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« De faire en sorte qu’on ne sache plus très bien si l’on entend des images ou si l’on voit de la 

musique » (Jean Mitry, Le cinéma expérimental, 1974) 

 

« Voir le son, entendre l'image, toucher la musique »  

(Dominique Besson à propos du CD-Rom «Les musicographies» , 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« En affichant une volonté conceptuelle et expérimentale sans autre borne que celle du calcul 

et de la description logique, le numérique introduit donc en cascade, dans la pensée et la 

pratique de ce qu’on appelle "forme" ou "signe", des remaniements essentiels ; ainsi, grâce 

au traitement informationnel, nous continuerons de voir de l’image, à entendre du son, à 

toucher de la matière ; mais ce stade morphologique de l’information n’existe que produit 

"en bout de chaîne" ; la reconnaissance formelle, sensible, n’aura donc lieu qu’à titre 

d’événement terminal, présupposant, en amont de la forme ou de l’information sensorielle, le 

processus complexe d’une morphogenèse dont la "matière" n’est autre que celle du nombre 

(l’élément 0/1 et ses combinaisons) qui seul  a présidé à sa possible existence. » 

Alain Renaud Alain, L'image sans gravité, la forme image aux risques de l'information in 

Revue d'esthétique, 1994



 3 

Résumé : 

Nous chercherons à souligner dans ce travail les continuités et les ruptures qu’apporte le 

numérique dans le rapport qui se crée entre les images et les sons. Depuis l’influence mutuelle 

des arts graphiques et des arts sonores en peinture jusqu’aux hypermédias aujourd’hui, on 

peut repérer une dynamique de convergence toujours plus affirmée des deux représentations. 

Si le numérique, avec son codage discret, est un moment fort de cette trajectoire, il engendre 

différents modes de communication spécifiques : interactivité, générativité, simulation, qui 

chacun, à sa manière, modifie les rapports entre les deux modalités, comme autant d’étapes 

vers une fusion des conditions de production. 

L’évolution de cette relation concerne autant le concepteur (qui manipule une ‘matière 

audiovisuelle’ toujours plus riche) que l’utilisateur (apparition de nouvelles applications, 

évolution des fonctions de recherche documentaire …) et modifie la nature même du média : 

plus vraiment une image et plus vraiment un son, cette fusion engendre l’apparition d’un 

nouvel objet audiovisuel composite, structuré et complexe. 

 

Mots-clefs : Sons et images numériques, interactivité, générativité, simulation, convergence, 

synesthésie, mapping. 

 

Abstract : 

The goal of this work is to underline the continuities and breaks that digital technology brings 

to the relation between pictures and sounds. From the mutual influence of graphic and sound 

arts on painting to the hypermedia today, we can easily trace an ever-stronger convergent 

momentum between these two media. 

Digital technology, with its discrete common coding, is a strong point of this evolution, it still 

generates different specific ways of communicating: interactivity, generativity, and 

simulation.  Each of them, in its own way, changes the relations between both representations 

(image and sound), as different steps towards a fusion of the production conditions.  

This relationship’s evolution concerns as much the designer (who manipulates an ever-richer 

“audiovisual material”) as the user (new applications appear, documentary search functions 

evolve…) and changes the nature of the medium itself : not anymore a picture nor a sound, 

this fusion creates a new composite audiovisual object, structured and complex. 

 

Key words : Digital sounds and pictures, interactivity, generativity, simulation, convergence, 
synaesthesia, mapping. 
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"Je développe mon espace numérique et je ne sais même pas choisir un bon melon ..... " 

PUT-PUT – épidemik, Joël Hubaut 1997. 
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Avant-propos 
 

Les sciences de l’information et de la communication sont un domaine interdisciplinaire 

regroupant des approches aussi variées que la théorie de l’information, la sémiologie, la 

sociologie des usages ainsi que bien d’autres disciplines venues d’horizons divers. Il n’est 

donc pas toujours aisé d’y trouver ses marques. De plus, les nouvelles technologies 

appliquées à ce domaine confrontent ces disciplines à l’univers technique de l’informatique et 

des télécommunications qui décloisonnent des approches traditionnellement séparées. Les 

nouvelles technologies introduisent ainsi de nouveaux concepts et références comme ceux 

d’immersion, de réseau, d’interface, d’interactivité, de communautés virtuelles mais aussi des 

méthodes unificatrices comme l’approche système ou les sciences cognitives qui viennent 

brouiller les frontières entre les disciplines.  

De plus, dans le cadre technologique des NTIC1, les hypermédias se présentent comme le 

croisement de  l’audiovisuel, de l’informatique et des télécoms. Chaque élément constituant 

un hypermédia comprend, au moins, deux faces : une face sensible tournée vers l’utilisateur 

et une face computationnelle tournée vers la machine. Dans la première, une image est une 

image et un son est un son, et ils peuvent donc être analysés par les outils classiques de la 

sémiologie, de l’esthétique, de l’analyse filmique ou de la musicologie. Dans la seconde, 

chaque image, son ou texte est aussi un fichier informatique avec sa structure : liste, index, 

soumis au calcul de l’ordinateur, qui sollicite pour être analysé une approche technologique 

et informatique. 

 

Aborder les hypermédias, avec le son comme entrée thématique, apporte un nouvel éclairage 

en intégrant de nouvelles références, celles de l’informatique musicale et de l’électro-

acoustique. Ainsi un grand nombre d’auteurs cités dans ce travail viendront au côté des 

théoriciens des hypermédias du domaine de la musique. En effet, la pratique musicale, 

influencée en partie par l’utilisation généralisée de l’outil informatique, vient chercher des 

outils d’analyse du côté des sciences de l’information et de la communication et de la 

cybernétique. Les notions d’interaction, de processus, d’interface, de système et 

d’information y sont aujourd’hui largement utilisées. De notre côté, nous faisons chemin 

inverse en allant chercher l’inspiration dans la proximité d’auteurs s’intéressant en premier 

lieu à la musique et au son pour tirer des notions applicables dans notre champ d’étude : les 

                                                
1 Nouvelles Technologies de la Communication et de l’Information. 
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hypermédias. 

 

Enfin la médiologie, qui souligne l’importance et l’impact du support de transmission sur les 

pratiques, a eu aussi une certaine influence sur notre réflexion : une médiologie appliquée à 

l’ordinateur : machine symbolique, programmable et universelle. En effet, avec l’ordinateur, 

le support devient software. Chaque paradigme de programmation (procédural, par objet, par 

agent), chaque couche d’interface influent ainsi sur les pratiques et les productions de 

surface. 

 

Néanmoins, cette thèse n’est ni un travail de musicologie, d’informatique, de sémiologie, de 

médiologie ou d’esthétique au sens strict, mais puise son inspiration dans ces différents 

domaines pour tenter une réflexion interdisciplinaire sur la potentialité du numérique à 

développer une forme d’expression multisensorielle propre aux hypermédias. Elle s’inscrit de 

ce fait dans le riche champ des sciences de l’information et de la communication. 
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Introduction générale 
 

L’objectif visé par ce travail consiste à analyser le mouvement de convergence de l’image et 

du son dans le champ des hypermédias. Convergence qui débute par des effets de 

correspondances pour aboutir à une fusion complète des deux types de représentations aux 

contenus pourtant hétérogènes. Notre spécificité est double : en effet, le point de départ de 

notre réflexion est d’aborder les hypermédias à partir de leur dimension sonore, ce qui induit 

un éclairage particulier au domaine dans le choix des œuvres proposées et dans les références 

bibliographiques. Notre seconde spécificité est de ne pas traiter le son pour lui-même mais 

essentiellement dans son rapport à l’image. 

 

Un champ d’étude : les hypermédias 
 

Le terme d’hypermédia est directement dérivé de la notion d’hypertexte, c’est-à-dire un 

document informatisé composé de nœuds reliés entre eux par des liens. Quand la nature de 

ces nœuds mélange différentes représentations2, on parle alors d'hypermédia pour souligner la 

nature composite des contenus rencontrés. Nous utiliserons ainsi ce terme pour désigner les 

objets que nous analyserons dans ce travail. Il souligne d’un côté, les notions spécifiques de 

lien entre unités d’information et d'organisation de médias différents et de l’autre, une 

structure de navigation en situation de surplomb du contenu médiatique : un métamédia.  

 

Le domaine des hypermédias compris comme synonyme d'audiovisuel numérique interactif 

est le lieu d’un croisement de deux mondes : celui du sensible et celui du calcul, l’audiovisuel 

d’un côté et l’informatique de l’autre, les signes multisensoriels de surface et les processus 

computationnels insérés au cœur de l’ordinateur. Une des questions soulevées par ces 

nouveaux objets est la manière dont ces deux logiques, très différentes, vont cohabiter et 

s’influencer. Lev Manovitch3 utilise les expressions de « couche culturelle » et de « couche 

computationnelle » pour désigner ces deux mondes. Pour lui, les nouveaux médias devenus 

programmables (« cinématographique en surface, digital dans leur structure et 

computationnel dans leur logique »), appellent ainsi une nouvelle approche qui va chercher 

ses modèles dans le domaine de l’informatique. 

                                                
2 Comme du texte, de l’image fixe ou animée, du son, de la vidéo. 
3 Lev Manovitch, The language of new media, [MANOVITCH 2001]. 
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Cette confrontation du sensible et du calcul, inscrite au cœur des débats plus généraux sur le 

thème de la numérisation de la culture et de la connaissance4, nous amène à souligner 

l’importance croissante du programme comme source commune aux différents contenus 

médiatiques.  

 

Un questionnement : la relation image/son 

 

Domaine d’étude encore jeune, les hypermédias ont souvent été analysés du point de vue de 

l’image (image numérique et interactive, image interface), de la conception (structure, 

narration) ou de la technique (informatique, programmation, réseaux). L’aborder sous l’angle 

du son nous permet d’apporter un regard nouveau. Et si l’on peut noter que des auteurs 

comme Michel Chion, Claude Bailblé ou Laurent Jullier ont beaucoup contribué en France à 

éclairer le rôle du son au cinéma et à la télévision, il n’existe pas, à notre connaissance, 

d’auteurs analysant systématiquement cette question dans le champ des hypermédias. 

 

Partant du son, nous avons rapidement été amené à souligner l’importance centrale de la 

question de la relation entre le son et  l’image. En effet, si les théoriciens du son au cinéma5 

ont déjà souligné son ancrage à l’image, la situation interactive accentue, de manière notable, 

cette tendance en multipliant les effets de synchronisation des deux modalités par le geste de 

l’utilisateur. 

 

Notre hypothèse principale avance que la technologie numérique, par de nombreuses 

caractéristiques (codage numérique commun, représentations communes, interactivité, 

synchronisation de l’image et du son par le geste), fusionne l’image et le son en un nouvel 

objet audiovisuel que l’on peut qualifier de complexe et qui repose sur un programme sous-

jacent. Chacun de ses aspects comme l’image, le son, ses comportements devient alors une 

facette particulière de cet objet sensible que l’on ne peut plus qualifier d’image (quelle soit 

                                                
4 Des auteurs comme Bernard Stiegler, Jean Beaudrillard, Paul Virilio ou Pierre Lévy analysent la numérisation 
de la culture avec des sensibilités diverses. Avec quelques éléments d’inquiétude pour les premiers qui 
soulignent les risques de manipulation dues à la synchronisation des consciences (Stiegler), ou ceux de la 
virtualisation du monde et du temps réel  (Beaudrillard, Virilio), le dernier (Lévy) de son côté voit de manière 
plus optimiste l’avènement d’une certaine forme d’intelligence collective liée aux réseaux. 
5 Et en premier lieu Michel Chion. 



 11 

interactive,  actée6 ou autre7) ni de son.  

 

Informatique et nouvel objet audiovisuel 

 

Cette fusion progressive des deux modalités se fait, dans le numérique, dans des structures de 

langages de plus en plus élaborées : langages de description et de production, métalangages, 

métadonnées, langages a-média. Cette primauté renvoie à la profonde filiation entre langage 

et informatique. Celle-ci se révèle, en effet, inhérente au paradigme informatique lui-même, 

paradigme plus large que la simple question de la numérisation. Si la numérisation c’est-à-

dire la transformation d’objets hétérogènes analogiques en fichiers de même nature : une 

suite de 0 et de 1, représente bien une étape primordiale de normalisation entre les objets (une 

véritable transduction dans le sens qu’en donne Simondon8), elle permet surtout à ceux-ci 

d’être, à la fois, manipulables par du calcul et d’inclure en leur sein des structures réflexives 

de description. Ces calculs peuvent ainsi s’appliquer à chaque strate de l’objet numérique : 

son codage binaire et ses couches de descriptions langagières plus ou moins évoluées. 

