitivement de la 

Graphique. 

Presque toutes les études ou simples descriptions littéraires de l'environnement sonore font état des 

temporalités induites par l'apparition et la disparition prévisible ou non d'événements sonores saisonniers. 

Pour décrire ces variations, Murray Schafer a par exemple synthétisé les résultats de ses observations in situ 

dans un diagramme que nous avons baptisé « diagramme des temporalités saisonnières ». 
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Figure 230 - Diagramme des variations journalières [Truax, 1978, p. 141] 

La légende identifie clairement les quatre courbes de variations journalières visibles sur le diagramme avec 

les quatre grands types de sources. Le choix des graphismes significatifs des qualités des phénomènes 

correspondant donne un diagramme facile à lire. 

Autre type de diagramme présenté par Schafer : un diagramme polaire des variations annuelles : les 

événements sonores emblématiques (signaux sonores) sont localisés autour d'un cercle qui symbolise 

l'écoulement des mois. 

E x t r a i t d e T i v e V i l l a g e S o u n d s c a p e s " . R . M u r r a y S c h a f e r . 

Figure 231 - Diagramme polaire des temporalités annuelles [Plan Construction, 1981, p. 144] 

De facture moins scientifique, ce type de diagramme est plus confus au premier coup d'œil ; chaque signaux 

est identifié à travers trois petits schémas que nous ne commenterons pas ici. 

La forme diagrammatique est également pertinente lorsqu'il s'agit de remplir des séries de fiches d'analyse 

de fragments sonores et de communiquer efficacement leur contenu. 
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coup d'œil les variations temporelles de la présence des sources dans un milieux données: L'environnement 

sonore est présenté selon s e s macro-variations. 

Ce type de traitement graphique est également efficace lorsque les auteurs veulent schématiser l'évolution 

des présences relatives des sources sonores au cours d'une journée. On trouve en abscisse l'échelle 

temporelle (heure), en ordonnée l'intensité des phénomènes mesurées en dB(A). 
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Figure 232 - Diagramme type « histogramme » [Tète, 2000] 

Les diagrammes type «radar» ou diagrammes polaires construits automatiquement à l'aide du logiciel 

« Excel», après report de données chiffrées et traduites en pourcentages, constituent un résumé visuel des 

principaux paramètres de la fiche de lecture. Par leur conception, ils permettent de prendre connaissance, 

dans une vision globale, de l'ensemble des données d'analyse de l'échantillon sonore (indicateurs sonores tel 

que la lisibilité, des indices relatifs aux horizons auditifs, des indices de lisibilité auditive, des valeurs indiquant 

le profil des fréquences, des indices des poignées d'ancrage, des valeurs de temps de réverbération). 

Figure 233 - Diagramme type « radar » [Tête, 2000] 

« L'échelle qui indique la valeur 50, permet d'étalonner toutes les grandeurs obtenues par la pose des index 

sur les divers paramètres ; à droite de cette échelle, on retrouve les principales sources sonores selon la 

classification par genre, et à gauche ce qui relève plutôt des paramètres » [Tête, 2000, p.120]. 

Ce type de visualisation synthétique est intéressant graphiquement dans la mesure où elle permet une 

lecture globale des résultats ; elle constitue en quelque sorte la carte d'identité sonore des fragments sonores 

analysés. Leur avantage est de permettre la comparaison aisée de l'ensemble des échantillons sonores 
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On peut aussi citer à ce propos les projets d'inventaires d'échantillons sonores du paysage-,-réalisés par Elie 

Tête, dont l'objet central consiste à récolter un ensemble homogène d'enregistrements sonores significatifs 

d'un territoire donné. Obtenus selon des protocoles de prise de sons quadriphonique, les phonogrammes 

sont ensuite systématiquement analysés en studio (in auditu) et sont répertoriés à l'aide de trois fiches de 

synthèse qui en donnent les principales caractéristiques. Constituées de données écrites mises en tableau 

ou de schémas diagrammatiques, ces fiches sont autant d'images qui peuvent être considérées comme les 

cartes d'identité des fragments sonores enregistrés. Les diagrammes de type « histogramme » servent à 

positionner les valeurs chiffrables de critères d'analyse positionnés sur une échelle prédéfinie. 
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Figure 234 - Carte des portées auditives de la « trompette Stentorophonique » [Urbanisme n°206,1985, p.53] 

Le tracé simpliste des rayons sonores, annoté de la distance de propagation (en mill.) expliquant l'impact 

sonore d'un signal isolé, localisé en un point précis du territoire, fait référence à la perception sonore 

d'auditeuîs fictifs. 

Dans le même esprit, avec quelques siècles de décalage, on trouve des essais de représentations 

cartographiques originaux. Tirée d'un rapport de recherche sur le paysage sonore rural, [Tête, 1991] la carte 

simplifiée reproduite ci-dessous visualise les horizons auditifs et poignées d'écoute (dixit Elie Tête) 

perceptible depuis un point d'ouïe particulier (symbolisé par une astérisque). Tracée à main levée, à partir du 

fond topographique au 1/25000 de l'IGN, cette carte est réduite au strict nécessaire de la démonstration. 

Seules les données ayant une conséquence sur l'environnement sonore ont été retenues (route, voie ferrée, 

canal, sirène, église). 

Cede Regnault-Bousquet - These -le doctorat - Octobre 2001 229 

répertoriés. Toutefois, la lecture peut être difficile par le fait que le graphique introduise das données trop 

disparates. Il aurait sans doute été préférable de réaliser deux graphiques distincts ; l'un représentant les 

pourcentages de chaque catégories de sources sonores ; l'autre regroupant éventuellement les données plus 

conceptuelles tel le degré de lisibilité, la réverbération... Cela aurait grandement facilité la comparaison des 

échantillons. 

En tant que document visuel associé au phonogramme, ce type de visualisation devrait s'inscrire dans une 

perspective plus large de création d'un conservatoire d'échantillons sonores des paysages tel que le conçoit 

Elie Tête au sein de l'équipe de l ' A C I R E N E [Tête et alii, 1995]. 

2.5.3.3 Traitement cartographique des informations 

La cartographie est l'art, la science et la technique de la représentation des lieux. Les cartographes inscrivent 

une masse de données sur des phénomènes géographiques sensibles, cueillies sur le terrain, en une 

information spatialement structurée et présentée selon une sémiologie graphique. 

Malgré des recherches assidues, nous n'avons trouvé qu'une seule trace de carte ancienne pouvant 

revendiquer représenter un fait sonore significatif. La carte ci-dessous, dont nous ne connaissons ni l'auteur, 

ni la date, montre très simplement la portée auditive d'un signal identitaire. L'auteur indique la présence de la 

trompette Stentorophonique de la Chapelle de Monterolla dont on pouvait entendre les émissions à 5 km à la 

ronde. 
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Figure 235 • Tracé simplifié des horizons auditifs d'un habitant en rase campagne [Tête, 1991, p.30-31] 

S o n originalité tient au choix de centrer le discours graphique sur un point d'ouïe particulier : la maison isolée 

de monsieur Peugeot. Concentrées en ce point, les flèches pointillées indiquent les principaux marqueurs 

sonores qui fabriquent les contours du paysage sonore perçu par l'habitant. Elles décrivent la direction, les 

distances respectives de chacun des signaux qui sont montrés comme autant de poignées de repérage dans 

l'espace sonore représenté (poignée d'écoute). La technique d'impression sur transparent permet au 

chercheur de comparer les changements de configurations sonores en superposant deux cartes : avant mise 

en service de la voie T G V et après mise en service. 

A l'inverse, la carte intitulée Sound profile Map of the Holy Rosary Bells156 produite en 1974 dans le cadre du 

World Soundscape Project de Schafer est centrée sur l'émission d'un signal sonore localisé précisément 

(sonnerie de cloche). Elle montre l'impact spatial de la cloche sur un quartier. Elle répond à la question : Si je 

me trouve (moi auditeur) en tel point de la ville, est-ce que j'entends la cloche ? 

Figure 236 - Zone d'impact sonore d'une cloche dans un quartier urbain. [Truax, 1978, p.5] 

s Carte du profil sonore de la cloche Holy Rosary 
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Figure 237 - Carte de synthèse de l'analyse sonore d'un terrain à construire (Brinkert, 1998, p.50] 

Ce qui est intéressant : 

La technique des trames pour identifier les zones d'influence de types « ambiances sonores » (bruits liés 

au cours d'eau, à la végétation, aux oiseaux) a l'avantage de permettre la superposition de ces 

dernières : on obtient ainsi des trames graphiquement plus complexes qui correspondent au mixage des 

deux ambiances de départ. 

Les flèches indiquant les liaisons auditives avec la ville sont facilement compréhensibles sans autre 

explication. 

L'identification et la localisation de zones d'échos selon une trame grisée permet de ne plus identifier une 

source particulière mais de montrer le lieu potentiel de son effet. 

L'indication de la présence des effets remarquables (type écho ou réverbération) à l'aide d'un zig-zag au 

droit des façades d'immeuble est également assez parlante. 

Par contre : 

Il manque une légende claire et précise. 

Les indications textuelles sont difficilement localisables. 

Il y a confusion de statut des informations à cause de l'utilisation du même outil « trames » pour identifier 

deux phénomènes sonores de nature différentes : d'un côté les sources, de l'autre les effets. 

L'auteur ne dit pas si l'analyse cartographique représente les phénomènes sonores permanents du site 

et si l'analyse est exhaustive. 
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Dans un cadre de son diplôme d'architecture abordant la « conception d'espaces sonoœs », l'architecte 

Matthieu Brinkert propose une carte de synthèse du site envisagé pour son projet architectural. Il s'agit sur ce 

document scripto-visuel de reporter graphiquement sur un fond de plan au 1 /4000 e m e les analyses du 

fonctionnement sonore de l'espace que l'étudiant explique par ailleurs dans le texte qui l'accompagne. Bien 

que graphiquement la pertinence communicative de cette carte de synthèse ne soit pas entièrement 

satisfaisante, la proposition est intéressante sur d'autres plans [Brinkert, 1995]. 
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Les signes pictographiques relatifs aux grandes catégories de critères qualitatifs auraient gagné à être plus 

homogènes graphiquement, moins abstraits ; par exemple le choix de la flèche n'est peut-être pas le plus 

judicieux pour indiquer la présence d'un signal sonore emblématique comme les cloches. Il est important 

dans ce cas de figure que le signe graphique retenu puisse suggérer la nature du son produit et surtout 

puisse renseigner des interactions avec l'espace bâti. S e pose également le problème de la superposition 

des différents caractères de l'espace que l'on ne peut traiter avec une accumulation de pictogrammes. 

Qu'advient-il visuellement lorsqu'on superpose une signature avec un espace réverbérant ? Car c'est bien sûr 

la signature sonore en question qui est révélatrice de la caractéristique acoustique du lieu. On constate que 

cette tentative cartographique soulève de nombreuses questions non résolues mais qui font aujourd'hui 

l'objet d'un travail de thèse (qui sera soutenue en octobre 2001). 

Cecile Regnault-Bousquet - These de doctorat - Octoore 2001 232 

A N N E X E 9b 

E N V I R O N N E M E N T S O N O R E D U Q U A R T I E R D U G A R E T 

Q u a l i t é s s o n o r e s p o t e n t i e l l e s d u s i t e L E S O I R 

L E G E N D E 

FOND SONORE PUBLIC 
Passants (voix, pas, otc.) 

Presque pas puolic 

Peu puolic 

Moyennerrenl publ.c 

Très public 

FOND SONORE DE LA NATURE 
Chant des oiseaux, etc. 

présence de sons 
de la nature 
(Naturofome) 

SIGNAUX SONORES 
CARACTERISTIQUES 

Cloches des églises 
[Mémoire cofeethe) 
;&gftaues sonores) 

Sors publics particuliers 
JM«nc«e cotoctw) 
(S^r.al*es sonores) 
!DeS>« de puoicUl 

Sons de l'intérieur des 
bétimenlj. perçus à 
l'exloneur 
(Rapport pnve-puoMc) 

En tant qu'auditeur, il est difficile de se positionner ; l'auteur semble proposer une analyse qui synthétise 

l'audition en chaque point de la carte. On aurait attendu quelques explications sur la méthode d'observation 

qui a permis d'aboutir à cette représentation. 

Autres exemples significatifs de traitement graphique, les cartes produites par l'architecte Biaise Arlaud dont 

nous montrons ci-dessous un extrait. 

La trame de fond dont nous avons déjà parlé à propos des cartes de bruits résulte d'un traitement original de 

la variable de valeur indiquant les potentiels de silence du fond sonore ambiant. 



2.5 - R E P R E S E N T A T I O N S V I S U E L L E S O U G R A P H I Q U E S E N E C O L O G I E S O N O R E 

2.5.3.4 Carte des « ambiances sonores » 

La série des cartes du psycho-acousticien Alain Léobon 1 5 7 , dénommées peut-être abusivement- « cartes des 

ambiances sonores » est présentée à part car leur modalité d'élaboration demande explication. 

La visée première de Léobon est « de donner une représentation synthétique de l'usage fonctionnel d'un 

centre-ville, en relation directe avec son identité sonore, permettant en fait de construire une carte des 

aménités sonores urbaines, sorte de carte du bien-être dans la ville » [Léobon, 1995, p.27]. L'originalité de la 

recherche tient plus aux méthodes d'analyse (approche descriptive de l'environnement sonore fondé sur un 

modèle sensoriel de perception sonore 1 5 8 ) et au traitement automatique des fragments., sonores (après 

enregistrement sonore stéréophonique, les séquences sont écoutées et analysées en terme de 

«sonatomes ») qu'à une géographie sonore proprement dite. Les séquences sont décrites suivant 

l'importance relative des sources sonores en présence, elles mêmes classées selon six grands types : 

Bruit de fond. Il quantifie indirectement les notions de calme et de faux silence . 

Activité mécanique. Elle révèle les bruits de moteur, de circulation automobile, les bruits de transport en 

général et les bruits de travaux. 

- Activité humaine. Elle signe les bruits liés aux activités quotidiennes des individus, aux actes qui ne 

relèvent pas de la simple fonction de passage, aux loisirs, etc. 

Bruits d'animaux et de la nature. Peu nombreux en ville, ils se réfèrent généralement aux espaces 

paysagers. 

Présence humaine. Elle est relative aux indices de passage humain (pas, voix, etc). 

Langage et communication. Ils rendent compte des messages sonores très interpellants tels que les 

signalétiques, les animations musicales, les conversations intelligibles, etc. 

Figure 239 - Une des cartes de Léobon accompagné de sa légende [Léobon, 1993) 

1 5 7 Chercheur au Groupe « d'Acoustique Architecturale et Urbaine •• du laboratoire de Mécanique Physique de L 'URA 879 du C N R S Saint-Cyr-l'Ecole. 

Pour une explication plus détaillée, voir le rapport de recherche d'Alain Léobon [Léobon, 1994]. 
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1 5 9 Nous désignons ainsi les cartes qui se réfèrent au milieu sonore que nous allons définir dans la suite du texte. 
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Il y a ensuite établissement de « profils d'équilibre sonore «(histogramme des six sources;-"représenté dans 

« un triangle d'équilibre » (cf. légende). En fonction de la répartition en quantité de telle ou telle catégorie 

dans un type d'espace sonore urbain donné, le chercheur assigne une couleur pour chaque type d'ambiance 

sonore. 

Une dizaine de couleurs sont choisies pour représenter les diverses ambiances sonores d'un espace urbain : 

Bleu : espaces sonores piétons, paysagers ou résidentiels. 

- Violet : espaces sonores paysagers sur bruit de fond circulé. 

Vert: espaces sonores mixtes à dominante humaine. 

Vert clair : espaces sonores mixtes à dominante humaine relativement animée. 

Saumon : espaces sonores mixtes piétons et circulé sans signature sonore d'activités. 

Jaune clair : espaces sonores mixtes piétons et circulé relativement animés. 

- Jaune : espaces sonores très animés. 

- O range : espaces sonores de type mixte à dominante circulée. 

Ocre : espaces sonores de type mixte à dominante circulée avec animation. 

Rouge : espaces sonores dominés par la circulation automobile. 

Chaque couleur est appliquée sur le plan du quartier et permet de visualiser la position géographique des 

ambiances sonores caractérisées par enquêtes. 

L'innovation des cartes de Léobon tient plus aux contenus qu'au mode de représentation cartographique qui 

reste tout a fait traditionnel. Le code couleur choisi pour élaborer une série des cartes à zones localisant des 

« typologies d'ambiances sonores » produit des documents difficilement lisibles globalement (nous sommes 

plus près de carte à lire que de carte à voir). De plus il est dommageable que l'étude des interactions des 

sons perçus avec l'espace construit soit quasiment inexistante. Cette série de cartes est au final la 

transcription graphique des usages sonores des espaces publics mais ne donnent aucunement l'image 

synthétique des ambiances sonores nantaises comme semble l'affirmer l'auteur. En tout état de cause, le 

traitement cartographique des données sonores recueillies in situ n'aide en aucun cas à comprendre le 

fonctionnement sonore des configurations sonores urbaines. Alors que l'on pourrait s'attendre à ce que la 

représentation cartographique donne à voir l'analyse des usages sonores des lieux étudiés, les cartes de 

Léobon sont à ranger du côté de cartes-résultats. Leur spécificité sonore n'est pas évidente ; on se demande 

même en quoi elles diffèrent de cartes fonctionnelles qui présenteraient l'usage général de lieux urbains. 

2.5.3.5 Approche géographique de l'écologie sonore : carte environnementale, carte 

médiale159 ? 

A notre connaissance, les géographes ne se sont curieusement jamais intéressés aux phénomènes sonores 

présents sur les territoires qu'ils cartographient. Qu'il s 'agisse de la géographie classique, fondée au début du 

siècle en France par Vidal de La Blache, ou des nouvelles géographies (quantitative, radicale, humaniste...), 

force est de constater que le sens visuel a toujours su s'imposer dans la saisie géographique du monde. 

Contrairement à d'autres thématiques environnementales (l'eau, les milieux naturels... ), le questionnement 

sur la représentation cartographique de l'espace sonore en est encore à s e s balbutiements. Les travaux 

géographiques sur le sujet sont peu nombreux. Les quelques rares articles qui abordent le sujet, le traitent 
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systématiquement sous l'angle des transports, du seul point de vue des nuisances. Que penser de l'absence 

de ce thème dans l'ouvrage de 1996 consacré à l'environnement et publié sous l'égide du Comité National de 

Géographie ? Notre inventaire dans cette discipline est donc extrêmement réduit, excepté deux mémoires 

récents d'étudiants en géographie et que nous allons détailler. 

Ce n'est donc que très récemment que les géographes semblent s'intéresser à la question de l'intégration de 

l'environnement sonore dans leur discipline. Les thèses de Frédéric Roulier (1998) et d'Hélène Huot (1999) 

proposent la visualisation de données sonores plus riche que les simples niveaux sonores enregistrés. 

Dans la suite du texte, on essayera de faire ressortir l'originalité des documents visuels produits en 

dégageant les hypothèses qui les sous-tendent. 

Pour le premier auteur, la préoccupation majeure a été l'intégration dans un S I G de nouvelles données liées 

au milieu sonore ; pour le second, l'environnement sonore a semble-t-il été la motivation centrale de sa 

recherche 1 6 0 . 

Le Système d'Information Géographique (SIG) que Roulier met en place est constitué de cinq strates 

d'informations qui servent ensuite de sources à deux grands types de cartes censées représenter le milieu 

sonore angevin. Il ne traite ainsi que des informations disposant d'une référence spatiale précise. 

L'approche de Roulier est celle de la géographie sociale ; une géographie, selon l'expression-de Paul Claval, 

dont « l'ambition est de décrire et d'expliquer les aspects de la vie en société qui contribuent à la 

différenciation du monde. » Robert Hérin précise que comme « science de l'organisation spatiale des 

sociétés humaines, la géographie sociale part de la constatation que les faits sociaux ont, par leurs 

localisations et leurs manifestations, des dimensions spatiales et que les faits géographiques comportent des 

aspects sociaux qui concourent à leur compréhension et à leur évolution. » Géographie des faits sociaux, et 

sociologie des faits géographiques, la géographie sociale consiste fondamentalement en l'exploration des 

interrelations qui existent entre les rapports sociaux et les rapports spatiaux, plus largement entre société et 

1 6 0 Nous développerons en conclusion les enjeux d'une telle démarche pour une nouvelle cartographie sonore 

Figure 240 - Les cinq strates d'information du S IG Milieu sonore. [Roulier, 1998. p.98] 
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espace. Ainsi définie, la géographie sociale peut pratiquer trois entrées sur l'environnement-sonore : 

La géographie du bruit ; selon Roulier, elle s'intéresserait particulièrement aux contextes et aux effets 

situés des nuisances sonores ; c'est la variété de sons qui est ici objet de recherche et non la nuisance 

mesurée en décibels. 

Une interprétation de la société par sa production d'espaces sonores différenciés. 

Les représentations différenciées de l'espace sonore. Comment l'espace sonore apparaît-il à l'esprit des 

individus ou des groupes sociaux ? Roulier aborde cette question à partir de la notion non moins 

controversée de gêne sonore. 

Afin de traiter de ces trois aspects du monde sonore, les sources d'informations ne manquent pas et le 

géographe a ainsi naturellement été attiré par les données suivantes : 

La distribution géographique des points noirs du bruit (exposition à plus de 70 dB(A). 

La cartographie du bruit routier par département instituée par la loi de 1992. 

Le taux de population exposée au bruit dans les pays observés par l 'OCDE. 

Le projet d'évaluation nationale des plaintes dues au bruit par les D A S S . 

Les dépréciations dues au bruit : 0,4% par dB(A) à partir de 5 5 dB(A), 1 % par dB(A) à partir de 60 et 

10% par dB(A) à partir de 70 dB(A) 

Roulier aurait pu se contenter de traiter géographiquement ce type de données, mais il complète ces sources 

en réalisant de nouvelles enquêtes de terrain quantitatives qui, selon lui, collectent une plus grande variété 

de relations au monde sonore et prétendent offrir une appréciation de la gêne au bruit plus réaliste que les 

statistiques locales sur les plaintes [Roulier, 1998, p. 107]. En effet, comme il le souligne très justement, ces 

dernières restent souvent l'expression d'un malaise dont l'origine n'est pas forcément une gêne effective due 

au bruit [Amphoux, 1989]. L'inconvénient majeur de ce type d'enquête quantitative telle que les pratiquent 

habituellement les géographes est qu'elles se déroulent hors contexte, ce qui neutralise les réponses 

devenues stéréotypées. Est-ce que la loi des grands nombres, même si l'échantillon est représentatif, 

garantit une approche optimum de la réalité de la géographie sonore? Après plusieurs années de recherches 

dans ce domaine, l'équipe du C R E S S O N a pourtant démontré la plus grande efficacité des entretiens semi-

directifs ou ceux dits sur « écoutes réactivées » à saisir les dimensions qualitatives de l'espace sonore. 

La géographie sonore de Roulier s'applique aux contextes des nuisances sonores et aux effets situés du 

bruit. D'où une première série de cartes croisant trois couches de données issues d'enquête de terrain : 

Les nuisances (mesurées en niveau de bruit). 

Les plaintes. 

La gêne (notion à notre avis trop floue sous laquelle Roulier dit repérer les effets du bruit). 
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Figure 241 - Exemple de la série de carte Agrégats « Monplaisir » correspondant à un quartier homogène [Roulier, 1998, p. 165] 

Comme le dit la légende, la gêne est qualifiée selon deux critères : l'intensité de la gêne (trois classes : 

jamais gêné, parfois gêné, souvent gêné), la nature de la gêne (4 classes : circulation, voisinage, autre, non 

réponse). En géographie, les cartes sont dites environnementales lorsque le géographe étudie des faits 

concrets inscrits à la surface de la Terre [Beaulieu-Garnier, 1971]. Calquant cette définition, les cartes 

sonores environnementales servent à montrer des faits sonores et à en décrire leur qualité. 