 

D’autre part, chaque couche logicielle devient un « support » logiciel construit par un langage 

de programmation adéquat : chacune de ces couches est un « support » langagier spécifique 

qui va induire des comportements particuliers aux objets et interfaces s’emboîtant 

progressivement en lui. Le milieu numérique est ainsi constitué d’un ensemble de couches 

d’interfaces venant se superposer les unes aux autres, chacune d’elles étant le produit d’un 

langage informatique spécifique. Cette prédominance du code nous interroge sur l’impact des 

différents paradigmes de programmation sur les formes audiovisuelles hypermédias. De la 

programmation classique procédurale aux approches plus récentes comme la programmation 

par objets ou par agents, chaque paradigme de programmation influe de manière significative 

sur la forme médiatique qui en émerge. De même, les différentes modalités de 

communication spécifiques au numérique comme l’interactivité, la générativité ou la 

simulation impliquent des relations particulières entre les images et les sons que nous 

                                                
6 Jean Louis Weissberg dans « Présences à distance » [WEISSBERG 1999] utilise l’expression « image actée » 
pour souligner la dimension participative de l’interactant, la trace du geste dans la communication avec l’image. 
7 Sophie Lavaud dans son article « Les images/systèmes : des alter ego autonomes » [LAVAUD 2006] utilise 
l’expression  « image système » pour souligner la dimension complexe des nouvelles images interactives et 
autonomes. L’image devient la porte d’entrée d’un ensemble d’interactions, de manipulations et de 
transformations complexes qui intègrent une certaine dose d’imprévisibilité. 
8 Gilbert Simondon développe, dans son livre Du mode d’existence des objets techniques , [SIMONDON 1989], 
le concept de transduction : passage et mutation d’un objet dans des environnements divers. 
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chercherons à analyser tout au long de notre travail. 

   

Ces considérations techniques ne doivent pas nous faire oublier la couche sensible et son 

contexte esthétique. De ce point de vue, le rapprochement, de plus en plus intime, de l’image 

et du son, place les hypermédias dans une longue tradition d’influences et de 

correspondances entre les arts. Désir d’art total que nous retrouvons dans la peinture, le 

cinéma et le cinéma expérimental.9 C’est l’objet de notre première partie que de remonter les 

liens de cette filiation. Et si, le numérique ne constitue pas le point de départ de ce 

mouvement de convergence et de fusion, il en incarne son accélération et son aboutissement 

actuel. Ainsi nous avons cherché à considérer ce champ d’étude à la fois en continuité et en 

rupture avec les pratiques associées aux supports analogiques, et à examiner l’application 

possible de catégories de correspondance issues d’un paradigme (l’analogique) sur un autre 

(le numérique).  

 

Hypothèses et corpus de travail 

 

Notre travail cherche à vérifier trois hypothèses, chacune faisant l’objet d’une de nos parties. 

1. L’évolution du dialogue de l’image et du son à travers les différentes pratiques artistiques 

avant le numérique s’exprime dans une convergence toujours plus forte des deux 

représentations. 

2. Cette dynamique de fusion, dans le numérique, se réalise dans des structures de langage de 

plus en plus présentes et complexes.  

3. La fusion dans du langage aboutit à l’émergence d’un nouvel objet audiovisuel qui dépasse 

les notions classiques d’image et de son et dont il s’agit de repérer les contours et les 

caractéristiques. 

 
Ces hypothèses ont guidé notre parcours et nous ont permis de traverser un champ d’étude 

particulièrement large tout en gardant une certaine cohérence. 

 

Chacune de nos trois parties a induit une méthodologie particulière : analyse et synthèse 

bibliographiques pour la première, mise en œuvre d’une grille d’analyse d’œuvres 

hypermédias pour la seconde, approche descriptive et prospective pour la troisième. Poser les 

                                                
9 Mais aussi l’opéra, domaine qui ne sera pas traité ici. 
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hypermédias comme phénomène de continuité et de rupture nous a incité, dans une première 

partie, à examiner des pratiques artistiques aussi variées que la peinture (chapitre 2), le 

cinéma narratif et le cinéma expérimental (chapitre 3), à étudier de quelle manière cette 

dynamique de fusion, accélérée par le numérique, était déjà en œuvre dans celles-ci. De 

même, le choix des œuvres analysées dans notre deuxième partie a été dicté par la manière 

dont les artistes ont répondu à  la question de la relation image/son. Nous avons, pour les 

étudier, mis en place une grille d’analyse inspirée de l’analyse filmique mais modifiée et 

enrichie pour faire face aux particularités des œuvres hypermédias.  

 

Si il apparaît, dans nos analyses, que l’étude de la structure interne (la production) est souvent 

mise en avant, nous avons néanmoins cherché à inclure le point de vue de l’utilisateur (la 

réception). Cependant, nous ne pouvons que souligner les particularités du domaine 

concernant ce point. C’est, en effet, une des conséquences particulières de l’expérience 

interactive que d’atténuer la séparation entre ces deux approches. En offrant une certaine 

autonomie à l’utilisateur dans le déroulement de l’œuvre, la situation interactive propose un 

contrat de coopération d’énonciation fondé sur la mise en scène de certains éléments de la 

structure interne soumis à la manipulation du récepteur. De plus, les parcours et les 

associations multiples d’images et de sons, les dimensions aléatoires ainsi que les fonctions 

génératives changent radicalement les conditions de réception. En étudiant les modalités de 

l’interaction, on insiste sur l’expérience participative du spectateur. La dimension 

contemplative n’y est pas exclue, mais est plus difficilement traduisible dans une situation où 

chaque expérience d’utilisation tend à devenir unique. De fait, au fil de nos analyses, plus 

nous avançons vers des systèmes complexes permettant une grande variabilité dans les 

émergences médiatiques produites et plus notre regard s’intéresse aux structures internes de 

l’œuvre qui conditionnent leur usage.  

 

Après avoir circonscrit notre propos à l’évolution de la relation image/son, nous avons de 

même privilégié les réalisations qui proposaient des approches nouvelles de cette relation. 

Nous avons ainsi mis de côté d’une part les applications où le son était au service de l’image 

c’est-à-dire dans une relation d’illustration sonore directement issue du cinéma, et de l’autre 

les applications où l’image était au service du son c’est-à-dire les applications d’informatique 

musicale et de visualisation du son. Nous avons essayé de sélectionner des réalisations où les 

deux modalités étaient à égale importance (dans une relation équilibrée) et qui induisaient 

l’émergence d’une expérience nouvelle de fusions sensorielles entre le son, l’image et le 
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geste. Fusions sensorielles qui nous semblent être le cœur même d’une écriture propre aux 

hypermédias. 

 

C’est enfin avec une approche prospective que nous avons cherché dans notre troisième 

partie à confirmer l’hypothèse de fusion des modalités dans du langage, mise à jour dans 

notre deuxième partie. Après avoir posé les bases descriptives de notre objet audiovisuel 

(chapitre 6), nous avons, au travers de plusieurs champs de recherche (la norme MPEG10, les 

interfaces multimodales, la recherche hypermédia sur les UST11), examiné comment ce 

concept émerge (chapitre 7) et ceci malgré la diversité des domaines étudiés. Plus 

particulièrement, la notion de langage a-média, qui apparaît dans les interfaces multimodales 

et les recherches sur les UST, conforte notre hypothèse de fusion des modalités dans du 

langage. 

 

Quelques mots sur notre positionnement dans l'élaboration de cette thèse : c'est en tant que 

concepteur d'hypermédias et compositeur de musique que nous nous sommes intéressé aux 

relations entre les images et les sons dans le numérique. Nous avons suivi une intuition née 

de la pratique et ensuite cherché à l'argumenter et à la théoriser. Cette démarche est donc 

chargée d'une certaine subjectivité. Elle ne prétend pas couvrir l'ensemble du domaine mais 

plutôt éclairer un cheminement particulier. Nous avons pour cela cherché d'une part à établir 

une filiation esthétique s'inscrivant dans la voie de la synesthésie et de la musique visuelle et 

d'autre part à suivre les conséquences des logiques technologiques liées à la fragmentation et 

à la multimodalité qui nous a amené à nous intéresser aux normes MPEG ou à l'élaboration 

de langages a-média. Les choix de nos références et des oeuvres analysées sont déterminés 

par leur capacité à éclairer certains aspects de ce parcours et à nous apporter des catégories 

d'analyse utilisables. 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 Motion Picture Expert Group : Norme de compression de données audiovisuelles. 
11 Unités Sémiotiques Temporelles, méthode d’analyse de la musique développée par le groupe de recherche 
d’informatique musicale de Marseille, le MIM. 
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Outils méthodologiques 

 

Pour étayer notre démonstration, plusieurs concepts ont été utilisés. La notion de paradigme 

technologique utilisée par François Delalande12 nous a semblé particulièrement féconde pour 

tenter de différencier les étapes historiques du dialogue entre l’image et le son. Plus 

particulièrement, elle nous permet d’établir les spécificités de l’ère numérique. Nous pensons 

en effet que le numérique crée un nouveau paradigme commun à l’image et au son qui 

modifie en profondeur la relation de nos deux représentations telle qu’elle a pu être pensée 

jusqu’ici. L’approche des paradigmes technologiques qui insiste sur  l’impact du support sur 

des pratiques artistiques, autant dans leurs organisations sociales que dans le contenu des 

messages, se situe dans une filiation d’auteurs comme Mac Luhan dans les années 1960 ou 

comme Régis Debray, Daniel Bougnoux, Pierre Lévy regroupés aujourd’hui autour de la 

médiologie. Les questions relatives à l’inscription et à la transmission d’un message y sont 

prédominantes. 

 

D’autre part, souligner l’apport du son, conduit à s’interroger sur les aspects multisensoriels 

et réintroduit la dimension multimédia13 que l’on perd souvent en cours d’analyse au profit de 

l’étude des fonctionnalités et de la dimension informative. Comment, en effet, se complètent 

et s’influencent mutuellement  les différents canaux de perception comme principalement 

l’œil et l’oreille ? De ce point de vue, les notions de valeur ajoutée14 et de synchrèse15, 

développées, dans le cadre du cinéma, par Michel Chion, jouent un effet révélateur. Nous 

avons essayé d’élargir ces notions à nos objets d’étude avec l’ajout primordial du geste : la 

relation kinesthésique,  comme élément déclencheur. 

 

À la différence de l’informatique musicale où le rapport image/son est codifié de manière 

stricte - l’image se caractérisant soit comme une représentation scientifique du son (forme 

d’ondes), soit comme une représentation symbolique (solfèges divers) - les œuvres 

                                                
12 François Delalande, (sous la direction de), Le son des musiques (entre technologie et esthétique), 
[DELALANDE 2001]. 
13 Par la suite, nous utiliserons plutôt l’expression « multimodale » pour souligner les différents canaux de 
communication qu’utilisent ces objets médiatiques spécifiques.  
14 « Par valeur ajoutée, nous désignons la valeur expressive et informative dont un son enrichit une image 
donnée, jusqu’à donner à croire que cette information supplémentaire se dégage ‘naturellement’ de ce que l’on 
voit et est déjà contenue dans l’image seule. Et jusqu’à donner l’impression que le son redouble un sens qu’en 
réalité il amène et crée, soit de toutes pièces, soit par la différence même d’avec ce qu’on voit. » Michel Chion, 
L'audio-Vision, [CHION 1990]. 
15 Néologisme créé par Michel Chion en contractant les termes « synchronisation » et « synthèse ». 
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hypermédias proposent des représentations plus libres et plus subjectives. Le point le plus 

significatif de l’œuvre, son centre créatif devient alors le choix de jeux de concordances entre 

les différentes représentations, autrement dit l’élaboration d’une table de correspondances 

(mapping). Nous montrerons dans notre deuxième partie, l’importance de ce mapping et son 

évolution qui va d’une correspondance simple à des structures de plus en plus abstraites 

(métalangages, métadonnées). Nous emprunterons à Francis Rousseaux et à Alain Bonardi16 

la catégorie de système a-musicologique pour définir des systèmes qui proposent de 

manipuler de la matière sonore à partir d’une représentation visuelle sans référence aux 

critères classiques de la musicologie. Cette catégorie nous semble couvrir les objets que nous 

avons analysés ici et délimite ainsi notre corpus de travail : ni informatique musicale (où 

l’image est au service du son) ni illustration sonore (où le son est au service de l’image) mais 

réalisations hypermédias qui développent une relation « équilibrée » entre les deux 

représentations dans un mapping créatif a-musicologique. 