Dans la deuxième série de cartes (chapitre V, cartes 44 à 55 ) qu'il intitule « image mentale identitaire de 

l'espace sonore », Roulier pratique ce qu'il appelle une géographie des milieux sonores, cette dernière 

constituant selon lui un champ d'étude géographique privilégié pour appréhender le monde sonore 1 6 1 . 

Il est donc conduit, afin de dépasser la difficulté à saisir directement l'espace sonore 1 6 2 , à tenter de 

comprendre les relations qui l'unissent à la société. C'est précisément cet ensemble de relations qu'il 

regroupe sous le terme de milieu sonore. Selon une définition de base généralement admise en géographie, 

le milieu est le résultat de la relation de la société à l'espace. 

Ainsi Roulier adopte une saisie particulière de l'espace sonore et définit le milieu sonore comme « l'ensemble 

des rapports matériels et abstraits entre une société de référence et son environnement sonore. » 

Formulation qui diffère peu de celle plus précise de P. Amphoux pour qui le milieu sonore est « l'ensemble 

des relations fusionnelles, naturelles et vivantes qu'entretient un acteur social avec le monde sonore, le 

milieu sonore est l'expression du monde sonore à travers des pratiques, des usages, ou des coutumes 

1 6 1 Amphoux propose de compléter l'approche mediale du sonore par une approche environnementale et une approche paysagère [Amphoux. 1991]. 
1 S 2 Ce qui est à notre avis le véritable enjeux d'une cartographie sonore qualitative. 
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habitantes, lorsque s'y exerce l'ouïe, c'est-à-dire une écoute flottante, ordinaire, en acte, qui est dépourvue 

d'intentionnalité particulière mais à laquelle personne ne peut échapper » [Amphoux, 1991 , p. 176]. 

Figure 242 - Carte tirée de la série des planches Images mentales Identitaires,SIG milieu sonore angevin [Roulier, 1998, p.228] 

Bien que sa définition du milieu sonore soit satisfaisante, Roulier ne pratique pas comme il semble l'annoncer 

une géographie des milieux sonores, puisqu'il réduit son approche à une géographie des milieux bruyants ; 

s e s résultats restent essentiellement liés à la problématique réductrice de la nuisance sonore et ne peuvent 

servir par conséquent qu'une politique de lutte contre le bruit. 

Les productions cartographiques de Roulier sont de simples transcriptions graphiques de résultats d'enquête 

et n'utilisent pas pleinement les ressorts de la Graphique pour faire émerger des propriétés spatiales 

contenues dans ses résultats ; leur intérêt visuel est relativement faible. L'auteur aurait pu présenter le même 

type de données dans des tableaux sans que l'information finale ne diffère. La localisation des endroits plus 

ou moins bruyants cités par les personnes interviewées ne nous apprend rien du fonctionnement de l'espace 

sonore urbain. De plus, on s'aperçoit in fine que les cartes présentées diffèrent peu de cartes de localisation 

des activités (humaines, naturelles, industrielles). En quoi sont-elles spécifiquement sonore? Qu'apportent-

elles en terme d'analyse spatiale? En définitive, il n'y a pas dans ces séries cartographiques de véritables 

innovations quant au mode de représentation de l'environnement sonore. On peut même déplorer une 

relative confusion dans le rendu graphique. Quid des cinq règles de base de la sémiologie bertinienne ? Les 

« cartes à lire » que propose le géographe sont décevantes alors qu'on aurait souhaité à ce stade, des 

documents graphiques de synthèse qui soient aussi des « cartes à voir». 

D'autre part, bien que Roulier insiste sur la nature relative du milieu sonore, en reprenant la citation de R. 

Brunet : « Un milieu se définit toujours par rapport à un lieu, au moins à une activité ou un groupe social, une 
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Traitement de l'association des questions : 
Q21 : "Citez-moi deux lieux a Angers qui vous semblent importants 
pour les sons qu'on y entend ; votre premier choix :" 
Q22 : "Quels sons différents pcut-oti alors entendre ?" Vernea» 

CARTE № 50 : IMAGE MENTALE IDENTITAIRE DE L'ESPACE SONORE 
POUR LES HABITANTS PRÉSERVÉS DU BRUIT 

268 enquêtes 

1 Pue .le la Haye 
2 Cornaus universitaire 
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14 Marche Foch-
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17 Rae Sl-l.aud 
tß Rae Lencpreu 
¡9 PI.Leeler: 
10 lardin d,i Mail 
21 A.Jeanne d'Are 
U n.l.orrainr 
23 n .d. Ralliement 
24 TlHaire 
25 Pl.du Lycée 
26 Cinemas. Foch 
27 Rue Brcsiign' 
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F i g u r e 56 : I m p o r t a n c e des nuisances sonores dues & la c irculat ion évaluée a p a r t i r de l ' indice de gène 1G' W' 

Figure 243 - Carte de gêne sonore appliquée à la ville de Besançon. [Huot, 1999, p. 275 ] 
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personne, le milieu n'existe pas en soi, il est milieu de quelque chose ou de quelqu'un. «--[Brunet, cité par 

Roulier, 1998, p.57], ses résultats cartographiques ne font pas apparaître cette caractéristique du milieu 

sonore. 

Contrairement à ce que le géographe laisse entendre, ses cartes ne montrent pas vraiment comment 

l'espace géographique s'articule avec ce qu'il appelle les produits du milieu sonore : gêne due au bruit, 

représentations mentales de l'espace sonore, plaintes / pétitions / mouvements associatifs, productions 

sonores (individus /industries /transports /établissements de loisirs, de sports...), législation, traitement des 

plaintes... 

Enfin, bien que Roulier semble accorder une place prépondérante à l'intégration de données sonores dans 

les S I G «L'aspect novateur de cette recherche est principalement contenu dans la représentation et le 

traitement par SIG d'un espace immatériel : l'espace mental sonore » [Roulier, 1998, p. 88], nous restons 

sceptiques sur le véritable apport de sa réflexion dans l'avancement des connaissances sur la dimension 

sonore de l'espace. S o n intention est certes extrêmement novatrice mais les résultats cartographiques sont 

relativement décevants, dans la mesure où l'auteur ne fait, à notre avis, que traiter graphiquement des 

données issues d'enquête, sans véritablement utiliser la puissance interprétative potentielle de tout S I G . Les 

croisements qu'il réalise de données issues du S I G ne sont pas d'une grande pertinence. 

En ce sens , Hélène Huot a, semble-t-il, franchi un plus grand pas en cherchant à croiser efficacement 

données spatiales et données sonores. En effet, sa carte est le résultat d'une corrélation entre l'indice de 

gêne (dont elle a évalué huit niveaux, traités graphiquement selon une gamme de couleur) et le nombre 

d'individus exposés localisés le long des voies de transports (pour représenter cette donnée quantitative 

l'auteur utilise la variable de taille dont cinq niveaux sont précisés en légende). Néanmoins l'enquête sur la 

gêne dont dépend cette carte reste sujette à controverse. 
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1 5 3 Problématique que l'auteur qualifie elle-même de floue [Huot, 1999, p. 33] puisque recouvrant des définitions variées selon les disciplines et les 

auteurs (Aubrée, Maurin, Lambert Vincent, Osada) qui s'y sont penchés à partir des années 70 Nous renvoyons pour cela au rapport de synthèse de A. 

et D. Aubrée [Aubrée, 1991]. 
1 6 4 On note cependant que des équipes de recherche commencent à soulever la question plus vaste de l'intégration de données non localisées dans les 

S I G (graphique, texte, vidéo, son) ; c'est ainsi que les techniques multimédia et hypermédia infiltrent la discipline géographique [Buogo, 1995]. 
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Si la carte présentée par Hélène Huot est un excellent document d'analyse « des points noirs », elle n'est à 

notre avis, d'aucun recours pour envisager de véritables gestes d'aménagement. Malgré son caractère plus 

qualitatif, elle reste un outil de lutte contre le bruit comme peuvent l'être les traditionnelles cartes de bruit. 

Cette synthèse cartographique permet certes d'avoir une vision plus fine de la nuisance, mais continue 

d'aborder l'espace sonore sous le seul angle négatif en identifiant les endroits qui posent problème. Pourquoi 

ne pas s'interroger aussi sur les lieux appréciés par les habitants, les endroits réputés silencieux ? 

Pourtant, d'autres méthodes d'enquête sur les qualités sonores des espaces vécus ont été depuis quelques 

années, validées par les chercheurs du C R E S S O N ; il s'agit, lorsqu'on questionne les habitants, d'aller au 

delà de la problématique de la g ê n e 1 6 3 en identifiant ce qui peut faire ou non la qualité sonore d'un espace 

sans introduire, à priori, de jugement de valeur individuel ; d'aller plutôt vers l'identification de valeurs 

communes à une culture sonore. 

Pour cela, il est indispensable de ne plus analyser l'environnement sonore dans sa globalité en posant des 

questions trop générales et en cherchant à corréler ses réponses avec le seul et unique critère de l'intensité 

sonore (les zones de bruits, les zones de relatif silence), mais de traiter des significations spatiales, sociales 

et culturelles des phénomènes sonores vécus et perçus par les habitants. Les enquêtes doivent permettre 

d'évaluer les lieux qui présentent des qualités afin de pouvoir, le cas échéant, les préserver. Malgré de 

bonnes intentions de départ, le fait que Huot ait limité les données qualitatives à la question de la gêne est un 

frein à toute recherche efficace sur les corrélations entre l'espace géographique et les phénomènes sonores 

perçus. 

Pour conclure, si les travaux cartographiques présentés ci-dessus ne donnent pas de réponse formelle 

novatrice à la représentation cartographique des données de l'écologie sonore, ils permettent néanmoins 

d'avancer sur une question centrale : Que peut apporter la géographie à l'écologie sonore ? 

En 1973, Sylvie Rimbert affirmait que « la géographie est une synthèse de relations spatiales (...) parce 

qu'elle se veut synthétique, la géographie est une anti-spécialité : elle oblige le chercheur à faire appel à 

toutes les disciplines qui lui sont nécessaires pour expliquer le paysage présent » [Rimbert, 1973, p.240]. 

Ce qui revient à la géographie, c'est le fond de carte numérisée sur lequel les cartographes positionnent des 

données «objets». Les trois cas présentés (Léobon, Roulier, Huot) dont le fichier des objets relève 

finalement des mathématiques, des statistiques, prouvent que l'application cartographique aux données de 

l'écologie sonore est en plein questionnement et qu'elle n'a pas encore trouvé de théorie sur laquelle 

s'appuyer. La question du mode de saisie des données sources de la cartographie doit donc être posée 

comme préalable théorique à toute recherche de cartographique sonore qualitative. 

D'autre part, les travaux présentés posent la question de la pertinence de l'utilisation d'un S I G pour traiter de 

l'environnement sonore. En effet, le S I G ne contient généralement qu'une information géoréférencée 1 6 4. Or 

les données issues de l'analyse de l'environnement sonore ne sont pas nécessairement localisables en des 

points précis. D'emblée, l'établissement d'une cartographie sonore pose deux types de questions aux 

géographes : 

Quels types d'indicateurs sonores (données quantitatives et/ou qualitatives) seraient susceptibles 

d'entrer dans un système informatique à référence spatiale ? 
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Figure 244 - Carte mentale d'enfant [Mission écologie du Grand Lyon, 1999, n.p.) 

Si l'exercice porte sur l'écoute d'un lieu qu'il connait bien, l'enfant ne représente que certains événements 

émergents, les localisations sont fragmentaires avec des zones inconnues. Pour dessiner son espace sonore 

vécu, chaque individu doit se construire une véritable «carte mentale» localisant les faits sonores perçus. La 

notion d'émergence de tel ou tel phénomène est toute relative ; son estimation dépend de facteurs 

psychologiques et sociologiques. L'espace sonore se construit sur une représentation affective et lacunaire. 

La mise en valeur excessive d'un phénomène sonore peut marquer une proximité mentale avec le lieu dans 

lequel il se produit. En revanche l'absence de certains événements, ne signifie pas forcément le rejet ou le 

silence des lieux. 