 

Nous devons au compositeur Roland Cahen et à l’artiste-programmeur Antoine Schmitt 

l’attention portée aux notions de cause et de source. La mise en scène de la source des 

émergences médiatiques nous permet de distinguer les différentes situations de 

communication spécifiques aux hypermédias : interactivité, générativité, simulation. 

 

Enfin, la notion de langage a-média avancée par Philippe Bootz et le groupe « Transitoire 

observable » a été un point marquant dans l’élaboration de notre troisième partie. 

L’importance des langages de description et de production de contenus médiatiques y est 

soulignée et les tentatives diverses de créer des langages communs aux médias y sont 

analysées et comparées.  

 

Tous ces éléments nous ont ainsi permis de mettre à jour le long processus de rapprochement 

de l’image et du son qui culmine dans le numérique par une fusion des deux représentations 

dans du langage. Cette fusion permet l’émergence d’un objet audiovisuel d’un type nouveau 

se définissant comme un processus multimodal complexe en interaction avec son 

environnement. 

 

Nous verrons tout au long de ce parcours  que cette dynamique de fusion est poussée par de 

                                                
16 Rousseaux, Francis et Bonardi, Alain, Comprendre des pratiques qui provoquent la musicologie, 
[ROUSSEAUX, BONARDI 2003]. 
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nombreuses motivations conjointes. Ainsi, des motivations artistiques aussi bien que 

techniques et économiques s’entremêlent pour proposer des solutions techniques répondant 

aux besoins des concepteurs, pour répondent aux attentes de l’utilisateur et pour induirent de 

nouveaux usages. 
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Quelques définitions 

 
Pour faciliter la lecture de cette thèse, précisons ici quelques termes utilisés tout au long de 

notre travail. 

 

Le terme de correspondance peut être défini comme une recherche d’affinité, de 

ressemblance, d’analogie qui permet de mettre en liaison, en relation. C’est un rapport 

logique entre un terme donné et un ou plusieurs termes. Celui de convergence définit une 

dynamique de rapprochement de différents éléments. C’est l’action d’aboutir au même 

résultat, de tendre vers un but ou un point commun. Enfin celui de fusion décrit l’union de 

plusieurs éléments. C’est le passage d’un corps solide à l’état liquide sous l’action de la 

chaleur. Dans l’alliage, chaque métal fusionné perd ses caractéristiques spécifiques pour se 

fondre dans un nouvel élément commun.   

Ainsi la dynamique que nous cherchons à mettre à jour va d’une recherche d’affinité, de 

ressemblance et d’analogie au mélange de l’image et du son dans un même substrat a-média. 

 

D’autre part, de l’étude des interfaces multimodales, nous reprendrons les définitions des 

termes modes et modalités que nous préférons aux termes de médias ou multimédia (termes 

ayant des définitions bien différentes dans des domaines autres que l’informatique et les 

nouvelles technologies).  

 

« Le mode fait référence aux cinq sens de l'être humain : le toucher, l'ouïe, la vue, l'odorat, le 

goût (réception d'information), et aux différents moyens d'expression humains : le geste, la 

parole (émission d'information). Il définit la nature des informations servant pour la 

communication (mode visuel, mode sonore, mode gestuel, etc.) […] Tandis que la modalité 

« est la forme concrète que prend un mode dans un message donné (le bruit, la musique, la 

parole sont des modalités différentes d’un même mode sonore) ».17 

 

La notion d’intersensorialité fait référence, du point de vue de la perception, au couplage de 

plusieurs modalités « en un tout qui est plus  que leur somme » et s’intéresse à l’étude des 

influences mutuelles des différentes modalités dans la perception d’un message.18 Après le 

                                                
17 Y. Bellik, D. Teil , Les types de multimodalités, [BELLIK, TEIL 1992]. 
18 Claude Cadoz, Rapport de mission Art-Science-Technologie, [CADOZ 1998]. 
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cinéma, qui permet de coucher sur un même support l’image et le son, et qui crée ainsi par la 

synchronisation des effets de fusion, nous considérons donc que le numérique et les 

hypermédias, en particulier, permettent l’émergence d’une « nouvelle » forme médiatique en 

attente de définition dont les contours sont encore mal définis.  

 

Essayons ici de préciser chacun des termes utilisés pour nommer cette forme médiatique 

intrigante, ce « nouvel objet audiovisuel complexe et structuré ». Les hypermédias portent en 

eux deux grandes caractéristiques qui nous semblent suffisamment importantes pour justifier 

le qualificatif de « nouveau » associé à la forme médiatique qu’elle engendre. Ces deux 

caractéristiques sont d’un côté : l’ouverture de la forme à l’action de l’utilisateur avec 

l’interactivité, de l’autre : le programme informatique sous-jacent derrière la forme 

médiatique de surface. La première caractéristique impose une coopération entre le 

concepteur et l’utilisateur, atténuant ainsi les frontières entre production et réception. La 

seconde permet des traitements et des fonctionnalités sur ces médias inédits comme la 

recherche d’informations, la mémorisation ou des  calculs de traitements. 

 
Le terme objet fait référence principalement à la programmation du même nom, paradigme 

de programmation dont cette forme médiatique, nous semble être directement issu. Cette 

hypothèse, qui est au cœur de notre travail, fera l’objet d’une discussion dans notre troisième 

partie. Les objets, au sens informatique du terme, sont des entités autonomes regroupant à la 

fois les données et le programme, qui communiquent avec les autres objets constituant 

l’environnement décrit, par l’envoi et la réception de messages. Le terme audiovisuel est 

utilisé ici pour souligner l’importance des aspects de multimodalité et d’intersensorialité en 

jeu dans les hypermédias. C’est bien, comme nous le verrons, l’interpénétration du sensible 

(la représentation audiovisuelle) et du calcul (les capacités computationnelles de l’ordinateur) 

qui fait la spécificité de cet univers technologique. Le terme complexe fait référence aux 

systèmes où l’ensemble est toujours plus que la somme des éléments qui le constituent. 

L’analyse système découpe l’objet décrit en un ensemble de « boîtes noires » autonomes, en 

interactions, et définies selon leurs fonctionnalités. On peut décrire un système complexe 

comme un « système ouvert composé d’un ensemble hétérogène d’entités atomiques ou 

composites, dont le comportement d’ensemble est le résultat du comportement individuel de 

ces entités et de leurs interactions variées dans un environnement, lui-même actif ».19 Ici, ce 

                                                
19 Jacques Tisseau, Réalité virtuelle et complexité, [TISSEAU 2004], p.10. 
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sont l’image, le son, les comportements (le programme), les capacités de mémorisation, la 

dimension réflexive liée aux possibilités de modification de tous ces paramètres dans le 

temps qui, unifiés par le programme, jouent en inter-relation et incitent à aborder ce nouvel 

objet audiovisuel comme un système. Enfin, le terme structuré fait référence aux capacités de 

l’ordinateur à constituer un ensemble d’outils comme des index, des tables de matières, des 

métadonnées, répertoriant des connaissances de plus en plus sophistiquées sur ses propres 

données.  
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Schéma simplifié du parcours de la thèse 
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PREMIERE PARTIE 

 

 

Correspondances et synchronisation : le dialogue 

image/son dans les arts avant le numérique 
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Nous chercherons dans notre première partie à appréhender le lent rapprochement des images 

et des sons dans les pratiques artistiques avant le numérique. Cette partie propose un regard 

synthétique, forcément réducteur de pratiques très variées. Regard qui englobe dans un même 

mouvement, la relation dialectique des arts graphiques et arts sonores avec la relation 

peinture/musique et la convergence de l’image et du son sur un même support avec le 

cinéma. Sans chercher à comparer ces pratiques bien différenciées, chacune néanmoins nous 

donnera son lot de caractéristiques et de traitements de correspondances entre les dimensions 

visuelles et sonores.  

 

Deux objectifs vont être particulièrement suivi : 

- Mettre à jour les étapes d’une dynamique de la relation image/son qui va d’une 

situation de correspondance de deux pratiques séparées : musique et peinture, à une 

convergence des deux représentations sur un même support : le cinéma. Cette 

dynamique va s’affirmer dans le numérique par une fusion complète des deux 

modalités (parties II et III). Nous pourrons ainsi préciser l’impact de chaque support 

sur la relation de l’image et du son. 

- Utiliser ce parcours pour construire progressivement une grille d’analyse de cette 

relation. Chacune de ces étapes sera ainsi l’occasion de répertorier la manière dont 

les deux modalités s’influencent mutuellement (peinture et musique), participent à 

un même objet audiovisuel (cinéma), deviennent des modèles structurants l’un pour 

l’autre (peinture et musique, cinéma expérimental).  

 

Pour une meilleure lisibilité de la démarche, notons d’ors et déjà que nous appliquerons 

ensuite cette grille d’analyse à un corpus d’œuvres hypermédias en partie II. Cette grille se 

verra alors enrichie et transformée par de nouveaux concepts mieux adaptés à ces nouveaux 

objets. Nous verrons ainsi, dans notre troisième partie, que plus la dynamique de fusion 

s’affirme et avec elle l’importance du programme ainsi que des structures de langages a-

média, plus la dimension du processus prend le pas sur les émergences médiatiques de 

surface. Les méthodes d’analyse devront inévitablement se transformer en prenant en compte 

les dimensions d’action, de dynamisme, d’opérabilité, de processus autant que celles plus 

classiques de représentation iconique visuelle et sonore. 
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Cependant, nous inscrivons le numérique dans un mouvement historique plus large et des 

préoccupations artistiques anciennes : celles du désir d’art total et d’intérêt pour la 

synesthésie. Nous avons repéré dans ces pratiques analogiques deux moments dans notre 

dynamique de convergence : la relation peinture/musique et la convergence sur un même 

support de l’image et du son au cinéma. 

 

Notre chapitre 2 s’intéresse donc aux liens puissants existants entre la peinture et la musique. 

Il s’agira ainsi d’explorer les correspondances et influences nombreuses comme la 

synesthésie, les analogies, la structuration d’un art par un autre entre deux pratiques séparées. 

Nous dégagerons dans ce travail quatre types de correspondances : des correspondances 

sensorielles, des correspondances dans la perception des notions de temps et d’espace, des 

correspondances structurelles et des correspondances kinesthésiques. Notre chapitre 3 

s’intéresse à la convergence de l’image et du son dans le cinéma. Ici l’image et le son 

cohabitent et participent à la perception d’un même objet audiovisuel. Coexistence sur un 

même support et fusion dans la perception sont ainsi les deux caractéristiques du cinéma en 

ce qui concerne l’image et le son. 

 

Ce chapitre 3 est lui-même découpé en deux grands sous-chapitres. Le premier s’intéresse à 

un certain type de cinéma expérimental qui recherche un langage spécifiquement 

cinématographique fait d’images et de sons non plus au service de la narration mais au 

contraire libérés du joug de celle-ci et existant par eux-mêmes dans des rapports de 

synesthésie et de sensorialité. Très tôt1, ce type de cinéma a cherché du côté de la musique 

des modèles pour structurer son matériau filmique. Nous retrouverons ici les catégories de 

correspondances repérées dans la relation peinture/musique mais magnifiées par la restitution 

du mouvement et du temps rendu possible par le cinéma. De plus, en privilégiant le 

photogramme par rapport au plan, le cinéma métrique2 ouvrira de nouvelles perspectives de 

structuration et de correspondance spécifiques au cinéma. Le second sous-chapitre cherchera 

à établir, en s’inspirant des travaux de Michel Chion, les bases d’un vocabulaire image/son. 

Le cinéma classique nous montre, en effet, comment ceux-ci se mettent au service de la 

narration dans un vocabulaire audio-visuel fait de rapports de synergie, de contrepoint ou 

d’opposition. 

                                                
1 Voir le travail de Germaine Dulac par exemple. 
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La dynamique de convergence partant de la notion de correspondance pour aller vers celle de 

fusion, il nous paraissait naturel de commencer cette première partie en nous intéressant à 

l’approche théorique, de la correspondance entre les arts, proposé par Etienne Souriau 

(chapitre 1). Celui-ci fut, en effet, un des premiers à développer une approche 

méthodologique d’esthétique comparée entre les beaux-arts qui anticipe les préoccupations et 

problématiques amenées par le numérique. Particulièrement, son concept de qualia3 nous 

semble tout à fait approprié pour tisser des liens entre différents arts ou médias et sera à 

confronter avec la notion de modalité définie en introduction et développée dans la troisième 

partie.  

 

Nous ne pouvons éviter dans cette première partie une certaine dimension descriptive. Celle-

ci concernant des domaines qui ne sont pas directement dans notre champ d’expertise, nous 

tirons nos informations de diverses références bibliographiques. Nous essaierons  néanmoins 

d’être suffisamment synthétique pour ne pas perdre notre lecteur dans des détours trop grands 

et garder en mémoire nos deux principaux objectifs :  

 

- poser les jalons de notre thèse en décrivant une dynamique allant de la 

correspondance (musique et arts graphiques) à une convergence sur un même support 

(cinéma expérimental et cinéma narratif),  

- construire une grille d’analyse de l’image et du son applicable aux hypermédias. 