Autre contexte de production de carte mentale auditive : la recherche de Pascal Amphoux visant à définir 

l'identité sonore de quartiers urbains où la carte est utilisée comme support d'entretien, comme embrayeur du 

discours des interviewés [Amphoux, 1991]. 

m Expériences réalisées avec un groupe d'enfants de 8 à 10 ans, dans le cadre d'une sensibilisation à l'écoute environnementale réalisé en partenariat 

avec le Pôle Education de la Mission Ecologie du Grand Lyon en 1999. 
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Comment situer les indicateurs non permanents, contenant des informations liees-.au temporalités 

urbaines ? 

N o s deux jeunes auteurs (Roulier, Huot) se sont surtout intéressés à la première question, sachant, qu'étant 

donné leur peu d'expériences en matière d'analyse de l'environnement sonore, leur choix s'est naturellement 

tourné vers l'utilisation des critères existants : l'intensité sonore comme donnée quantitative objective d'une 

part, les indices relatifs à la notion de gêne d'autre part. 

2.5.3.6 Des sons plein la tête : cartes mentales auditives 

Notre titre est un clin d'œil aux « cartes plein la tête », titre de l'essai sur la cartographie mentale de R. 

Downs et B. Stea. Comment peut-on en effet, avoir en tête des représentations sonores bidimensionnelles de 

l'endroit où l'on habite ? La vie quotidienne impose des repérages de lieux qui ne sont pas uniquement 

visuels. D'une manière plus ou moins consciente; la dimension sonore de l'espace entre dans nos 

représentations mentales de l'espace. Un véritable marquage sonore du territoire peu transparaître dans ce 

que les psychologues nomment « cartes mentales » Lorsqu'on demande à un enfant, à l'école, de dessiner à 

main levée, ce qu'il entend lors d'une ballade auditive 1 6 5, la majorité des cartes mentales auditives obtenues 

se réduit à l'énumération des choses sonifères. 

http://liees-.au
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Figure 245 - Cartes mentales auditives d'adulte [Amphoux, 1991, p. 258] 

Cette méthode de révélation des représentations mentales par l'image est d 'usage courant chez les 

psychologues de l'espace. Si l'on demande à un individu de représenter sur une feuille de papier sa 

perception auditive du territoire, le dessin réalisé est influencé par les valeurs qu'il attribue aux espaces 

sonores qu'il a perçus antérieurement puis mémorisés. C'est l'image purement subjective de données 

sensibles perçues. Les distorsions qu'apportent cette subjectivité par rapport à la carte géographique 

(projetant les dimensions réelles) sont typiques des cartes mentales. Les difficultés rencontrées par les 

enquêtes pour trouver une traduction graphique montre que rien n'est moins évident que de représenter ce 

que l'on perçoit. Les adultes ont le plus souvent recours à un code généraliste qu'ils maîtrisent déjà (celui du 

dessin du plan) conjugué à celui des mots. 

C e s cartes sont l'indice de l'espace sonore vécu. « la relation existentielle forcément subjective que l'individu 

socialisé seul ou collectivement établit avec la terre et ses lieux». Elle font réagir les personnes sur leur 

espace sonore vécu, dont la connaissance passe autant par l'écoute des récits des habitants que par la prise 

en compte de leur pratiques sonores quotidiennes, de leurs représentations et de leurs imaginaires spatiaux. 

Les dessins sont le lieu de déformations hasardeuses qu'impose le vécu. La carte mentale serait, avec le 

récit, un médium privilégié pour rendre compte des composantes sonores de l'espace vécu. 

Les cartes sonores sont l'indice d'appropriation sonore du terriroire. On sait que la territorialité existe à 

travers les pratiques sociales répétitives sur les cheminements routiniers du quotidien, ouvrant la voie de la 

territorialité sonore [Augoyard, 1991b]. 

Figure 246 - Extrait de cartes mentales auditives [Amphoux, 1991, p. 259] 

Les cartes mentales seraient à la rencontre du matériel (le cadre physique dans lequel se déroule la scène) 

et de l'immatériel. En effet, on peut dire qu'elles sont l'expression graphique sur un support plan d'images 

mentales immatérielles, à savoir celles qui se forment dans le psychisme sans être le produit direct et 

simultané d'une perception sensorielle. Nous touchons ici un domaine abondamment exploré par la 

psychologie et la phénoménologie. Ce sont des images mémorielles, leur rapport au temps est marqué par 
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cette condition tondamentale de l'après-coup, par leur indépendance à l'égard du moment--de la perception 

directe, mais aussi par le caractère fréquemment aléatoire de leur production. 

Les cartes mentales qui sont l'expression visuelle des images mentales, posent le problème de la constitution 

iconique de la sensation et de la perception auditive. La schématisation dont est issue la carte est une 

procédure de l'imagination et non de l'entendement. A ce titre elle relève plus de l'esthétique que de la 

logique. Elles ne sont ni exhaustives de ce que les gens ont pu percevoir, ni construites rationnellement. La 

schématisation des cartes mentales est l'un des mécanisme qui conduit à donner figure à ce qui de prime 

abord paraît ne pas en avoir. Elle n'est elle-même qu'un produit de l'imagination (contrairement au schème et 

au schéma qui est synthèse de l'imagination, entre l'imagination et le concept), elle a pour but l'intuition 

particulière. 

L'espace sonore est discret 

Les représentations graphiques mentales que nous avons répertoriées montrent le caractère discret 1 6 6 de 

l'espace sonore. L'auditeur décrit son écoute à partir de points discrets, disséminés dans l'espace qui 

l'entoure. D'ailleurs, rares sont les exemples où les auteurs expriment la superposition des sons , des 

itinéraires sonores ou mouvements des sources dans l'espace. Jean-François Augoyard l'avait déjà 

démontré par des recueils d'anecdotes lors d'enquêtes, sur le plan de l'écoute «le paysage perd son 

caractère intrinsèques de la spatialité newtonienne : continuité, homogénéité, isotropie». La carte sonore 

d'une ville telle que se la représente un habitant urbain se dessine comme un ensemble d'éléments sonores 

discrets. Les sources sont présentées sans relation de hiérarchie ni de repérage selon des coordonnées 

cartésiennes. «C'est un ça et là organisé selon une logique qualitative» [Augoyard, 1991a, p.54]. 

L'espace sonore est synecdotique et asyndétique 

La synecdoque consiste à dépasser par l'imagination, la conceptualisation ou l'onirisme, l'élpace ou le lieu 

élémentaire que l'on pratique. Elle revient à édifier un tout, réel ou inventé, à partir d'un détail des parcours 

quotidiens : en règle générale, il n'y a pas continuité de la perception du sonore, la carte révèle le pointillisme 

des parcours et des pratiques. 

l'asyndète consiste quant à elle, en tant que figure de style, à supprimer les mots de liaison ; ce qui revient à 

créer de la discontinuité et de l'élision dans le continuum spatial, soit une opération inverse de la synecdoque 

qui tend à le dilater. Ainsi, se profilent ces territoires qui habitent notre imagination et hantent notre mémoire. 

1 6 6 Dans l'acception mathématique du terme. 
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Figure 247 - Carte cognitive sonore d'un carrefour [Moles, La phonographie des paysages sonores, n.pub., n.p.] 
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En conclusion, les cartes mentales reflètent les rapports dialectiques qui se nouent entre cheminements, 

pratiques de l'espace et représentations territoriales. 

2.5.3.7 Croquis de principe 

Généralement réalisé à main levée (au crayon ou à l'aide de logiciel de D A O sur ordinateur) le croquis de 

principe vient renforcer la compréhension d'un texte écrit (rapport de recherche, article, études paysagères). 

La projection «en coupe» du territoire est la plus fréquente, notamment parce que les effets de propagation 

liés à la topographie acoustique du site (naturelle ou construite) sont ainsi plus pertinents qu'en plan. 

Dans l'exemple qui suit, le dessinateur (Stryjenski) donne une vision réaliste (dessins perspectivistes) des 

groupes d'habitation et des collines et des voitures qui contraste avec les flèches symbolisant la propagation 

et les réflexions sonores. 

Figure 248 - Coupes de principe réalistes [Migneron, 1980, p.305] 

Même très schématiques, les coupes de principe restent extrêmement efficaces pour exposer et comparer 

différents types de configurations spatiales et leur impact sur la propagation sonore. Ci -dessous une série de 

croquis schématisant l'influence du site sur la perception des signaux campanaires. 

Figure 249 - Série de coupes topo-acoustiques schématiques [Tête, 1999, pp.145-151] 

« Chacun sait que le son ne se propage pas de la même façon dans une cuvette, une vallée encaissée, un 

plateau ou une plaine, un environnement boisé ou la proximité d'une chaîne montagneuse» [Tête, 1997, 

p. 145]. Dans cette série, les coupes schématiques sont des moyens synthétiques d'exposé et de 

comparaison des capacités acoustiques des sites villageois : d'une part, elle permet d'expliquer comment les 
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signaux campanaires s'offrent à la communauté villageoise à laquelle ils appartiennent, d'autre part, 

d'expliquer les relations entre communautés voisines. Mais les coupes de principe peuvent aussi servir à 

visualiser d'autres phénomènes sonores que la propagation acoustique : par exemple les croquis dessinés 

par Bruno Delescure, destinés à visualiser les échanges sonores qui se produisent dans une cour 

d'immeuble [Balay & alii, 1994, p. 149]. 

Figure 250 - Coupe des échanges sonores [Balay & alii, 1994, p.23] 

Les croquis cartographiques sont moins fréquents. Le premier type concerne les documents graphiques qui 

servent à localiser les sources sonores présentes dans l'espace urbain représenté. 

La figure suivante reproduit deux croquis destinés à comparer les sources entendues lors d'un itinéraire 

autour d'un pâté d'immeubles, à deux périodes de la journée. A chaque type de son correspond une 

représentation sous forme de pictogramme, figurant la chose sonifère et un histogramme indiquant la 

variation d'intensité sonore perçue. Ici, le plan urbain a complètement disparu. Seul subsiste le tracé du 

parcours schématisé dans un rectangle. 

Figure 251 - Carte de localisation de faits sonores [Schafer, 1979, p.361] 

Autre croquis en plan des faits sonores. Cette fois, les constituants physiques permanents du paysage urbain 

apparaissent schématiquement sous forme de tâches ; les grands secteurs ainsi délimités sont qualifiés 

acoustiquement par différentes trames référencées en légende . 
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Figure 252 - Carte des faits sonores de Michael Southworth [Schafer, 1979, p.359] 

Plutôt que la position exacte des faits sonores, l'auteur cherche à expliquer les relations entre les zones 

décrites ; nous sommes en présence d'une carte topologique (que l'on oppose au carte topographique dont 

nous avons déjà parlée). Il s'agit pour Michael Southworth de faire apparaître les contrastes des différents 

environnements acoustiques de la ville de Boston. On remarquera encore une fois que la figure de la flèche 

représente les liaisons acoustiques. 

P L A N D E ° P R O P A G A T I O N D E L A C O R N E D E B R U M E 

Figure 253 - Schéma cartographique de propagation d'une corne de brume sur le Lac d'Annecy [Regnault, 1999] 

Ce schéma cartographique fait partie d'une planche de rendu d'un projet paysager proposa autour du lac 

d'Annecy. Dessiné sur informatique (logiciel Minicad), cette image dont nous sommes l'auteur, tente 

d'expliquer synthétiquement l'impact sonore d'une corne de brume implantée en bord de Lac. Destiné à la 

communication du projet auprès du maître d'ouvrage ( D D E 74) et des élus locaux, ce croquis fait partie des 

images de vulgarisation scientifique. En effet, les flèches et ronds d'ondes tracés sur un fond de carte ultra 

schématique, expliquent le principe acoustique retenu plus qu'il ne décrivent précisément le chemin des 

réflexions réelles des ondes issues du signal sonore. 
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2.5 - REPRESENTATIONS VISUELLES OU GRAPHIQUES EN ECOLOGIE SONORE 

2.5.3.8 Photo interprétation sonore des paysages 

Nous voulons présenter ici une tentative originale d'interprétation des paysages sonores à partir de 

documents photographiques. 