 

Le numérique hérite, de chacun de ces arts analogiques, bon nombre de leurs caractéristiques 

et synthétise l’ensemble dans une nouvelle forme audiovisuelle qui intègre des éléments 

radicalement nouveaux comme l’interactivité, le calcul généralisé et l’uniformité du codage. 

C’est donc en déroulant les fils d’une logique prenant en compte aussi bien les éléments de 

continuité que de rupture que l’on peut espérer appréhender la spécificité des nouveaux objets 

audiovisuels numériques. 

                                                                                                                                                   
2 Démarche cinématographique, initiée dans les années 1950, par des cinéastes comme Robert Breer et Peter 
Kubelka, Paul Sharits, qui structure son propos autour du photogramme (Adams Sitney, Le cinéma visionnaire, 
l’avant-garde américaine, 1943-2000, [SITNEY 2002]). 
3 « Essences pures » organisées en sept registres : les lignes, les volumes, les couleurs, les luminosités, les 
mouvements, les sons articulés, les sons musicaux. 
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CHAPITRE 1 

 

Une approche de la correspondance entre les arts : 

Etienne Souriau 
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Ouvrant un nouveau champ de recherche, l'Esthétique comparée, Etienne Souriau4 pose avec 

force l'unité entre les arts5 en tentant d’établir les bases d'une étude comparée entre les 

différentes pratiques artistiques. Approche rigoureuse qui cherche à éviter les analogies et les 

métaphores confuses et s’interdit de transposer arbitrairement le langage d’un art sur un 

autre. En effet, Souriau cherche plutôt dans les structures de chacun des arts, des points de 

correspondances permettant de véritables « traductions » d’un langage artistique vers un 

autre. 

 

« Les différents arts sont comme des langues différentes, entre lesquelles l'imitation exige 

traduction, « repensement » dans un matériel expressif tout autre, invention d'effets 

artistiques parallèles plutôt que littéralement semblable ».6 

 

 

1.1/ Quatre plans d’analyse 

 

Il propose ainsi une méthode d’analyse existentielle de l'œuvre d'art en quatre plans qui 

coexistent simultanément : l'existence physique, l'existence phénoménale, l'existence réique 

ou chosale et enfin l'existence transcendante.   

 

L'existence physique est le plan dans lequel chaque art développe un rapport spécifique avec 

le corps physique de l’œuvre produite. Ainsi, la sculpture, la peinture ou l'architecture 

donnent des œuvres finies, à l’inverse, le théâtre ou la musique offrent des œuvres 

réactualisées à chaque représentation ou interprétation.  

 

L'existence phénoménale est le plan où s’exprime le caractère sensible et sensoriel constitutif 

de toute œuvre d'art. Souriau fait la distinction entre sensations et qualités sensibles. Les 

matériaux sensibles qui constituent l'œuvre d'art ne sont pas des sensations mais « des 

essences pures, des qualités génériques et absolues ».7 Aussi, il emprunte au mathématicien et 

philosophe Alfred Whitehead8 la notion de qualia pour désigner ces essences pures qu’il 

organise en sept registres : les lignes, les volumes, les couleurs, les luminosités, les 

                                                
4 Etienne Souriau (1892-1979), professeur et créateur de la chaire d'esthétique de la Sorbonne. 
5 Etienne Souriau, La correspondance des arts, publié en 1947, [SOURIAU 1969]. 
6 Idem, p. 31. 
7 Idem p. 76. 
8 Alfred Whitehead (1861-1947). 
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mouvements, les sons articulés, les sons musicaux. Chaque art joue sur un ou plusieurs de ces 

registres pour développer son propre langage. Ce niveau de précision d’analyse permet de 

différencier sensations, sens et matériaux sensibles. Différenciation que l’on retrouve dans les 

notions de modes et modalités : le mode prenant en compte le sens invoqué, la modalité, la 

manière dont ce sens est excité. Par exemple, les voix, les bruitages et la musique seraient 

ainsi trois modalités distinctes d’un même mode sonore. La sensation, par contre, est toujours 

un agglomérat de plusieurs sens, chaque art fait appel à plusieurs canaux sensoriels, la perte 

d'un des sens ayant pour conséquence la perte de la jouissance de plusieurs arts. Néanmoins, 

chaque art va privilégier un sens sur les autres. Sens qui s’appuie  sur un  jeu spécifique de 

qualia prédominant.9 Chaque art se construit ainsi sur une gamme de qualités sensibles 

choisit pour faire système.10 Dans son tableau comparatif des beaux-arts (qui sera présenté 

dans les pages suivantes), chaque art est ainsi associé à un qualia prédominant, ce qui rend 

difficile la prise en compte des arts de synthèse comme le théâtre, le cinéma sonore ou 

l’opéra. Transposé aux hypermédias, le sens fait référence au mode, le mode d’expression11 à 

la modalité et enfin un qualia à une dimension articulatoire de la modalité.12 

 

Le troisième plan d’analyse, l'existence réique ou chosale, concerne la capacité de l'œuvre à 

« représenter à l'esprit des choses ». Souriau différencie les arts représentatifs comme la 

peinture ou la  sculpture et les arts non représentatifs comme la musique appelés présentatifs.  

Dans le premier groupe, la fonction réique peut s'assimiler à la fonction de représentation de 

l'œuvre, son rapport iconique à un monde réel extérieur représenté. Dans le deuxième groupe, 

Souriau montre que, si cette fonction réique ne semble pas à première vue manifeste, elle 

existe néanmoins. Nous plaquons, en effet, sur ces formes artistiques des modèles de 

réception qui font référence à notre système de perception des objets réels. Les thèmes et les 

motifs musicaux deviennent alors des objets qui peuvent être transposables ou soumis à des 

traitements comme les renversements, la dilatation ou la diminution, sans perdre leur identité. 

                                                
9 « Ce qu'on veut dire en réduisant par la pensée ce tableau à un vol de couleurs, cette danse à un cortège de 
mouvements, cette gravure à une gerbe de blancs, de gris, de noirs, c'est que ces données sont artistiquement 
prédominantes. Le complexe sensoriel concret est organisé esthétiquement de telle sorte que l'œuvre se 
caractérise essentiellement sur le plan phénoménal par l'hégémonie d'un jeu spécifique de qualia ; Qui est ce 
qu'en style aristotélique on pourrait appeler le sensible propre de cet art. » Idem, p.77-78. 
10 « Enfin, ce jeu de qualités est toujours un système défini et organisé. Et c'est là le plus important. Les qualia 
de la musique, ce ne sont pas toute la masse énorme, indéfinie, des données de la perception auditive… Ces sons 
sont en nombre limité, choisis de façon à former un système scalaire. »  Idem, p.78. 
11 Chez Souriau ce mode d’expression correspond à un des beaux-arts. 
12 Voir notre chapitre consacré aux interfaces multimodales (chapitre 7.2). 
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L'auteur montre que la grande différence entre les deux groupes est que le premier renvoie à 

un univers extérieur à l'œuvre et le second renvoie à l'œuvre elle-même : 

 

«Pour parler en logicien ou en métaphysicien, c'est à l'être sonate ou à l'être cathédrale que 

sont inhérents, comme à leur sujet, tous les attributs, morphologiques ou autres, qui 

contribuent à sa structure. Tandis que dans les arts représentatifs, il y a une sorte de 

dédoublement ontologique, une pluralité de ces sujets d'inhérence. Les organisations 

formelles peuvent concerner, soit l'œuvre elle-même (reconnue comme portrait, statue …), 

soit les êtres réels ou fictifs, posés et suggérés par l'œuvre…. L'œuvre représentative suscite, 

pour ainsi dire, à côté d'elle et en dehors d'elle, un monde d'êtres et de choses qui ne 

sauraient se confondre avec elle…. Tandis que le sujet et le contre-sujet de la fugue, ainsi 

supposés solidifiés, congelés par cette baguette magique, resteraient inclus dans le contours 

physique et artistique de la fugue».13 

 

Cette séparation entre les fonctions de représentation d’un côté et d’abstraction de l’autre, 

réparties historiquement entre la peinture (représentation) et la musique (abstraction), 

expliquera le mouvement naturel de rapprochement vers les arts sonores que vont effectuer la 

peinture d’une part et le cinéma de l’autre quand ceux-ci chercheront à se détacher de leurs 

fonctions exclusivement représentatives. En effet, pour la peinture, l’abandon progressif du 

figuratif pour l’abstrait va pousser à chercher vers la musique des modèles d’organisation de 

son espace.14 De même pour le cinéma, son versant expérimental va chercher à s’éloigner du 

modèle du roman et du théâtre pour aller vers un cinéma abstrait et sensoriel en puisant dans 

la musique ses modèles de structuration.15 

 

Enfin, le dernier plan d’analyse concerne l'existence transcendante, le dépassement de 

l'œuvre « vers le haut » à l'aide du symbolisme. Nous ne développerons pas davantage ce 

dernier plan d’analyse qui s’adresse directement aux référents culturels du spectateur. 

 

 

 

 

 

                                                
13 Idem, p.89. 
14 Voir notre chapitre 2. 
15 Voir notre chapitre 3.1. 
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1.2/ Un système général des beaux-arts 

 

Etienne Souriau va ensuite construire, à partir de ces quatre plans d’analyse, un système 

général des beaux-arts en soulignant autant ce qui sépare chacune des pratiques que ce qui les 

unit : leurs correspondances. Dans son souci de rigueur, Souriau montre que la division entre 

arts du temps et arts de l'espace est peu satisfaisante. De même, ni la matière traitée, ni le sens 

convoqué ne convient à organiser les arts entre eux. Il va donc plutôt chercher à organiser les 

beaux-arts autour de deux distinctions principales : les qualia et les degrés (présentatif et 

représentatif). En théorie, chaque registre de qualia pourrait définir un art spécifique à 

condition que chacun de ces registres soit suffisamment différencié des autres et qu'il offre 

une gamme suffisamment variée pour pouvoir ordonner, organiser, échelonner. Ces 

restrictions permettent à Souriau de définir sept registres de qualia : lignes, volumes, 

couleurs, luminosités, mouvements, sons articulés, sons musicaux. Une deuxième distinction 

est construite autour des arts présentatifs et des arts représentatifs qu’il va nommer arts du 

premier degré pour les arts présentatifs et arts du second degré pour les arts représentatifs. Si 

les arts du premier degré n'ont pas de relation iconique avec un réel extérieur représenté, ici 

l'organisation des données de l'œuvre renvoie à l'œuvre elle-même, les arts du deuxième 

degré ont à la fois une forme primaire et une forme secondaire. La forme secondaire, la 

relation iconique, venant s'emboîter dans la forme primaire. 

 

Fort de ces sept registres de qualia et de la distinction entre arts du premier degré et arts du 

deuxième degré, Souriau nous propose un schéma synthétique de son système des beaux-arts 

: 
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Système des beaux arts d’Etienne Souriau 

 

 

Le premier cercle intérieur comprend les arts du premier degré (musique, arabesque), le 

cercle extérieur ceux du second degré (dessin, sculpture). On peut remarquer que dans les 

faits, la littérature occupe quasi exclusivement le cercle du second degré : un art de la 

prosodie pure existant peu (sauf dans quelques cas spécifiques de poésie expérimentale : 

Isodore Isou, Maurice Lemaître, Henri Chopin) et inversement, la musique occupe presque 

exclusivement le cercle du premier degré : la musique imitative ou les paysages sonores 

occuperaient le cercle du second degré. 

 

Associé un art à un registre de qualia pose, comme on l’a souligné précédemment, quelques 

problèmes de classification face à des arts de synthèse : théâtre, opéra, cinéma qui est ici 

décrit comme muet. D’autre part, Souriau prend peu en compte l’évolution récente des arts16 

qui modifie quelque peu son organisation17 et souligne, de lui-même, les imperfections de son 

système en appelant à un enrichissement du nombre de ses qualia. Néanmoins, son système a 

le mérite de proposer une première approche synthétique de l'ensemble des arts. Vision 

synthétique qui favorise la mise en évidence de correspondances en reliant les arts soit sur 

l’axe des qualia soit sur l’axe des degrés. 

                                                
16 En 1969, date de réimpression et de mise à jour du livre de Souriau, ces évolutions déjà bien amorcées 
comme : pour ne parler que des arts sonores, musique concrète, paysages sonores, notion d’espace en musique. 
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Son découpage en registres de qualia permet de préciser ce que met en jeu chaque pratique 

artistique sur le plan sensoriel et de différencier, comme on l’a vu, sens, sensation et 

matériaux sensibles. Ces qualia sont utilisés en registres par les différents arts. Chaque qualia 

peut être présent dans des pratiques différentes (le mouvement peut être par exemple à la fois 

sonore et visuel). Ainsi, l’analyse des arts en qualia offre un degré de précision bien plus 

important que les approches classiques basées sur la différenciation entre les arts du temps et 

ceux de l’espace et sur les sens convoqués. De même, la distinction entre arts représentatifs et 

arts présentatifs est assez structurante pour le rapprochement image et son comme nous le 

verrons tout au long de notre travail. 

 

Le schéma de Souriau ne prend en compte que les plans phénoménal et réique. Pourtant, des 

correspondances peuvent aussi se produire sur les deux plans manquants dans le schéma : 

celui de la matière et celui de la transcendance. En ce qui concerne la matière, les similitudes 

de matière ou de technologie créent des affinités entre les arts : la numérisation des différents 

médias sur un même support en sera une remarquable démonstration. Sur le plan de la 

transcendance, d’autres formes de correspondances peuvent exister dans des œuvres évoquant 

le même au-delà symbolique. 

 

Souriau s’est néanmoins intéressé à des correspondances spécifiques aux arts de synthèse, 

appelant de ses vœux une correspondance structurelle entre les arts.18 

 

«Il ne s'agit pas seulement d'une coopération entraînant une harmonisation plus ou moins 

globale des styles, mais d'une véritable correspondance, chaque donnée esthétique simple 

ayant l'obligation de plier aux exigences des autres, et ayant le pouvoir de leur fournir des 

cadres, sur lesquels ils doivent, pour ainsi dire, pointer leurs articulations principales.»19 

 

Ainsi malgré les limites de son approche, qu’il faut, bien sûr, resituer dans le milieu des 

années 40, Souriau nous donne les grandes lignes d’une analyse de correspondances entre les 

arts : quatre plans existentiels (l'existence physique, l'existence phénoménale, l'existence 

réique ou chosale et enfin l'existence transcendante), deux degrés (figuratif/abstrait : 

                                                                                                                                                   
17 La musique concrète  introduit par exemple une certaine dimension de représentativité dans les musiques 
d’aujourd’hui. 
18 Anticipant ainsi le concept même de multimédia numérique, comme nous le verrons dans nos parties II et III. 
19 Souriau, Idem, p.138. 
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représentatif et présentatif), sept registres de qualia (lignes, volumes, couleurs, luminosités, 

mouvements, sons articulés, sons musicaux).  

 

Dans le cours de notre travail, nous aborderons d’autres approches de correspondances qui 

affineront ces différentes pistes dans des contextes variés et spécifiques  comme la peinture, 

le cinéma ou les interfaces multimodales. Ainsi, avec notre chapitre suivant, nous allons 

centrer notre propos sur la correspondance entre arts visuels et arts sonores et 

particulièrement sur les relations complexes entre la peinture et la musique.
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CHAPITRE 2 

 

Musique et arts plastiques 
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La musique et les arts plastiques entretiennent une longue histoire de relations faites 

d’influences mutuelles, de développements parallèles, d’emprunts ou de méfiance teintée de 

concurrence. Cette influence et cette interpénétration sont présentes à plusieurs niveaux. Pour 

la peinture, elle va de la représentation d’instruments de musique à l’application de méthodes 

musicales de composition et d’organisation de l’œuvre comme les techniques de la fugue et 

le contrepoint.  Pour la musique, on peut souligner le cas de l’imitation sonore d’un élément 

réaliste. Ici, c’est la valeur iconique du son imité qui dans une relation métonymique permet à 

l’auditeur de s’en créer une « image auditive » (imitation des chants d’oiseaux chez 

Messiaen, imitation des flux/reflux de la mer chez Debussy pour ne citer que les plus 

connus). Mais on peut aussi voir l’influence de concepts plus abstraits comme la notion 

d’espace, d’éclairage, de trame, de matière et de couleur ou à l’inverse l’apport d’une 

dimension concrète avec l’utilisation d’objets sonores et de paysages sonores réalistes qui 

portent en eux une forte dimension iconique. 

 

Après un bref aperçu historique, nous nous pencherons sur les aspects de synesthésie chers à 

Kandinsky. Nous chercherons ensuite une approche plus structurée chez Jacques Parrat. Nous 

approfondirons enfin les correspondances structurelles dans une analyse du rôle de la 

musique dans  l’œuvre de Paul Klee. 

 

 

2.1/ Correspondances sensorielles 

 

La question de la correspondance entre les arts est une interrogation fort ancienne mais qui 

s’est faite pressante au cours du vingtième siècle. Dès le seizième siècle, Arcimboldo imagine 

un système d'équivalences entre les valeurs graduées du noir au blanc d’un côté et les 

hauteurs de sons de l’autre. Au dix-huitième siècle, Castel propose un tableau de 

concordances entre l'échelle tempérée et le spectre chromatique structuré autour de deux 

triades : celle des couleurs primaires et celles des notes de l'accord parfait. Au début du 

vingtième siècle, Scriabine, porté par un désir spirituel de transcendance, cherche à élaborer 

une œuvre d'art synthétique, faisant appel à toutes les sensations, qui seule pourrait exprimer 

l'unité fondamentale des choses. La partition de Prométhée20 inclut dans son texte des 

indications de changements et de mouvements de lumières. Il établit ainsi des 

                                                
20 Alexandre Scriabine, Prométhée, 1909-1910. 
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correspondances entre la lumière et les tonalités : la hauteur, selon le cycle des quintes est 

mise en relation avec le spectre des couleurs.21 

 

De nombreux mouvements artistiques se créent autour de ces questions. En 1911, Morgan 

Russell et Stanton Mac Donald-Wright créent le « Synchronisme ». À la différence des 

futuristes qui s'attachaient à la représentation du mouvement dans la peinture, ceux-ci 

insistent sur l'utilisation de la couleur pour représenter la perception de la durée. En 1932, 

Valensi, Bourgogne et Blanc-Gatti créent le mouvement « Musicaliste ». Chaque artiste de 

cette mouvance développe son propre système de correspondance. Bourgogne développe le 

« Bleuisme » tandis que Charles Blanc Gatti utilise le terme « Chromophonie » qui désigne 

un système de correspondance entre les couleurs et les harmoniques des sons prenant en 

compte la notion de registre de hauteurs absent dans les autres systèmes de correspondance 

couleurs/notes. Mais c’est avec le romantisme que les questions de correspondances vont 

prendre une importance croissante avec Baudelaire, Rimbaud et l'émergence de la notion 

« d'art total »22 chère à Wagner et Kandinsky.  

 

Utilisant des concepts musicaux, Kandinsky classifie sa peinture23 en deux groupes : les 

compositions simples, soumises à une forme simple et claire qu'il nomme « composition 

mélodique » et « la composition complexe dans laquelle se combinent plusieurs formes, 

soumises elles-mêmes à une forme principale, claire ou voilée » qu'il nomme « composition 

symphonique ». Ces compositions peuvent être des « impressions » associées à la perception 

de la nature, des « improvisations » liées au monde intérieur et à l'instant en se laissant guider 

par le geste ou bien enfin des « compositions » naissant d'une longue maturation, d'une 

construction consciente. Le peintre explore la correspondance couleur/timbre mais se heurte 

vite à des analogies trop systématiques ou trop floues. 

 

« La correspondance des tons de la couleur et de la musique n'est, bien entendu, que 

relative. De même qu'un violon peut rendre des sonorités variées qui répondent à des 

couleurs différentes, de même le jaune peut être exprimé en nuances différentes, au moyen 

d'instruments différents.  Dans les parallélismes dont il s'agit ici, on pense surtout au ton 

                                                
21 Ce qui donne : do = rouge, sol = orange, ré = jaune brillant, la = vert, mi = blanc bleuâtre, si = mi, fa# = bleu 
clair, ré b = violet, la b = violet pourpre, mi b = couleur acier, si b = mi b, fa = rouge. 
22 Le concept d’art total défini par Wagner au milieu du XIXe siècle propose de refléter à travers l’union des arts 
l’unité ainsi que  la complexité de la vie. 
23 Wassily Kandinsky , Du spirituel dans l'art, [KANDINSKY 1969]. 
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moyen de la couleur pure et en musique, au ton moyen, sans aucune de ses variations par 

vibration, sourdine … ».24  

 

Mais au-delà de correspondances terme à terme, Kandinsky cherche surtout à trouver la 

« vibration juste » qui unit les deux pratiques de manière organique, pour retrouver, au-delà 

des divisions sensorielles, l'origine unique de l'acte créateur. Les reproches classiques faits à 

l’approche synesthésique sont souvent d’être trop peu précise, non scientifique, de référer à 

une expérience personnelle variable pour chacun.  Néanmoins, il nous semble que cette 

approche est susceptible d’apporter une certaine cohérence au sein d’une même œuvre. Si les 

rapports couleurs/sons sont susceptibles de changer pour chaque personne, il serait surprenant 

de trouver pour chacun des résultats très éloignés, voire opposés. Une attitude équilibrée nous 

semblerait plutôt d’en accepter son statut subjectif et non scientifique sans en rejeter 

l’intérêt : une volonté d’unité des sens. Accepter la subjectivité de l’approche synesthésique, 

c’est en accepter son statut artistique et sensible même si on ne peut que sourire, par exemple, 

par l’extrême imprécision de la description du timbre proposé par Kandinsky dans son 

tableau de correspondances couleurs /timbres/ émotions.25  

                                                
24 Idem, p.65. 
25 Idem. 
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COULEUR   TIMBRE             RESONANCE INTERIEURE 

Jaune    Trompette (aiguë)   Fureur - Délire – Rage 
 
Vert Violons (gravité moyenne)      Epanouissement–Repos  

                 Calme – Passivité 
        Terrestre 

Bleu 
 Clair   Flûte     Eloignement –Indifférence 
 Foncé   Violoncelle (grave)   Calme - Profondeur 
 + Foncé   Contrebasse (orgue)   Spiritualité – Repos céleste 
 
Violet    Cor anglais    Tristesse – Introspection 
    Bassons (grave) 
 
Rouge 
 Foncé   Violoncelle – Alto   Passion intériorisée 
 Clair   Violon     Joie - Jeunesse - Fraîcheur 
 
Orange   Tuba – Tambour    Force – Fougue - Triomphe 

Tableau de correspondances couleurs /timbres/ émotions de Kandinsky 

 

Kandinsky26 va plus loin dans les correspondances entre les deux disciplines en partant des 

éléments les plus minimaux, le point et la ligne. Le point comme forme temporelle la plus 

concise, peut être associé aux sonorités brèves des percussions ou des pizzicatos. La ligne et 

plus particulièrement la courbe, introduit la notion de temps, tandis que les lignes brisées 

entrecroisant des lignes courbes engendrent des figures rythmiques multiples. 

 

Avec ces éléments de base et la notion d’écriture musicale comme représentation graphique 

(partition = points + lignes), Kandinsky proposera des transcriptions visuelles de motifs 

musicaux en variant  « la disposition des points dans l'espace en fonction de la hauteur des 

sons, leur grosseur en fonction de l'intensité et/ou de la durée (dans certains cas, les points 

sont prolongés par des traits en pointillé, comme pour suggérer un effet de résonance), en 

traçant une arabesque pour figurer une ligne mélodique, soulignant ainsi les affinités 

morphologiques, décelables entre éléments issus des langages plastiques et musicaux».27 

 
Pour dépasser l’approche subjective de Kandinsky et aller plus loin dans l’analyse des liens 

entre les deux arts, il faut se tourner vers le travail de Jacques Parrat, auteur qui propose une 

                                                
26 Wassily Kandinsky, Cours du Bauhaus, Paris, [KANDINSKY 1975] et Point, ligne, plan, [KANDINSKY 
1970]. 
27 Jean Yves Bosseur, Musique et arts graphiques, Interactions au XX ième siècle, [BOSSEUR 1998], p.28. 
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vision synthétique détaillée des différents niveaux de correspondances. 

 

 

2.2/ Une approche phénoménologique 

 

Pour Jacques Parrat28, toute œuvre d'art est ancrée dans trois grands types de structures : les 

fondements rationnels, les fondements sensoriels et les fondements irrationnels. Les 

fondements rationnels s’intéressent aux structures et aux principes logiques d'organisation de 

l’œuvre. L’auteur souligne les points de correspondances entre le travail de Piaget sur la 

petite enfance29 et les « structures-mères » des mathématiques de Bourbaki : les structures 

algébriques30, les structures d'ordre31 et les structures topologiques.32 Il voit dans ces 

correspondances une source commune à toute création. 