Figure 254 - Photo-interprétation sonore de paysage [Atelier Paysage sonore (Cité des Sciences, Paris), Acirène, 1999] 

Réalisé dans un contexte pédagogique de sensibilisation du grand public à la notion de paysage sonore, ce 

panoramique photographique est la reproduction papier d'un extrait d'audiovisuel présenté dans l'exposition 

permanente de la Cité des Sciences et de l'Industrie [Espace son, module Paysage sonore, La Villette, Paris, 

réalisation A C I R E N E , 1999). 

Présenté comme support de lecture d'un fragment audible, ces vues panoramiques à 180° sont destinées à 

renforcer le contexte d'intelligibilité des phénomènes sonores présents ; elles sont projetées simultanément 

aux fragments sonores. Imprimé directement sur le support, le commentaire écrit, entraîne le spectateur dans 

une double posture qui répond à celle dont nous parlions ci-dessus : 

La taille de l'image fait que le spectateur-auditeur est littéralement plongé dans l'ambiance sonore, en 

entrant en contact avec les éléments du territoire (le relief, la couverture végétale, le bâti, les choses 

sonifères). C e cliché propose une microscopie du quotidien qui s'oppose à la macrostructure du 

paysage, il encourage ainsi une plongée photographique dans le site. 

La technique du surlignage textuel met à distance par le regard porté sur l'ambiance sonore décrite. 

L'ambivalence entre deux effets (inhibition et distance), nous donne à entendre intérieurement l'écho du 

paysage, son étrangeté acoustique. 

Figure 255 - Extrait de photo-interprétation sonore de paysage [Atelier Paysage sonore (Cité des Sciences, Paris), Acirène, 1999] 

Avec la photo aérienne «la surface du sol s'érige en texte à lire» [Sicard, 1997]. Cette remarque est d'autant 
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plus vraie, qu'aujourd'hui, les cartes numériques sont presque toutes réalisées à partir-dé l'interprétation 

automatique de photos satellite. Mais la photo aérienne n'est pas le seul accès aux territoires. Appliquée aux 

prises de vue panoramiques, la photo-interprétation devrait pouvoir aider l'analyse des paysages. 

Quant à la photographie de paysage (urbain ou rural), elle oscille entre deux fonctions : énonciation et 

suggestion. Louis Marin parle de cheminement entre deux frontières, un poros qui n'aurait pas de fin sinon 

son propre cheminement entre des espaces interdits [Marin, 1991, p. 107] : 

Dans sa fonction documentaire, la photographie de paysage est indice de la réalité d'un moment, d'une 

ambiance sonore particulière. Par l'arrêt sur image, par adhérence au réel « ça a été, tel que je le vois » 

[Barthes, 1980], l'immanence photographique décrit le socle identitaire permanent du paysage. Le texte 

écrit Tenforce le caractère indiciel de l' image ; la photo-interprétation devient événement sonore, 

action. 

Dans sa fonction suggestive, la photographie panoramique favorise les constructions mentales sur une 

réalité éclairée par le texte commentaire. La part artistique de la photo joue de cette ambivalence. 

2.5.3.9 Dossier d'exécution. 

Autre contexte de productions de représentations graphiques en aménagement : celui de la fabrication 

matérielle des projets sonores (phase constructive). 

C e s dessins sont non spécifiques au projet sonore puisque leurs formes et leurs expressions sont largement 

empruntées aux documents que la profession regroupe sous le terme générique de « dessins d'exécutions ». 

C e s derniers font partie d'un dossier plus complet comprenant un descriptif verbal du projet. Le dessin 

d'exécution prend les formes de projection normalisée : plan (projection plane du bâtiment coupé à un mètre 

su sol), coupe (section verticale des éléments constructifs), élévation (tracé des façades) se répondent pour 

une description constructive et techniques exhaustive des formes bâties. Ils sont en général réalisés suivant 

les conventions graphiques tels que les prescrivent les normes du bâtiment [Neuffert, 1976]. Ils ne donnent 

en principe pas d'indication sur les exigences acoustiques des concepteurs si ce n'est l'implantation des 

dispositifs sonores (sources artificielles s'il en est question) et le détail des solutions constructives relatives à 

l'isolation phonique ou autres artifices acoustiques (piège à sons, réflecteurs). C e s documents servent à 

Figure 256 - Coupe américaine sur un couloir de métro sonorisé [Delage, in Plan construction, 1974, p.23] 
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Figure 257 - Extrait de l'analyse sonore d'un parcours [Hamayon. 1979. double page centrale] 
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communiquer les éléments nécessaires à la fabrication des dispositifs spatiaux aux agents chargés de la 

construction ; dans un premier temps, les ingénieurs puis le professionnel qui interviennent directement sur le 

chantier ; ces intermédiaires étant plus ou moins nombreux selon la complexité du projet. Afin de réduire les 

incertitudes dans la communication entre architecte, concepteur et constructeur, il existe un code graphique 

dans lequel sont énoncés des règles de construction (symboles exprimant les matériaux de construction). 

Malgré cela, ce code est appliqué avec une grande souplesse et donne lieu à d'innombrables variantes. La 

redondance graphique est un moyen efficace de réduction des incertitudes : plusieurs documents donnent la 

même information ce qui permet de retrouver les éléments par recoupement. 

2.5.3.10 Images composites, multiplication des points de vue 

Pour finir notre tour d'horizon des représentations graphiques, nous devons mentionner un type d'image bien 

particulier, dont nous n'avons trouvé qu'un seul représentant. Nous l'avons nommé « image composite » 

puisqu'elle mélange plusieurs formes de représentation sur une même page. Elle superpose ou juxtapose 

plusieurs niveaux d'analyses. Cette superposition des représentations hétérogènes fait penser visuellement 

aux partitions d'orchestre qui superposent avec une rigueur temporelle indispensable à l'interprétation 

musicale. Ici, la logique est très différente, l'axe horizontal ne représente pas toujours l'axe temporel, mais est 

un prétexte pour aligner des informations de nature très variées. L'avantage de cette disposition est de 

donner à voir simultanément des données complémentaires. Le problème de ce type de présentation est de 

juxtaposer les documents : du quantitatif au qualitatif il s'agit de mixer les analyses, les points de vue, de faire 

correspondre les angles de vue (plan, coupe), de confronter les données quantitatives à des données plus 

intuitives. 
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, 5 ? Le pluriel suggère que plusieurs fadeurs contribuent à leur fabrication. 
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2.5.4 Evocations sensibles de l'espace sonore 

Après avoir inventorié différentes manières de traiter par la graphique des données sonores préalablement 

définies, il fallait répertorier les images restantes dont les fonctions énonciatives n'étaient pas dominantes. 

Témoin du passage de l'art du dessin à l'art de l'espace sonore, elles ont une fonction essentiellement 

évocatrice. 

2.5.4.1 Croquis d'ambiances sonores 1 6 7 à partir de dessin classique d'architecture. 

Parmi les architectes s'étant intéressés au paysage sonore (recherches empiriques ou plus fondamentale), 

nos investigations nous ont conduit vers un exemple original, sinon unique. Il s'agit du travail d'Olivier Belle, 

étudiant à l'Ecole d'Architecture de Grenoble, qui dans le cadre d'un mémoire de 3 è m e cycle (laboratoire 

C R E S S O N ) , propose une exploration graphique originale en invitant ses lecteurs à écouter des lieux 

singuliers à partir d'une image. [Belle, 1982]. Belle est donc, à notre connaissance, un des premiers 

dessinateurs à s'être frontalement attaqué à l'épineuse question méthodologique de la pertinence ou même 

la nécessité d'utiliser les représentations graphiques pour rendre compte d'ambiances sonores. 

Sur un mode de présentation délibérément empirique, Olivier Belle propose la mise en image d'impression 

sonore personnelle (non moins objective) qu'il a pu ressentir en situation d'observation. La série de croquis 

présentée dans ce travail de fin d'étude est accompagnée d'un texte narratif à la manière d'un récit. Pour son 

directeur d'étude Jean-François Augoyard, la proposition de Belle «n'est pas exactement le contraire du parti 

acousmatique. Elle questionne le statut de l'évocation sonore ... Est-ce à partir du moment où il disparaît 

physiquement que le son commence à faire vraiment question ? » [Augoyard, in Belle, 1982, n.p.] 

On apprend à la lecture du court mémoire qui commente son travail que le fonctionnement sonore des lieux 

représentés a été préalablement analysé à partir d'enquêtes habitantes (méthodologie du C R E S S O N ). Belle 

propose de visualiser des ambiances sonores perçues in situ (personnellement ou à travers le filtre des 

propos des habitants). Pour entrer plus avant dans le détail des corrélations entre dessin et ambiances 

sonores nous prendrons exemple sur deux espaces sonores archétypaux : une cour d'immeuble et une cage 

d'escalier. C e s deux dessins figuratifs montrent le cadre du déroulement des pratiques sonores. 

S o n objet est de représenter le paysage sonore «sans avoir à recourir à des subterfuges tels que les flèches, 

onomatopée ou autres plans détaillés et sans avoir à s'éloigner d'une forme de dessin classique en 

architecture.» [Belle, 1982, p.1]. Ainsi les dessins de Belle sont de prime abord identiques à ceux que ferait 

un architecte ne s'intéressant pas à la dimension sonore de l'espace. 
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Figure 258 - Ambiance d'une cour intérieure (De Chaulnes, à Grenoble, quartier ancien) [Belle, 1982, p.16] 

La vue décrit l'espace architectural (ses constituants physiques permanents) ; elle donne une idée assez 

précise du volume dans lesquels les sons se propagent, des relations possibles entres les espaces ; de la 

localisation et de la provenance des sources sonores potentielles (fenêtres, intérieur, objets sonifères, 

antennes de télévision, gouttières...). 

Bien que vierge de personnage, la scène évoque de par la multiplicité des fenêtres, une certaine activité 

sonore humaine « intérieure » (effet d'ubiquité : sons venant de toute part et de nulle part à la fois, peut-être 

difficile à localiser ). En fond de cour, un escalier semi-ouvert laisse échapper des sons par intermittence au 

gré des percements. 

La nature des matériaux est peu renseignée ; le trait est volontairement peu assuré, mais laisse une 

impression de bâti ancien (encadrement de fenêtre en pierre de taille). 

A peine esquissée, la cage d'escalier dans laquelle l'observateur se trouve évoque une ambiance plus 

feutrée (rampant du plafond boisé, sol dallé) ; la seule figuration d'une jardinière intégrée à l'architecture de la 

cage d'escalier, d'un large rebord du mur et d'une porte ouverte suffit à évoquer la présence des sons 

« privés » plus intimes, plus familiers. L'opposition évidente entre sons lointains et résonnants appartenant à 

l'espace de la cour et sons de proximité familiers intérieurs est renforcée par un premier plan très large 

(dialectique des masses) et les plans de moyenne proximité déjà très serrés. L'ouverture sur le ciel est un 

indice de l'ambiance sonore de ce type de cours d'immeuble ; les enquêtes ayant confirmées que le sons 

d'origine aérienne sont une des caractéristiques identitaires de ce type d'espace architectural [cf. Augoyard & 

alii, 1982]. 
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Nous allons regarder d'un peu plus près ses intentions, en nous servant d'une part du commentaire de leur 

auteur et d'autre part d'une analyse littérale de l'image (expression graphique, choix des points de vue 

perspectif). 
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Figure 259 - Ambiances de l'entrée d'immeuble sur les grands boulevard grenoblois [Belle, 1982, p.4] 

Cette vue situe le lieu de l'action d'entrée/sortie d'un immeuble assez récent (année 40-50), à priori longé par 

un grand boulevard bruyant. La mise en valeur du volume de l'escalier renvoie par analogie au sentiment 

d'une forte réverbération (le spectateur connaît d'autre escalier de ce type dans lequel il a pu constater un 

effet de réverbération prononcé). Ouverte en deux, la perspective est une sorte d'invitation au trajet, d'autant 

plus forte qu'il n'y a pas de personnage ; l'accès est libre. 

Le dessin représente le cadre d'une action complète d'un habitant entrant ou sortant de son immeuble par 

une figuration évidente des objets architecturaux de la mobilité (ascenseur, marches, portes, boites au 

lettres...) ; la perspective offre deux points de vue antagonistes, de deux espaces intermédiaires distincts : le 

premier entre hall et appartement (volume de l'escalier) ; le second entre hall et boulevard (succession de 

portes). Ce rapport de masse accentue l'effet de frontière (effet sonore de coupure) que fait le sas d'entrée. 