 

« Au-delà du tempérament individuel, des modes et des médias utilisés, toute expression 

artistique relève, du point de vue de la forme, du fonctionnement rationnel de la pensée et 

trouve dans les structures mentales logiques qui fondent les facultés de connaissance, 

l'armature sur laquelle elle va s'édifier. L'art est une conquête de la rationalité ».33 

 

À partir de ces structures initiales, les différents langages vont se développer suivant leurs 

propres fonctions. Les langages esthétiques seront sous la dépendance des phénomènes 

perceptifs  et des sens convoqués : l’oreille et temps pour la musique, l’œil et espace pour la 

peinture. Le langage musical, fondé sur des opérations logicomathématiques34 appliquées à 

des éléments simples35, montre la relation directe entre la musique et les nombres, la vocation 

naturelle de la musique vers l'abstraction. Le langage pictural assujetti, pendant des siècles, à 

la représentation va se développer dans une tout autre direction : celle du réalisme, de la 

connaissance du monde extérieur, des fonctions de communication. Cette différence 

originelle aura néanmoins tendance à se réduire avec les révolutions esthétiques du vingtième 

siècle comme l'abstraction en peinture, l’irruption des objets sonores concrets en musique, les 

                                                
28 Jacques Parrat, Des relations entre la peinture et la musique dans l'art contemporain, [PARRAT 1987]. 
29 Principalement, les trois catégories qui organisent les structures développées chez l'enfant à partir des 
premières opérations mentales issues des coordinations sensori-motrices. 
30 Les structures algébriques appliquent des opérations directes et réversibles. 
31 Les structures d'ordre mettent en œuvres des relations de ressemblance et réciprocité. 
32 Les structures topologiques mettent en jeu des relations de voisinage, de limite et de continuité. 
33 Jacques Parrat, idem, p. 49. 
34 Comme l’augmentation, la diminution, le renversement, la rétrogradation. 
35 Comme les notes, les accords, les intervalles, les durées. 
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nouvelles formes d'expression : art optique, art cinétique, art conceptuel qui brouillent les 

frontières espace/temps. 

 

La perte de la référence à la représentation favorise l'emprunt par le langage pictural de 

techniques logicomathématiques propres au langage musical comme la notion de thème/ 

variation par exemple pour laquelle la notion d'information devient centrale. 

 

« La disparition des formes traditionnelles resserre les nouveaux langages en les 

rapprochant de la source logico-mathématique. La convergence formelle semble faire un 

bond en avant ».36 

 

On voit poindre ici les prémisses d’une fusion de l’image et du son sous les auspices d’un 

langage logico-mathématique. 

 

En second lieu, les fondements sensoriels s’interrogent sur la manière dont l'œuvre d'art, 

avant d'être perçue par l'esprit comme une construction, est d'abord saisie par les sens.  Dès 

ce niveau de perception, des correspondances se tissent entre les différents arts sur deux plans 

distincts : le cadre perceptif et l'objet matériel. Le cadre perceptif met en jeu le temps et 

l'espace tandis que l'objet matériel convoque la forme et le matériau. 

 

Si l'acceptation de la musique comme art du temps et la peinture comme art de l'espace ne 

peut être réfuté, cette distinction aura tendance à devenir moins tranchée quand on se 

penchera sur les différentes stratégies que déploie chacun des deux arts pour représenter sa 

dimension manquante. 

 

Ainsi, l'espace en musique est présent sur plusieurs plans qui parcourent la totalité de la durée 

de vie de l’œuvre : de l’acte créateur à sa diffusion en concert. À la création, l'utilisation du 

solfège, qui est une représentation spatiale de la musique, permet l'apparition de constructions 

et de formes. C’est donc bien dans, grâce et en fonction d’un espace orthonormé que la 

musique écrite se conçoit. La dimension verticale (harmonique) de la musique qui associe 

simultanément des hauteurs de notes distinctes crée un espace sonore en jouant sur la largeur 

de la bande passante par l’ambitus entre la note la plus basse et la note la plus haute. À la 

                                                
36 Jacques Parrat, idem p.61. 
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diffusion, l'espace « interne »37 de la musique, créée par l’orchestration et la gestion des 

différents plans sonores des timbres et des dynamiques, induit des effets de spatialisation 

dans l’image stéréophonique. Enfin, l'espace « externe » de la musique se réfère à l'espace 

acoustique du lieu de concert qui ajoute une nouvelle dimension spatiale à l’ensemble. Cette 

notion d’espace en musique prend aujourd’hui une importance particulière avec les 

techniques de multidiffusion explorées par les dispositifs de la musique électro-acoustique38 

et généralisées par la démocratisation des systèmes « home-cinéma ».39 

 

La temporalité dans la peinture est, elle, surtout liée au regard, au temps de lecture de 

l'œuvre. Si l'œuvre picturale s'offre de façon simultanée, l'analyse, le jugement, la pensée 

intègrent la notion de temps. Le rôle des lignes et des courbes40 ainsi que le jeu sur les 

nuances de couleurs et sur les masquages permet au peintre d'offrir des niveaux de lecture 

différenciés avec des éléments directement repérables et d'autres nécessitant un temps de 

reconnaissance plus long. De plus, le tableau comme moment figé dans le temps, renvoie à 

un avant et un après de cet instant capté. D’autre part, avec des écoles comme le cubisme ou 

le futurisme, le temps est directement représenté dans la peinture en faisant cohabiter 

différents points de vue représentant le volume (cubisme) ou le mouvement (futurisme). Un 

point de contact essentiel entre la dimension temporelle et spatiale est à trouver dans la notion 

de rythme que l'on retrouve en musique, avec la division du temps musical, comme en 

peinture avec la division spatiale du tableau. Ainsi, plus une peinture intégrera des éléments 

rythmiques dans sa composition par une répétition de figures, de traits ou de couleurs, plus sa 

dimension temporelle augmentera.  

 

Eléments rythmiques qui eux-mêmes découlent directement du geste créateur. Ainsi, le 

peintre cubiste Albert Gleizes41 se réfère explicitement aux notions musicales de rythme, 

mesure et cadence pour construire le rythme de ses tableaux. 

                                                
37 C’est Michel Chion dans un article intitulé « Les deux espaces de la musique concrète » (« L'espace du son » 
[CHION 1998]) qui distingue deux niveaux d'espace d'une œuvre. L'espace interne qui représente toutes les 
données spatiales inscrites sur le support d'enregistrement et l'espace externe qui est représenté par le dispositif 
électro-acoustique de diffusion et par l'acoustique de la salle de concert. L'espace interne est conçu à toutes les 
étapes de la composition. L'espace externe concerne le moment de la diffusion et est à chaque concert différent. 
38 Dispositif comme l’acousmonium : système développé par l’INA-GRM pour la diffusion des musiques 
électro-acoustique. Il est constitué de nombreux haut-parleurs de différentes tailles et rendus sonores disposés 
dans plusieurs endroits dans la salle de concert. Une table de mixage permet au compositeur de déplacer les 
sources sonores d’un haut-parleur à l’autre créant ainsi des formes spatiales de diffusion sonore. 
39 Qui permet une diffusion sur six haut-parleurs (5.1 : cinq baffles plus un caisson de basse). 
40 Souligné, comme on l’a vu, par Kandinsky ou bien Franz Kupka. 
41 Albert Gleizes, peintre cubiste, 1881 – 1953. 
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« Le rythme dans les arts plastiques consiste précisément dans l'exploration de cette triade 

constituée par le rythme, d'où tout part et où tout doit aboutir, la mesure, qui forge l'espace, 

et la cadence, qui se rapporte à l'évaluation du temps. Tout art quel qu'il soit doit tenir 

compte de ces traits communs, qui résonnent en fait les uns dans les autres ».42 

 

Le rythme est bien une notion trans-sensorielle qui se conjugue aussi bien sur le mode visuel 

ou sonore que tactile ou olfactif. 

 

D’autre part, la forme et les matériaux sont les lieux de convergences à la fois 

phénoménologiques et kinesthésiques. La  convergence phénoménologique cherche à repérer 

des correspondances entre les éléments des différents langages visuels et sonores. Le tableau 

synthétique de Parrat propose d’associer les valeurs d’intensité du son aux  valeurs 

plastiques, la mélodie aux points/lignes, l’harmonie aux plans/profondeurs, le timbre musical 

aux couleurs, la densité et la texture sonore à la densité et à la texture graphique, enfin la 

durée musicale au rythme visuel des tableaux. La  convergence kinesthésique met en avant 

l’importance du geste, du trait dans la perception de la peinture comme de la musique, 

énergie du corps laissant une trace dans l'œuvre.43 

 

 « Au-delà de la perception du visible et du sonore, il existe, semble-t-il, une perception 

globale, originelle, indifférenciée, de nature musculaire et kinesthésique, ressentie 

charnellement par le corps tout entier … Peinture et musique sont ainsi originellement et 

organiquement liées au corps, au geste ».44 

 

Cette action corporelle qui réintroduit la notion de temps par le biais de la durée de l'action du 

corps persiste ainsi dans la peinture. Si la vision globale du tableau abolit le temps, le temps 

de la création, du geste créatif, reste, lui, présent dans l'objet créé. 

 

                                                
42 Cité par Jean Yves Bosseur, Musique et arts graphiques, Interactions au XXième siècle, [BOSSEUR 1998], 
p.69. 
43 On connaît  par exemple l’importance du geste dans la peinture classique extrême-orientale, cette trace de 
l’énergie créatrice y étant reconnue comme le critère principal de la valeur de l’œuvre. 
44 Jacques Parrat, ouvrage cité, p.72. 
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Convergences kinesthésiques chez Parrat 

 

Enfin, les fondements irrationnels analysent les capacités de l’œuvre à provoquer des 

émotions. Parrat repère trois niveaux de signes expressifs. Concernant la musique, un premier 

niveau se trouve dans les signes expressifs d'origine organique comme la manière dont 

l'élément brut, charnel45 va être représenté et exprimé par le langage musical. À un deuxième 

niveau, le potentiel expressif ne vient plus des signes organiques préexistant à la musique 

mais de la structure même du langage utilisé.46 Enfin, en un troisième niveau, le potentiel 

expressif se manifeste dans la dimension iconique (musique descriptive ou imitative). Ces 

trois niveaux se retrouvent dans la peinture : trace des expressions des sentiments humains 

(niveau 1), expressivité liée à la composition des couleurs et de la géométrie avec les rapports 

de symétrie et de proportions (niveau 2), fonction de représentation de la peinture (niveau 3). 

 

Jacques Parrat propose le tableau synthétique suivant qui regroupe les principaux éléments de 

correspondances que nous venons de voir. Correspondances qui s’organisent autour de 

différentes convergences : convergence rationnelle, convergence structurelle, convergence 

kinesthésique, convergence phénoménologique. 

 

                                                
45 Il s’agit ici de cris, de gémissements ou de sanglots. 
46 Comme le langage tonal pour la période classique. 
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Tableau de correspondances formelles entre peinture et musique de Jacques Parrat 
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Ce tableau est un outil précieux pour la suite de notre travail. Il est précis et a une volonté 

d’englober la totalité des aspects de la relation peinture/musique. Il introduit de nouvelles 

dimensions comme les correspondances kinesthésiques qui soulignent le rôle du corps dans la 

relation image-son. 

 

Les correspondances structurelles vont faire l’objet de notre prochain sous-chapitre. En 

s’intéressant au travail de Paul Klee, nous étudierons de quelle manière le peintre utilise les 

techniques de composition musicale pour structurer ses tableaux.  

 

 

2.3/ Les correspondances structurelles : Paul Klee et la musique 

 

Les correspondances structurelles concernent la manière dont une discipline artistique 

s’inspire des méthodes utilisées par les autres arts pour organiser son propre matériau 

spécifique. Nous avons vu, que les langages artistiques contemporains ont rapproché de 

manière significative les différents arts dans une convergence formelle liée à l’abstraction. 

Cette attirance des peintres vers les techniques savantes de composition musicale se retrouve 

ainsi chez les artistes du début du vingtième siècle cherchant à s’éloigner de la figuration. 

 

Le travail de Paul Klee47 est assez emblématique de ces préoccupations. En effet, violoniste 

professionnel jusqu’à l’age de 35 ans, Paul Klee associe en lui une connaissance approfondie 

des deux pratiques artistiques. Klee va ainsi trouver dans les techniques de composition 

musicale, comme le canon, l'imitation, l'augmentation, la diminution et  le renversement, des 

modèles pour son travail pictural. Ces techniques musicales appliquées aux transformations 

de ses motifs plastiques lui permettent, naturellement, de maîtriser la forme générale et la 

représentation du temps de ses tableaux. 

 

Concernant le temps, Klee développera une « peinture polyphonique » qui souligne 

l'existence de plusieurs thèmes se développant simultanément. Il aboutit de la sorte à la  

notion de temps à vecteurs multiples, temps n'obéissant pas aux lois du temps 

chronométrique linéaire.  

 

                                                
47 Paul Klee (1879-1940) a enseigné au Bauhaus. 
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En jouant sur les densités, le peintre va créer des accords de couleurs, distinguer les couleurs 

fondamentales de leurs harmoniques et proposer une division de couleurs en douze degrés, 

qui n’est pas sans rappeler le système dodécaphonique de Schoenberg. Il introduit, avec la 

prédominance d’une couleur, la notion de tonalité en peinture, et compare les couleurs 

primaires à des accords et les couleurs intermédiaires (les différentes nuances) à des notes de 

passage. 

 

Cette influence d’un art sur un autre est repérable dans les deux sens. Ainsi, si l’on peut sentir 

l’influence des différents langages musicaux comme le langage tonal, la technique sérielle de 

Schoenberg, la répétition et le minimalisme, sur les arts plastiques, inversement, de 

nombreux exemples peuvent montrer l'influence des arts graphiques sur la composition 

musicale comme l’influence du tissage et du motif chez Ligeti et Reich, influence de la 

peinture impressionniste chez Debussy, influence de la peinture de Paul Klee chez Boulez. 

Plus récemment, la pensée minimaliste comme courant esthétique pluridisciplinaire, s'est 

exprimée simultanément dans le monde musical et pictural. Esthétique d’où découle une série 

de techniques et de principes qui trouvent leur matérialisation dans les matériaux visuels et 

musicaux : répétition d’éléments simples et refus de tout ésotérisme de fabrication. 

 

Le travail de thèse que Ekaterina Kouprovskaia- Bruggeman48 a consacré à Paul Klee va 

nous aider à relever les différentes techniques que le peintre emprunte au musical pour 

structurer à des niveaux différents son langage pictural. 

 

2.3.1/ Eléments primaires : motifs, thèmes et citations 

 

Les éléments plastiques primaires sont indivisibles et possèdent une individualité propre qui 

les rapproche du motif en musique. Klee considère la ligne comme une énergie linéaire issue 

d'un point, c’est-à-dire comme un courant énergétique. L’équivalent musical le plus proche 

en serait la mélodie. L’équivalent musical du plan, serait selon Klee la texture sonore (masses 

sonores plutôt statiques très utilisées dans les partitions de compositeurs comme Lutoslavski 

                                                
48 Ekaterina Kouprovskaia-Bruggeman, Paul Klee et son influence sur la création musicale, 
[KOUPROVSKAIA-BRUGGEMAN 2003]. 
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ou Ligeti). Autre élément plastique primaire, la tache, caractérisée par des contours flous et 

des valeurs d’intensité inégales, aurait comme  équivalent musical le sonore.49 

 

Tout au long de son œuvre, Klee va utiliser régulièrement des lettres et des chiffres dans ses 

peintures. Ceux-ci perdent, dans ce contexte, leurs significations pour se transformer soit en 

formes abstraites soit en représentations symboliques figuratives. Le peintre joue avec les 

associations d’idées, difficilement contrôlables, que lettres et chiffres peuvent provoquer chez 

le spectateur. Elles peuvent devenir les personnages principaux de la toile50 ou se fondre dans 

la composition. Elles peuvent être utilisées comme éléments primaires abstraits sujets à 

transformations. L’incorporation de lettres et de chiffres est l’équivalent de l’utilisation de 

citations ou d’anagrammes en musique. Celles-ci  peuvent êtres audibles ou bien voilées, 

soumises à transformations ou utilisées telles quelles. 

 

2.3.2/ Temps pictural et temps musical 

 

Le temps chez Klee devient un personnage à part entière. Le peintre cherche à échapper au 

courant linéaire de celui-ci et propose, grâce à divers procédés picturaux notamment des 

systèmes de flèches partant dans des directions différentes et qui accompagnent la lecture du 

spectateur, une approche du temps multidirectionnelle voir rétrograde.51 Dans une recherche 

de représentation du temps, Klee va, par ailleurs, créer une série d’œuvres fondées sur le 

modèle de l'échiquier ; modèle qui contient des rapports directs avec la partition en musique : 

une distribution du temps en horizontale et une distribution de l'espace, en verticale. 

 

                                                
49 « Un sonore se mesure par le degré et la qualité de l’intensité, de densité, d’épaisseur, de poids, de dureté, de 
couleur, d’éclat, de ‘luminosité’, de rotondité, de ‘teneur de graisse’ et d’autres qualités », définition du 
musicologue russe Kholopov citée par  Ekaterina Kouprovskaia-Bruggeman, p.57. 
50 Comme par exemple dans « Villa R » , 1919,  ou « Composition avec B », 1919. 
51 Voir la toile « Peinture murale au temple de la nostalgie », 1922. 
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Peinture murale au temple de la nostalgie, Paul Klee, 1922 

 

 

Comme on l’a vu, le sentiment du temps musical est exprimé en premier lieu par la notion de 

rythme dont une des caractéristiques principales, selon Klee, est la répétition de petites unités 

(structures primaires) couvrant une partie ou la totalité du tableau. La notion de rythme chez 

Klee est liée aux notions de structures et de proportions : la structure étant la base, le 

fondement qu'il appelle le « dividuel», 52 la déviation de la norme prend le nom de 

« individuel ».53 La composition naît ainsi suite à l'interaction de ces deux notions. 

 

Les structures peuvent êtres denses ou dispersées, régulières ou irrégulières, la répétition 

d'une unité ou d'une structure donnant naissance au rythme cadencé. Les notions de statique 

et de dynamique liées au rythme et à la perception du temps et du mouvement se retrouvent 

aussi bien en musique qu’en peinture. La sensation de mouvement et de repos est obtenue, 

dans la peinture de Klee par l’utilisation d'éléments plus ou moins grands.  La succession de 

petits éléments donnent un sentiment de mouvement rapide tandis que les éléments plus 

grands, provoquent un sentiment de mouvement ralenti.  Ces éléments peuvent être des points 

disposés de manière plus ou moins dense, des lignes serrées ou écartées, des surfaces ou des 

                                                
52 Ekaterina Kouprovskaia-Bruggeman, idem, p.65. 
53 Idem, p.65. 
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taches de couleurs de tailles différentes. La sensation de mouvement et de repos est aussi 

obtenue par le contraste des couleurs. Ce contraste peut être fort et vif ou bien modéré. Dans 

le tableau « Gradation statique et dynamique » (1923), au centre de la composition, le blanc 

ou les couleurs vives comme le vert, le bleu, l’orange, donnent une illusion de mouvement 

dynamique. Tout autour, les couleurs dans une gamme de marron et de brun, plus ternes, ont 

tendance à freiner cet élan.    

 

 

 
Gradation statique et dynamique, Paul Klee, 1923 

 

 
En rythme, Paul Klee, 1930 
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Sonorité Ancienne, Paul Klee, 1925 

 

2.3.3/ Structures polyphoniques 

 

Pour Klee, la polyphonie en peinture comporte plusieurs aspects et peut être perçue à 

plusieurs niveaux de l’œuvre. Le premier aspect concerne les moyens d'organisation des 

matériaux plastiques. La superposition de plusieurs thèmes en musique correspond à la 

superposition de plusieurs éléments visuels. De même, des jeux de relations entre plusieurs 

champs colorés ou sonores peuvent donner des polyphonies de plans (de couleurs ou 

sonores). Un tableau comme « Blanc polyphoniquement serti » (1930) donne l'illusion d'une 

mosaïque de plaques de verre coloré superposées en inter-relations. Chaque plaque 

représentant une voix dans la texture polyphonique de couleurs. Le deuxième aspect de la 

polyphonie en peinture concerne, plus spécifiquement, les procédés de développement du 

matériau où le peintre utilise explicitement les techniques classiques du contrepoint 

musical54. Klee utilise une image fondamentale appelée « modèle ». Celle-ci subit, par la 

suite, différents procédés de transformation et de mouvement tels que projections, rotations, 

réflexions sur plusieurs plans. Les changements de taille et de position génèrent des 

variations supplémentaires et différentes vues d'un même modèle peuvent se trouver 

combinées ou associées à d'autres représentations. 

 

                                                
54 Comme l’exposition du thème, le mouvement rétrograde, l’inversion, la réduction, l’augmentation. 
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On peut trouver dans le vocabulaire de Klee d’autres références à des moyens musicaux pour 

organiser son espace pictural comme le contraste de facture, le contrepoint des couches et des 

plans, la décomposition de l'action et du mouvement, l’opposition des plans plus proches et 

plus éloignés, la simultanéité des contrastes temporels. De même, si le thème de la fugue a 

été utilisé par plusieurs peintres avant Klee, celui-ci a été sûrement un de ceux qui l'a le 

mieux compris. Pour nous en convaincre, laissons Kouprovskaia-Bruggeman analyser le 

célèbre tableau « Fugue en rouge » (1921). 

 

« Dans "Fugue en rouge", on peut distinguer trois expositions d'un thème, qui se réalisent 

en trois éléments de formes courbées. Ils se déplacent de gauche à droite comme une 

partition musicale. Leurs formes correspondent aux différentes tonalités des expositions 

d'un thème. Ces trois éléments sont entourés de figures qui leur font contraste en étant plus 

petites et plus géométriques : en forme de rond, carré, triangle, rectangle. Ces figures-là 

évoquent dans une construction de fugue, des contre-sujets. La principale couleur - la 

tonalité- est le rouge mais elle se décline en beaucoup de nuances qui sont disposées selon 

une échelle de clair-obscur : elle commence à gauche avec un noir grisâtre et remonte à 

droite vers un rose clair blanchâtre ».55 

 

 
Fugue en rouge, Paul Klee, 1921 
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2.3.4/ Modèle de la notation musicale 

 

Les partitions musicales représentaient pour Klee, outre leurs utilités musicales, une valeur 

visuelle. On trouve dans son œuvre, deux types d'œuvres qui témoignent de cet intérêt pour la 

partition. Les premières imitent la graphique des partitions, les secondes demandent à leur 

spectateur une capacité de déchiffrage du tableau qui les apparente aux partitions musicales. 

De plus, les signes musicaux peuvent devenir des éléments plastiques comme les autres.  

Dans certains cas, leur rôle s'identifie à celui qu'ils jouent dans une œuvre musicale.56 Dans 

d'autres cas, les signes musicaux deviennent des éléments plastiques conceptuels sans aucune 

connotation musicale. Leur utilisation se rapprochera alors de celle de lettres ou de chiffres 

inclus utilisés comme citations. 

 

 « Klee incite son spectateur au "déchiffrage", à la "lecture" d'une partition comme il le fait, 

par exemple, dans le tableau "Chameau rythmé par les arbres" : les images d'arbres sont 

très proches visuellement de notes écrites avec rigueur sur les portées. Les arbres sont de 

différentes couleurs et dimensions. On peut donc lire cette composition en tant qu'œuvre 

graphique musicale : la couleur égalera le timbre et la dimension, la durée».57 

 

 
Paysage avec accent, Paul Klee, 1915 

                                                                                                                                                   
55 Ekaterina Kouprovskaia-Bruggeman , idem, p.80. 
56 Voir « Paysage avec accent », 1915, où une maison et un fruit rond semblent jouer le rôle des « accents » en 
musique. 
57 Ekaterina Kouprovskaia-Bruggeman , idem, p.87. 
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Chameau dans un paysage rythmique, Paul Klee, 1920 

 

 

Ce large détour par la riche thèse de Ekaterina Kouprovskaia-Bruggeman nous donne une 

idée plus précise de l’apport des techniques de la composition musicale à la création visuelle. 

Ces techniques permettent d’établir de vastes correspondances structurelles sur des niveaux 

variés du tableau comme l’organisation de l’espace, la création de matériaux ou la gestion de 

plans. D’autre part, transposer des techniques d’un domaine sur un autre est un procédé 

fertile qui permet d’extraire les éléments liés à la modalité des principes qui se révèlent trans-

sensoriels. Une pratique qui sera à généraliser dans le cours de notre travail. 

 

 

2.4/ Synthèse sur les correspondances peinture/musique 

 

Nous avons essayé, dans ce chapitre de proposer une vision synthétique des relations que 

peuvent entretenir ces deux pratiques artistiques bien différentes. Outre la dimension 

historique, nous avons pu repérer plusieurs niveaux de correspondances qui seront reprises 

sous d’autres modalités dans la dynamique de fusion propre au numérique. 
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- Des correspondances rationnelles entre des structures et des principes logiques 

d'organisation de l’œuvre. Structures et principes qui trouvent leurs racines dans le 

fonctionnement rationnel de la pensée et ses structures mentales logiques.  