Juxtaposés, ces deux espaces intermédiaires sont comme figés «ils valent par eux-mêmes, chacun de leur 

côté» [Belle, 1982, p.42]. Pour l'escalier, l'étirement des points de fuite, la visée en contre-plongée donnent 

le sentiment d'effectuer le trajet de la montée d'un escalier qui n'en finit pas. L'accumulation des lignes 

verticales accentue le déplacement haut-bas et crée une dynamique. Par l'effet du passage de la rue à la 

cage d'escalier, le s a s d'entrée transforme mentalement l'audition, le temps de l'ouverture des portes. En 

bougeant le regard d'un point de fuite à l'autre, nous pouvons recomposer intérieurement notre paysage 

sonore, celui de l'expérience que nous avons tous eu, d'entrer dans un immeuble bordant des grands 

boulevards. La succession des volumes décrits par ce dessin suffit à évoquer les effets perçus in situ créés 

par la reconstitution mentale de nos propres mouvements. L'éclatement de la perspective pourrait rendre 

l'effet d'ubiquité sonore particulièrement forte dans ce type de configuration spatiale. 

Le gros plan sur les premières marches de l'escalier suggère déjà les pas qui claquent sur la pierre (le détail 

du nez de marche évoque la résonance d'un matériau lisse et dur) . 
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Figure 260 - Croquis perspectifs d'ambiance sonore [Regnault, 1992] 

C'est cette trame que nous avions choisi lors de la présentation de notre propre projet de fin d'études 

( E N S A I S , 1992), les croquis ne servaient pas l'observation mais participaient à la conception. Notre croquis 

jouait sans cesse dans un aller retour entre l'image mentale que nous gardions intérieurement et les traits qui 
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Deux remarques sur les choix de cadrage : 

D'une part, la non finition de l'exécution, les bords inférieurs de l'image non terminés élargissent le 

volume. 

D'autre part, le découpage de la trémie d'escalier qui délimite le cadrage supérieur de l'image renforce la 

dynamique verticale au delà du champ de vision. 

D'un point de vue plastique, la rigidité du trait est en accord avec la sécheresse de l'ambiance sonore 

(réverbération, effet de coupure ...). Le dessin possède en lui une tension qui traduit une sensation d'espace 

réverbérant. La sécheresse du trait équivaudrait à un effet de réverbération typique de ce genre 

d'architecture. 

Si ce type de dessins perspectivistes croqués « d'après nature » donne une synthèse de l'atmosphère des 

lieux observés, par contre, il ne nous dit évidemment rien des temporalités sonores induites par les lieux 

(chronologie des événements ...). Au delà de ce simple constat, le travail œuvre au déploiement d'une 

question centrale au laboratoire C R E S S O N : «A côté des tentatives de reconstitution mécanique (la 

psychoacoustique) ou structurale (Gestalt) de la perception d'un environnement, quel est l'intérêt des 

techniques de l'évocation qui tendent à recréer les synecdoques et les renvois diachroniques propres à 

l'imaginaire? » [Augoyard in Belle, 1982]. 

O n commence ainsi à répondre à la question sous-jacente à notre problématique, concernant le rôle 

stratégique de l'évocation sonore à partir des représentations visuelles, associées au médium audible. 

La forme d'expression « croquis » est souvent utilisée par les architectes dans des phases de recherche : 

moment où l'architecte observe et cherche à transcrire ce qu'il observe, moment où le concepteur dialogue 

avec lui-même « le croquis est une discussion avec soi-même pas un mode de représentation » [Philippe 

Gazeau, cité par Lescop, 1999, p.99]. 



s'inscrivaient sur le papier, faits d'approximations et de corrections. Nous interrogions le dessin autant que le 

dessin nous interrogeait. 

Le manque de précision apparent des croquis, est parfois garant d'une plus grande justesse dans l'évocation 

des sensibilités du lieu représenté. 

Le dessin simplifié, inachevé, allusif, possède toutes les qualités d'une chose simple en permettant en même 

temps l'évocation et la transformation de choses complexes. Le croquis est un bon moyen de simulation des 

problèmes posés par les contraintes ou les potentialités du site. Par l'intermédiaire de croquis incomplets, 

imprécis et déformables, l'architecte établit un système adéquat à l'évocation combinée d'objets formels 

concrets (des parties d'espace), d'objets sensibles et d'objets abstraits (évocation des problèmes sonores 

que pose le site dont il ne conserve que les aspects opératoires pour le projet). 

Les croquis perspectifs d'ambiance donnent une vision immergée des espaces, comme si on y était, c'est la 

vision naturelle des espaces tels qu'ils sont amenés à être parcouru par les habitants, donc perçu 

visuellement et auditivement. 

2.5.4.2 Nouvelles formes de croquis d'ambiances sonores : dessins sensibles 

Nous regroupons dans ce paragraphe les croquis qui dépassent la simple figuration du cadre de production 

des ambiances pour suggérer les phénomènes sonores qui s'y produisent. La tentation est grande, 

notamment chez les étudiants, de présenter des dessins « sensibles ». Ainsi, dans le cadre de son mémoire 

de fin d'étude, le paysagiste Hervé Chardine propose une visualisation sensible du quartier urbain qu'il 

investit et qu'il appelle « représentation subjective des densités sonores » [Chardine, 1999, p.23]. Il le réalise 

sur le fond de plan représentant les principales voies de circulation traversant le terrain étudié. 

Figure 261 - Densités sonores du terrain : bruits de circulation. Etat existant [Chardine, 1999. p.23] 

Plus que la représentation de l'intensité, c'est surtout la densité des événements sonores perçus qui est ici 

transcrite par des amas de petits points. 

Nous avons personnellement utilisé le même type de codes sur des projections en coupe, censées suggérer 

des ambiances sonores conçues le long d'un parcours urbain que nous avions imaginé. Sur la base d'un 

dessin au trait, la forme «croquis» de l'occupation sonore du vide permettait de garder le flou nécessaire, tout 
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Figure 262 - Extrait d'une coupe sensible [Regnault, 1992] 

Autre exemple significatif de représentation intuitive, les cartes sensibles de Sophie Barricault. Sans entrer 

dans le contenu de la représentation, on soulignera les choix graphiques qui prouvent la grande sensibilité de 

cette étudiante en paysage. 
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Figure 263 - Extrait de carte paysagère de différenciation d'ambiances sonores [Barricault, 1994, pp.48-49] 

Premièrement, elle choisit comme fond la photographie aérienne de la ville. 

Deuxièmement, la superposition de grands aplats de couleurs, plus ou moins transparents selon la 

prégnance des ambiances (décrites en légende), est une technique efficace qui met en valeur les 

quartiers ainsi repérés. Plus loin, la paysagiste réalise le même type de carte représentant la 

différenciation visuelle du quartier, qui lui permet d'opérer des comparaisons entre paysage visuel et 

paysage sonore. 

On notera à travers ces diverses expériences qu'une des contradictions majeure rencontrée est de 

cartographier des événements temporels non permanents, alors que par essence le fond cartographique 

représente un espace géographique figé. 
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en suggérant différentes ambiances. Dans cet extrait, l'objectif était de montrer l'écart de niveau sonore et de 

type d'ambiances qui pourraient exister entre une cour intérieure arborée, assez intime (voir croquis en page 

précédente) et un parvis, plus minéral et plus passant. 
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Figure 264 - Croquis perspectifs « sensibles •• d'étudiants [Crunelle, 1994, non édité, non paginé] 

De facture variées, les signes graphiques, amas de traits évoquant la présence de phénomènes sonores, 

semblent appartenir au volume que la perspective montre ; la manière dont ils l'emplissent est une indication 

de leur plus ou moins grande prégnance dans l'espace, les phénomènes sonores composent l'organisation 

spatiale construite. 

Figure 265 - Croquis perspectifs « sensibles » d'étudiants [Crunelle, 1994, non édité, non paginé] 

Evoquer des ambiances sonores, c'est en fait figurer la présence des phénomènes (ou l'organisation de 

phénomènes) caractéristiques de cette ambiance. D'ailleurs, seul les particularismes émergents sont tracés 

(au sens littéral du terme : les signes graphiques sont la trace de la présence des faits sonores). Le fond 

sonore est signifié par la feuille de papier qui offre un aplat uniforme. Du point de vue de l'expression 

plastique, les signes sonores intangibles se distinguent graphiquement de ceux représentant l'espace 

construit (les formes et matière de l'architecture) par plusieurs types d'artifices graphiques selon les 

exemples : changement dans la rigidité du trait, soit par adoption d'un nouvel instrument, soit par le rendu 

graphique : traits plus flous, changement de couleurs, de technique, nuance qui permet de différencier les 

traits relatifs à la matière sonore de ceux figurant l'espace construit. C e s dessins font le pari que le lecteur-

spectateur saura distinguer les traits figurant les formes construites donc visibles, des traits évoquant les 

phénomènes perceptibles mais non visibles. Cette gageure n'est pas bien difficile à tenir, compte tenu de 

l'habitude des destinataires à lire ce type de dessins, les mêmes procédés sont utilisés pour figurer les 

ambiances lumineuses par exemple. 
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Autre contexte de production de dessins sensibles : celui d'un exercice d'architecture (Marc Crunelle, Institut 

Supérieur d'Architecture Intercommunal Victor Horta, Bruxelles, 1994), sachant que la consigne de 

l'enseignant était la suivante : transcrire graphiquement les ambiances sonores perçues in situ. Vous trouvez 

ci-dessous deux essais (non commentés par leur auteur). 

Les croquis d'ambiances sonores ont été réalisés à main levée. L'exercice étant libre, on y retrouve tous les 

types de projection habituellement utilisés en architecture (perspective, axonométrie, plan, coupe). Dans le 

cas présent, le dessinateur a fabriqué des fonds perpectifs, représentant le cadre physique de la scène 

observée ; puis de façon intuitive, il a superposé des graphismes censés évoquer ce qu'il entendait. 



2,5 - REPRESENTATIONS VISUELLES OU GRAPHIQUES EN ECOLOGIE SONORE 

Figure 266 - Photomontage paysager : Superposition [Chardine, 1999, p.30] 

A l'image des séquences sonores qui les accompagnent, ces photomontages numériques 1 6 8 sont l'expression 

matérielle des perceptions esthétiques du concepteur. C'est pourquoi nous parlons de représentations 

paysagères étant entendu que le paysage sonore peut être défini comme « ce qui dans l'environnement 

sonore est perceptible comme unité esthétique » [Augoyard, 1991a, p.53]. 

Fonctionnant par superposition, les créations plastiques du paysagiste (doublées de créations audibles sur 

bandes analogues) miment les inventions sonores projetées in situ. Le concepteur-son propose 

concrètement de réaliser un jardin sonore où « l'implantation de fontaines munies d'un dispositif permettant 
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Comparativement au plan, le croquis perspectif offre l'avantage de mieux évoquer l'effet du son dans le 

volume, de sentir le son remplir l'espace. Il permet en outre de bien montrer le rapport au sol dont la 

présence est importante lors des parcours puisque le son des pas est un bon indicateur pour révéler 

l'acoustique des espaces architecturaux traversés. Le sol est indice des effets de réverbération, des 

variations de hauteur et d'épaisseurs de volumétries, des changements de matériaux. 

Par contre, la coupe et le plan sont plus efficaces lorsqu'il s'agit de montrer les échanges sonores entre 

extérieur et intérieur. 

Dans tous les cas l'ambiance est suggérée par la rencontre entre un lieu et des phénomènes (sensibles, 

sociaux, signaux physiques.. ) ; l'ambiance est engendrée par un dispositif spatial (une acoustique) et par 

une impression ou organisation perceptive. 

L'enjeu de ces représentations est de trouver les signes plastiques qui évoquent la nature des liens qui 

unissent : 

les phénomènes sonores aux configurations spatiales (relation entre espace et usages), 

les phénomènes sonores aux configurations acoustiques (l'espace est révélé par les sons qui s'y 

produisent). 

Nous venons d'en montrer quelques uns (amas de points, flèches ... ), beaucoup restent à inventer : 

2.5.4.3 Photomontage paysager 

S o u s l'influence des travaux de Murray Schafer, le tout jeune paysagiste Hervé Chardine, imagine et construit 

mentalement les paysages sonores des environnements urbains qu'il conçoit. Il les retranscrit visuellement 

dans des compositions photographiques. 
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de modeler des vagues entremêlées devrait constituer un support pour l'imaginaire et une invitation au 

voyage » [Chardine, 1999, p.34]. 

L'auteur de ce photomontage choisit de représenter les ambiances sonores « naissant de l'agrégation des 

sons en d'inextricables grappes», par double métaphore : celles des poissons en banc et celle du 

déferlement des vagues : la rumeur sonore induite de la circulation automobile, ressemblerait à celle d'un 

déferlement de mouettes autour de la Maison Ronde( Maison de Radio-France à Paris). 

Cette configuration sonore, en particulier l'alternance des feux (véhicules en mouvement, arrêt et 

redémarrage) serait propice à l'apparition de l'effet de vague 1 6 9 , l'ensemble ainsi composé suit une courbe de 

diffusion analogue à celle de la vague et de son ressac : crescendo, point maximal, rupture plus ou moins 

affirmée et decrescendo. 

Chardine explique que cet effet de vague qu'il compare au bruit de la mer s'impose à l'auditeur contemplatif 

ou inconscient dès qu'il s'affranchit de la gêne. 

Figure 267 - Densités sonores du terrain : Etat projeté après création Figure 268 - Photomontage paysager suggérant la présence de la fontaine : 

C e s représentations photographiques sont l'expression tangible d'une écoute paysagère, c'est-à-dire d'une 

écoute qui engage de manière fondamentale l'auditeur à recomposer l'ensemble des phénomènes qu'il vient 

de percevoir dans un tout cohérent ; pour le dire autrement, le paysage sonore que Chardine évoque à 

travers ces photomontages est celui de la superposition et de la composition des sons dans le temps. Cette 

accumulation venant petit à petit construire le sens de notre perception. Si la photographie initiale (support de 

l'image résultante) est bien celle traditionnelle d'un espace pris sur le vif à un moment donné (Elle est la trace 

de ce que l'on peut percevoir du lieu, c'est-à-dire sa volumétrie, sa matérialité), le photomontage résultant 

n'est plus un instantané ; il est l'expression par superposition de nouvelles couches photographiques de la 

marque du temps sur l'espace et représente donc l'ambiance sonore dont les différents constituants sonores 

qualifient justement le temps. Le travail initial en négatif de la photographie servant de fond, le travail de sa 

coloration artificielle renforce les vides au détriment des masses urbaines pleines : immeuble et voitures ; 

l'espace public résultant est symboliquement empli d'eau. 

, 6 S Réalisés vraisemblablement à l'aide d'un logiciel ae retouche d'image. 
169 « Effet de composition décrivant un son ou un groupe de sons que l'on entend suivant une courbe d'intensité dont la forme est analogue à celle de la 

vague et de son ressac. [...] Ces cycles, espacés par des intervalles métronomiquement assez long (plusieurs secondes} se succèdent selon une 

fréquence régulière ou variable- [Augoyard & Torgue 1995. p. 158]. 

de la fontaine [Chardine, 1999, p.62] Plage de silence [Chardine,1999, p.9] 
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2.5.5 Conclusion sur les images en écologie sonore 

Les premières impressions que donne le corpus des représentations graphiques en écologie sont celles de 

l'étonnement, devant les multiplicités des moyens techniques et des ruptures entre les différentes 

expressions graphiques. On peut constater : 

Que les schémas de type arborescent restent assez rares devant les images cartographiques. 

Que l'apparition de la photographie ne coïncide pas, comme c'est le cas en général, avec la disparition 

du dessin réaliste : le dessin figuratif reste. 

Par contre, les procédés photographiques offrent de nouveaux effets visuels pertinents pour la 

représentation du sonore. 

Que les techniques de D A O n'apportent pas de changement radical, mais améliorent sensiblement les 

potentialités créatives en matière de traitement d'image. 

Questions : 

Quelle information l'image nous donne-t-elle sur les qualités sonores du site montré? 

Quels rôles jouent-elles, vis à vis de leur concepteur, de leurs destinataires ? 

Font-elles référence à un mode de perception, de conception, de communication particuliers ? Existe-t-il des 

configurations croisant à la fois les caractéristiques physiques du site, ses données perceptives et s e s 

représentations symboliques ? 

La fabrication des images sonifères soulèvent quatre grands types de problèmes : 

Celui de la superposition de données utilisant deux canaux perceptifs différents, l'œil et l'oreille. 

Celui de l'intégration entre données qualitatives (art) et données quantitatives (norme, technique). 

Celui de la superposition de l'état des lieux, identifiant les phénomènes sonores existants et le projet 

exprimant les transformations du site. 

Celui du décalage entre l'espace sonore perçu et l'impact sonore des sources : il y a souvent confusion 

entre émission sonore et réception. 

2.5.5.1 Evocations sensibles par les représentations visuelles 

Il y aurait 3 manières d'évoquer les ambiances sonores : 

Indiquer la manière dont les usagers « faiseurs de sons » investissent les lieux. 

Evoquer, par des signes abstraits (taches, points, traînées), les phénomènes sonores qui remplissent 

l'espace. 

Utiliser une image référence qui fait appel à la mémoire du spectateur en renvoyant aux ambiances 

connues de l'espace montré. 

Les moyens d'expression graphique des images d'ambiances sonores ne sont pas spécifiques à cette 

modalité : si le contexte ne le dit pas , il n'est pas toujours évident de savoir à quelles modalités sensorielles 

renvoient le croquis d'ambiance, cela corroborerait l'hypothèse selon laquelle l'ambiance est d'abord perçue 

globalement. 

L'ambiance n'est-elle pas globale avant d'être sonore, olfactive, thermique ou lumineuse ? 

L'image serait un moyen opérationnel en architecture pour approcher les notions d'ambiances sonores, car 



2 . 5 - R E P R E S E N T A T I O N S V I S U E L L E S O U G R A P H I Q U E S E N E C O L O G I E S O N O R E 

2 6 0 
Cecile Regnault-Bousquei - Thèse .1e Joctorai - Octobre 2001 

elle mèle les approches techniques et scientifiques (analyse du signal acoustique) avec les approches 

sensibles (analyse des perceptions sonores). En outre, elle permet de faire se rejoindre les analyses 

spatiales (à base de schémas) avec les analyses perceptives. 

2.5.5.2 Vocabulaire de base de l'iconographie de l'écologie sonore 

Il est constituée par : 

Des schémas graphiques issus des sciences de la communication (organigrammes, arborescences). 

Des moyens de représentation empruntés au domaine artistique (dessin d'ambiance, collage, 

photographe). 

C e s constations faites, il serait intéressant de pousser plus loin l'étude des divers champs d'expression 

technique ou sensible des images, en analysant à partir d'entretiens orientés l'influence des modes de 

représentation sur la connaissance des phénomènes sonores, sur la compréhension du fonctionnement d'un 

environnement sonore donné ; leur impact sur les aménageurs pourrait être recueilli en comparant pour un 

même objet (par exemple les sonorité campanaires) les modes d'expression avec les enregistrements 

sonores correspondants. 

2.5.5.3 Les dessins artistiques s'opposent-ils aux dessins scientifiques ? 

Les images inventoriées n'appartiennent pas toujours à une discipline spécifique. Eventuellement, on 

trouverait de manière éparse quelques formes de représentations graphiques empruntées au discipline du 

sonore (l'acoustique, le musique plus rarement). C e s images servent en réalité comme image de référence 

soit pour évoquer une ambiance sonore reconnue (universellement), soit plus simplement pour montrer que 

le concepteur en question a tenu compte de la dimension sonore mais ne propose en réalité pas d'intentions 

personnelles sur le plan auditif. Tous les types de pièces graphiques présentées sont susceptibles d'être 

support de l'évocation des ambiances sonores d'un projet architectural, urbain ou paysager 1 7 ° . 

Pour simplifier, on serait tenté de catégoriser les représentations graphiques selon leurs influences 

plastiques. Certaines emprunteraient leur mode d'expression au monde artistique (dessin à main levé, 

croquis, peinture, collage photographie...), d'autres seraient à affilier au monde scientifique (dossier 

technique de documents graphiques normalisés plan, coupe, carte, schémas, carte). En réalité ces 

catégories ne sont pas aussi rigoureuses qu'elles y paraissent puisqu'un plan peut devenir support d'une 

image plus sensible, une photographie, si elle suit des protocoles de prise de vue précis, peut répondre à des 

codes graphiques rigoureux et donc appartenir en ce sens au domaine de la graphique. 

De même, on serait tenté de penser que la part sensible des ambiances est plus facilement représentable à 

travers des modes d'expression dits artistiques, alors que les données physiques et mesurables des 

ambiances seraient le fait de la graphique. Or il ne faut pas conclure aussi vite. Malgré la limitation de notre 

corpus d'image d'ambiance sonore, on peut constater une tendance générale : lorsque l'approche est 

sensible, les moyens graphiques sont ceux des signes indiciels ; lorsque l'approche est plus technique, les 

moyens d'expression vont vers des signes codés. 

1 7 0 Désormais on ne répétera pas les trois échelles architecturale, urbaine ou paysagère, sachant que les documents graphiques utilisés pour ces trois 

disciplines sont sensiblement les mêmes, hormis des questions d'échelle. 
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2.5.5.4 Rôle du document visuel en écologie sonore. 

Notre corpus est constitué de toutes les images touchant de loin ou de près à un discours sur l'écologie 

sonore. Notre enquête s'est portée aussi bien sur les images issues de l'analyse d'un environnement, de la 

création de nouveaux espaces sonores ou tout simplement d'images accompagnant un discours sur la 

dimension sonore de l'environnement construit. 

Nous avons pour ce faire exploré les dossiers d'analyse de site, les monographies 1 7 1 montrant des projets 

proposant des solutions concrètes de modification de l'environnement sonore (des projets réalisés jusqu'aux 

« utopies acoustiques »). C e s images ont un point commun : celui de représenter des phénomènes sonores 

situés, dans un espace existant ou à créer. 

En résumé, elles permettent de : 

- Schématiser une pensée sur le paysage : l'environnement sonore est un domaine qui n'a pas encore 

franchi le pas de la professionnalisation, qui est toujours dans le domaine de la recherche. Pour réaliser 

cet inventaire nous avons compilé nombre d'ouvrage appartenant au champ de l'acoustique ainsi que 

certains ouvrages se rapportant à des domaines voisins. S'il n'est pas si courant de trouver des schémas 

dans les publications sur l'environnement sonore, c'est que la schématisation bien qu'elle soit une étape 

de la recherche ou créatrice est rarement mis à jour. Il est d'usage pour un chercheur de montrer sa 

maîtrise de la langue et donc de se hâter de faire disparaître toute trace de pensée graphique dans ses 

recherches. Ce n'est pourtant pas parce qu'on ne voit guère de schémas que la pensée graphique est 

inopérante. 

Structurer les connaissances sur la dimension sonore des territoires : la cartographie des données 

sonores est une manière de révéler les relations existants entre l'espace, ses caractéristiques 

géographiques et les phénomènes sonores s'y produisant. De même, la mise en graphique, sous forme 

de diagramme ou courbe est une manière efficace de comprendre les temporalités incluses dans tous 

milieux sonores. 

Communiquer svnthétiquement les résultats des analyses, qu'elles soient analytiques ou au contraire 

plus sensibles. 

2.5.5.5 Les Interprétants dans le domaine de l'aménagement sonore du territoire : 

S o u s le terme générique d'aménagement sonore du territoire se cachent plusieurs pratiques professionnelles 

plus ou moins reconnues : design sonore, urbanisme sonore, architecture sonore, paysagisme sonore. 

Les Interprétants1 7 2 des gestionnaires de l'espace sont tributaires de leurs expériences. Il convient 

d'organiser ces dernières afin de construire les « bonnes » interprétations. 

Pour cela, on doit créer de véritables situations d'enquête, analyser et maîtriser la série des inférences 

qu'elles mettent en jeu. Cela est possible au niveau de l'information, de la communication et des contextes, 

les trois niveaux étants imbriqués. 

1 7 1 Une synthèse en langue française des projets se réclamant de la thématique du paysage sonore, faite par l'architecte et concepteur sonore Bernard 

Delage constitue encore aujourd'hui le seul document historique répertoriant les actions menées en la matière depuis les années 60-70 [Delage.1980], 

Nous nous sommes principalement basée sur cette publication, sachant qu'au pur d'aujourd'hui, de nombreuses autres expériences ont été produites, 

donnant lieu à de nouveaux types de représentations. Vu sa date de publication, il serait urgent de prolonger et enrichir cette typologie à peine esquissée 

en l'élargissant notamment à des expériences étrangères. 
1 7 2 Au sens de Peirce. 
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.e niveau des états de conscience et de leur dépendance ou non des contextes, est un autre domaine qui 

lépasse les ambitions de cette thèse. Il serait utile à ce sujet de se reporter aux travaux d'Yves Chalas sur 

3 S représentations sonores des gestionnaires. 

.a classification des informations en unités permet de maîtriser la difficulté d'instauration de connexions entre 

•ymbole et réalité des faits. L'image favorise le processus d'acculturation, accompagnant la constitution du 

louveau champ de recherche qu'est la paysage sonore. On fait l'hypothèse que la représentation graphique 

>articipe de ce processus d'acculturation. 

î.5.5.6 Typologies 

Comment regrouper cette diversités en catégories ou en c lasses ? 

I est difficile d'établir une typologie propre au champ de l'écologie sonore, sachant que les pratiques de 

eprésentation visuelle émanent d'emprunts successifs aux autres champs du sonore ou bien d'images non 

spécifiquement dédiés au monde sonore (que nous étudions au chapitre 3). 

3ar ailleurs, les éléments de représentation sont souvent groupés et donnent lieu à trois types de 

eprésentations regroupant les données suivantes : 

Données environnementales : qualités sonores mesurables. 

Données médiales : qualités médiales, faits médiaux, activités, localisation, mode de représentations 

plus précis de l'espace acoustique. 

Données paysagères : qualité globale, concepts sonores, valeur esthétique et sémantique des 

phénomènes sonores 

2.5.5.7 Quel avenir pour la cartographie sonore ? 

D ar le biais des S I G , de nouvelles voies sont ouvertes pour la cartographie sonore. Aujourd'hui, les capacités 

je modélisation et de simulation n'ont pas encore été exploité dans le domaine de l'environnement sonore. 
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2.6 Conclusion du chapitre 2 

Les quelques deux cent soixante images inventoriées tout au long du chapitre 2 ne feront pas, dans le cadre 

de cette conclusion intermédiaire, l'objet d'un synthèse, puisqu'elle sera faite au chapitre 4. 

Par contre, au terme de cette première mise à plat d'une partie du corpus, plusieurs remarques s'imposent : 

La phonétique et la musique ont privilégié des systèmes de représentation temporelle. Leur principale 

caractéristique est de se situer entre l'analyse et la création (entre transcription et écriture). 

La représentation temporelle d'un phénomène sonore n'est pas multiple : il existe plusieurs signes pour 

un seul son. Nous ne citerons qu'un exemple : les quatre transcriptions temporelles du chant du Pouillot 

fitis, qui sont autant d'attitude d'écoute du son. Les trois premières approches résultent d'écoutes 

expertes, aussi bien du point de vue de leur production que de leur lecture. La transcription schématique 

est plus universelle. C'est la forme la plus simple à lire : c'est un sinsigne qui ne nécessite pas de 

connaissance préalable pour être interprété. C'est par contre la forme la plus complexe dans sa 

production : elle résulte d'une analyse perceptive du sonagramme (approche physicienne) sur lequel 

l'analyste a défini des trait pertinents de différenciation. C'est du croisement des approches que peuvent 

naître les signes visuels innovants et porteurs de sens. 

Figure 269 - Quatre méthodes de transcriptions du chant du Pouillot fitis [d'après Voigt, in Bossus & Roche,1991, p.93] 

L'acoustique se situe à la charnière des disciplines du sonore (c'est pourquoi, notre présentation 

disciplinaire n'a pu éviter certaines répétitions ou retours en arrière). C'est de l'emprunt de ses résultats 

qu'émergent la plupart des nouvelles formes des représentations, aussi bien à l'échelle des signes 

isolés, qu'à l'échelle des instrumentations techniques et des systèmes de représentation qui en 

découlent. 

L'écologie sonore propose surtout des représentations spatiales (cartographiques, photographiques, 

architecturales) et quelques diagrammmes. C e s représentations oscillent entre la Graphique et les 

visualisations artistiques. Ma is en règle générale, le caractère discret et métabolique des fragments 

sonores du quotidien s'accorde mal avec la représentation géométrique de l'espace newtonien. A cet 

effet, il conviendrait de mener une recherche plus approfondie sur le statut des cartes sonores. Quelques 

formes peuvent-elles prendre pour mieux introduire encore de la temporalité, dans une visualisation 

spatiale? Malgré l'intérêt que nous portons à ces questions, ce n'est pas la direction que nous avons 

choisie pour la suite de notre travail, sachant par ailleurs qu'il est mené par d'autres, concomitamment. 
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A - notation musicale : approche harmonique du sonore B - Sonagramme : approche physicienne 

D - Schématisation (tonalité et durée) : approche comparative C - Onomatopée : approche linguistique 
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Les formes de représentations non temporelles et non spatiales appartiennent à une catégorie 

interdisciplinaire (entre les arts plastiques et les arts du sonore) au contour flou (corpus des partitions 

graphiques, transcriptions d'enfants, cartes mentales, partitions d'écoute, collages). Ce sont des 

tentatives isolées, intuitives et peu documentées (par exemple, les partitions graphiques ne sont 

quasiment jamais légendées ou commentées par leur auteur). Porteuses de signes innovants, leur 

analyse a permis parfois d'avancer sur la question des correspondances (nous avons parler de 

correspondances sensorielles, indicielles). Elles restent néanmoins difficiles à exploiter dans l'état actuel 

des analyses, car mal documentées pour que l'on puisse en tirer des théories générales sur les 

correspondances image-son. 

D'un point de vue pratique, les applications technologiques informatiques dont se sont emparés les 

musiciens pour la création ou pour l'analyse, semblent être porteuses de nouvelles méthodes d'analyse 

et de mise en œuvre d'outils pédagogiques de sensibilisation aux phénomènes sonores. Dans cette 

perspective deux questions se posent : 

Pourraient-elles être réutilisées pour l'environnement sonore ? 

Les médias interactifs auraient-il la possibilité de s'ériger en système de communication et de 

signification, donc en système sémiotique ? 

Fort des ces remarques, voici les orientations que nous avons prises pour faire avancer la recherche : 

Concernant l'inventaire général : 

Ressaisir les corpus d'images inventoriées suivant d'autres logiques. 

- Trouver les moyens d'inventorier les signes graphiques isolés de leur contexte. 

Préciser la nature des correspondances signes/son en questionnant les arts plastiques. 

Concernant la représentation de l'environnement sonore : 

Evaluer les apports des représentations spatiales dans la visualisation des données des sons 

du quotidien (chapitre 4). 

Proposer une méthode de transcription des fragments sonores en s'inspirant des méthodes 

musicologiques. 

Tester un outil de transcription visu-auditive, parmi ceux que nous avons inventoriés. A cet effet, 

le plus proche de nos préoccupations est le logiciel Acousmographe (© INA-GRM) , car il remplit 

les trois dimensions utiles à toute connaissance à médiatiser : affective, descriptive, et 

potentiellement créative 1 7 3. 

1 7 3 L'auteur notera que ces trois dimensions répondent respectivement aux trois fonctions sémiotiques : suggestion, énonciation et expression. 
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RESUME 

LES REPRESENTATIONS VISUELLES DES PHENOMENES SONORES. APPLICATION A L 'URBANISME 

Représenter l'espace est une préoccupation constante des aménageurs. Ces visualisations (carte, diagramme, plan, 

coupe, élévation, photographies, images de synthèse...) sont à la fois des outils graphiques d'analyse, des outils de 

conception et des outils de communication assurant la nécessaire coordination entre les acteurs de l'aménagement. 

Parallèlement la difficulté d'intégration des connaissances sur les phénomènes sonores situés dans les projets 

d'aménagement est doublée d'une véritable carence dans les moyens graphiques mis à disposition pour visualiser le 

sonore dans un contexte construit. Réalisé à partir d'un corpus d'images pluridisciplinaires (phonétique, acoustique, 

musique, électroacoustique, écologie sonore, arts plastiques, photographie) l'inventaire général mis en œuvre constitue 

l'essentiel de ce travail exploratoire : analyser les images en s'inspirant des méthodes de la sémiotique visuelle, 

synthétiser le corpus d'images sous forme d'un catalogue raisonné, classer et classifier les images. 

Quatre grands types de dispositifs visuels (cartographie, transcription temporelle, diagramme et perspective) sont définis 

comme fond support des phénomènes sonores représentables selon trois approches (flux, chose sonifère, auditum). 

Leurs fonctions communicatives (décrire des qualités sonores, montrer des faits sonores, expliquer des concepts 

sonores) sont liées à leur degré de schématisation. 

Réalisé à titre expérimental sur un parcours sonore urbain, le test de validité de la transcription temporelle sur fond 

sonagraphique (logiciel Acousmographe INA-GRM conçu pour la notation musicale) semble confirmer l'intérêt des 

emprunts d'outils de visualisation et des transferts de connaissances entre disciplines. Toutefois, des adaptations sont 

nécessaires pour appliquer les analyses aux différentes échelles d'écoute: objet sonore, figure sonore, paysage sonore . 

A terme, l'intégration de ces visualisations dans un SIG rejoint une double exigence : analyse transdisciplinaire de 

l'environnement sonore, complémentarité des représentations audibles et des représentations visibles. Les inventions 

graphiques et plastiques à venir devraient se nourrir des avancées théoriques sur les correspondances image-son, 

qu'elles soient sensorielles, structurelles ou conceptuelles. 

ABSTRACT 

VISUAL REPRESENTATIONS OF SOUND PHENOMENONS. APPLICATION TO TOWN-PLANNING 

Represent space is a continual concern for town-planners. These visualizations {maps, diagrams, plans, sections, 

elevations, snaps, simulation pictures) are both graphic analysis tools, designing and communicating ones ensuring the 

necessary coordination between the city-planners. In the same way, the difficulty for knowledge integration about sonic 

phenomenons in the context of development projects, is coupled with a real deficiency in graphic means at disposal to 

visualize sonic in a built environment. Based on a pluridisciplinary corpus of views (phonetics, acoustic, music, 

electroacoustic, sound ecology, plastic arts, photography), the making of this general assessment constitutes the 

essential part of this exploration work : analyze frames, inspired by the methodology of visual semiotics, synthesizing the 

picture corpus in a reasoned catalogue, classifying pictures. 

Four great types of visual plans [map-making, temporal transcription, diagram and perspective) are defined like medium 

background of representable sonic phenomenons, according to three approaches (fluxus, sonific thing, auditum). Their 

communicating functions (describing sonic qualities, showing sonic facts, explaining sonic concepts), are bound to their 

schematization degrees, of witch we have noticed four levels : indexial picture (snap type), technical drawing, sketch, 

outline. 

Realize in an experimental way on an urban sonic journey, the validity test of temporal transcription on sonagraphic 

background [Software Acousmographe, for musical expression) seems to confirm the significance of the borrowing of 

visualization tools and knowledge translations between subjects. 

However, adaptations are necessary so as to apply analysis to the different scales of listening : sonic object, sonic 

illustration, soundscape. 

In the long run, the integration of these visualizations in an Information Geographic System reaches a double 

requirement: transdisciplinary analysis of sound environment, complementary nature of audible and visible 

representations. Graphic and plastic inventions to come should improve theoritical overhangs, should they be sensorial, 

structural or conceptual. 

MOTS CLÉS: 

environnement sonore - représentation visuelle - phénomènes sonores - image - sémiotique visuelle - inventaire 

pluridisciplinaire - schématisation - signes graphiques - signes plastiques correspondance - transcription - écoute 
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