- Des correspondances sensorielles entre les éléments primaires des codes visuels :  

couleurs, valeurs, ligne, point, surface et les éléments du langage musical : hauteur, 

intervalle, timbre. Nous avons vu qu’il était difficile d’avancer davantage dans cette 

direction58 sans aboutir à des correspondances trop subjectives. Sans en rejeter la 

valeur artistique, cette approche synesthésique ne peut toutefois être la base du 

développement d’un langage de correspondance autre que personnel.  

- Des préoccupations sur la représentation de l’espace et du temps qui sont partagées 

par les deux pratiques artistiques. On a vu comment chacune cherche à représenter la 

dimension qui lui manque initialement. Ainsi la musique utilisera des transpositions 

de techniques visuelles pour représenter l’espace59, la peinture transposera des 

techniques musicales pour représenter la durée.60 La notion de rythme, qui est 

centrale pour la perception du temps, est une notion trans-sensorielle qui se conjugue 

sur le mode visuel ou sonore aussi bien que tactile ou olfactif.  

- Des correspondances kinesthésiques qui mettent en avant le rôle primordial du 

corps dans tout acte créatif et qui constituent un point de jonction très profond entre 

les deux arts. Nous verrons que cet aspect sera un plan qui subira de nombreuses 

transpositions dans un environnement numérique avec la synthèse sonore et visuelle 

qui est initiée non plus par un geste mais par du langage.  

- Enfin, on a vu des possibilités de correspondances structurelles grâce au travail de 

Ekaterina Bruggeman et son analyse de l’apport prépondérant des techniques de 

composition musicale dans la peinture de Paul Klee. Nous avons souligné que ce 

niveau de correspondance découlait  de l’abandon de la dimension représentative de 

la peinture  au profit de l’abstraction. 

 

Le tableau de Jacques Parrat61 nous semble être le plus complet pour témoigner de la richesse 

de ces correspondances entre deux pratiques artistiques différenciées et en proposer une vue 

synthétique. 

                                                
58 En proposant par exemple d’assigner des valeurs précises d’un paramètre sonore sur ceux d’un paramètre 
visuel ou inversement. 
59 Comme des images auditives ou des techniques de répétitions pour annihiler le temps. 
60 Comme des jeux de rythmes, de parcours multiples ou de plans. 
61 Chapitre 2.2. 
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Notre prochain chapitre s’intéressera à la convergence de l’image et du son synchronisés sur 

un même support avec le cinéma. Le cinéma restitue le mouvement et le temps. Temps qui 

constitue un point de convergence principal entre l’image animée et le sonore.  Si le cinéma 

est fondé sur la captation du réel, le cinéma expérimental renoue néanmoins, dans plusieurs 

de ses courants, avec les préoccupations des peintres abstraits en proposant des formes 

graphiques en mouvement non référencées au réel. Enfin, la fixation de l’image et du son sur 

un même support produit des effets de synchronisation qui font fusionner les deux 

représentations dans une forme multisensorielle spécifique. Ainsi, la convergence sur un 

même support et la fusion sensorielle sont les deux aspects significatifs du cinéma qui 

expliquent la place que nous lui consacrons. 
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CHAPITRE 3 

 

Sons et images animées au cinéma 
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Ce chapitre s’attache à la manière dont les images et les sons cohabitent sur un même support 

au cinéma. Comment ceux-ci convergent, s’opposent ou se complètent pour créer un langage 

multisensoriel riche. Premier support synchronisant l’image et le son, le cinéma est le lieu par 

excellence de l’élaboration d’un langage spécifiquement audiovisuel. Il est en cela, le grand 

frère des nouveaux supports comme la télévision, la vidéo ou les hypermédias. 

 

La filiation des hypermédias au cinéma est pourtant souvent difficile à percevoir, tant les 

différences et les points d’opposition sont fréquents et marqués. Elles portent, de fait, sur des 

points importants : 

- les conditions de réception : contexte individuel avec un environnement de l’écran 

éclairé pour l’un, contexte collectif dans une salle obscure pour l’autre, 

- la place centrale de l’interactivité pour les hypermédias et son absence pour le 

cinéma. À la linéarité du flux cinématographique, s’oppose l’extrême réticularité des 

objets hypermédias, 

- l’opposition montage/composition : si le montage est le paradigme d’organisation 

sur lequel est fondé le cinéma, celui-ci perd de son importance dans les hypermédias. 

En effet, cette régression du montage se fait au profit, d’une part d’un découpage du 

flux en unités signifiantes permettant sa prise en charge par l’utilisateur, et d’autre 

part par la cohabitation de plusieurs flux audiovisuels dans l’écran à l’aide d’une 

structure en multi-fenêtrage (le « compositing » ),62 

- l’opposition captation du réel/création de micro-mondes : si le cinéma s’inscrit dans 

la lignée de la photographie avec, comme composantes, des images et des sons ayant 

une relation indicielle forte avec le réel, les hypermédias s’inscrivent dans une 

filiation du calcul et de la simulation. 

 

C’est donc d’un tout autre point de vue que nous nous sommes intéressé au cinéma. Celui de 

son apport à l’élaboration d’un langage véritablement multisensoriel. À ce titre, l’étude du 

langage cinématographique, du point de vue de la relation image/son, est susceptible 

d’enrichir de manière très significative notre grille d’analyse. Plus précisément, la prise en 

compte des dimensions du mouvement et du temps ainsi que des effets de fusion sensorielle 

due à la synchronisation image/son vont complexifier les concepts repérés précédemment. 

 

                                                
62 Lev Manovitch, The language of new media, [MANOVITCH 2001]. 
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Nous avons, dans ce chapitre, cherché à suivre deux fils. Le premier poursuit les 

problématiques évoquées dans notre chapitre précédent. C’est, en effet, avec un certain 

courant du cinéma expérimental qui s’inscrit dans la filiation de la synesthésie et de l’art 

total, que nous retrouvons les préoccupations développées par les peintres abstraits, 

préoccupations qui seront transcendées par le mouvement et la synchronisation. Nous verrons 

avec ce cinéma, un niveau de convergence de l’image et du son bien spécifique au support 

cinéma, celui qui prend comme élément premier de structuration, non plus le plan mais le 

photogramme. Le second s’attache à considérer de quelle manière les images et les sons 

synchronisés collaborent à l’élaboration d’un vocabulaire audiovisuel. 

 

 

3.1/ Apport du mouvement et du temps : le cinéma expérimental 

« Le cinéma expérimental, c’est l’expérience du matériau cinématographique ».63 

 
Les moments historiques d’émergence d’un nouveau support favorisent les questionnements 

sur ses spécificités. Cette interrogation, sur le matériau et le langage spécifique qui en 

découle, est l’essence même de toute attitude expérimentale.64 La pratique des hypermédias 

renvoie ainsi à un questionnement sur la nature même de la « substance numérique ».65 Elle 

relance, après le cinéma, la recherche sur un langage multisensoriel. Dans le cadre du cinéma, 

cette sensibilité expérimentale va pousser l’exploration de la convergence du son et de 

l’image, travailler la question du mouvement, favoriser l’épanouissement de la fonction 

poétique à travers un cinéma de la sensation et de l’infra narratif. 

 

On retrouve ainsi, ici, une filiation directe avec les préoccupations de synesthésie et d’art 

total que l’on a explorées au chapitre précédent. De fait, bon nombre de réalisateurs du 

cinéma expérimental viennent de la peinture. Il s’agit pour eux d’explorer des préoccupations 

picturales avec d’autres moyens, principalement ceux liés au  mouvement et au temps. 

 

                                                
63 Youssef Ishaghpour, à propos de l’Ange de Patrick Bokanowski in Cinéma contemporain, de ce coté du 
miroir, [ISHAGHPOUR 1986]. 
64 Que l’on peut résumer comme une interrogation sur la forme et le média. 
65 Expression utilisée par Golan Levin, artiste numérique dont nous étudierons le travail dans notre deuxième 
partie. 
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Ainsi nous retrouverons les correspondances sensorielles, kinesthésiques ou structurelles. De 

plus, une correspondance spécifique va voir le jour avec le cinéma métrique66 qui se propose 

de revenir à l’élément premier du cinéma : le photogramme, pour l’organiser selon des 

structures prédéterminées. Cette structure d’organisation commune aux images et aux sons 

est de nature physique, directement liée au support film. Ici, la structure rythmique des 

photogrammes entre eux prend le pas sur le contenu de l’image. Cette aspiration à une 

organisation physique et structurelle commune à l’image et au son semble bien préfigurer le 

numérique. 

 

Nous commencerons ce chapitre en définissant le cinéma expérimental. Nous retracerons 

ensuite l’historique de l’analogie avec la musique et nous examinerons enfin comment les 

différentes correspondances, principalement sensorielles et structurelles, sont travaillées par 

le cinéma expérimental. 

 

3.1.1/ Qu’est-ce que le cinéma expérimental ? 

 

On peut trouver une réponse à cette question chez Dominique Noguez67 qui distingue deux 

éléments qui caractérisent ce cinéma : c’est un art et un artisanat, c’est une pratique où la 

fonction poétique est privilégiée par rapport à la fonction narrative. Largement exclu des 

circuits de diffusion du cinéma traditionnel, le cinéma expérimental connaît des difficultés de 

production qui conduisent les réalisateurs à se trouver, le plus souvent, dans des situations 

d’autoproduction.  

 

Cette indépendance face au milieu du cinéma traditionnel est largement revendiquée. Cette 

marge est aussi la garante d’une liberté de création et un indicateur d’un certain rapport au 

public. Les réalisateurs font leurs films, d’abord pour eux-mêmes avant de penser à un 

éventuel public qu’ils auront peu de chance de rencontrer. À l’inverse du cinéma traditionnel, 

connu comme étant à la fois un art et une industrie, l’indépendance de production et de 

diffusion qu’affiche le cinéma expérimental le place, en effet, comme un art et un artisanat. 

 

La deuxième caractéristique qui définit le cinéma expérimental est un certain souci de la 

forme. 

                                                
66 Avec des réalisateurs comme Robert Breer ou Peter Kubelka. 
67 Dominique Noguez, Eloge du cinéma expérimental, [NOGUEZ 1999]. 
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« D'un premier point de vue esthétique, est expérimental tout film où les préoccupations 

formelles sont au poste de commande (on entend par préoccupations formelles, tout souci 

lié à l'apparence sensible ou à la structure de l'œuvre, compte non tenu du sens qu'elle 

véhicule)».68 
 

Faisant référence à Jakobson et Barthes, Noguez souligne la primauté de la fonction poétique 

sur la fonction narrative propre à ce cinéma. 

 

« Jakobson dans "Essais de linguistique structurale" nous parle de la fonction phatique 

(effort pour établir la communication), de la fonction référentielle (désigner, nommer, 

raconter, décrire, montrer), et de la fonction poétique (fait pour le message de se viser 

narcissiquement lui-même)… Le cinéma expérimental est un cinéma où le destinateur tend à 

primer sur le destinataire et surtout où la fonction poétique l'emporte largement sur les 

fonctions phatique et référentielle.69 […] Barthes distingue plusieurs fonctions et vitesses 

narratives. Notamment les fonctions cardinales (charnières, moments de risques du récit, 

temps forts) et les catalyses (temps faibles, de repos)… Les œuvres narratives correspondent 

à des dosages variables de ces deux sortes de fonctions ».70 

 

Le rythme des œuvres narratives dépend du dosage de ces deux fonctions. Si le dosage 

accentue la première, le récit sera rapide, précis, vif. S’il insiste sur la deuxième, le récit sera 

lent, évasif et intégrera des éléments annexes à la narration.  C’est donc par la catalyse que la 

fonction poétique s’insinue dans le récit au risque de l’annihiler si les éléments de catalyse 

sont trop nombreux.  

 

« La catalyse est au sein même de la fonction référentielle, le cheval de Troie de la fonction 

poétique».71 

 

Noguez aboutit à une définition du cinéma expérimental que nous partageons et qui souligne 

l’irrévérence et l’irréférence de ce cinéma. 

 

                                                
68 Idem, p.32. 
69 Idem, p.33. 
70 Idem, p.37. 
71 Idem, p.37. 
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« Voilà maintenant que le cinéma expérimental ou mieux, le pôle expérimental du cinéma, 

nous apparaît dans sa clarté : effet d'une exclusion ou d'un retrait, pratiqué comme un 

artisanat plus que comme un commerce, lieu de l'art par excellence (c’est-à-dire de la forme 

et de la subjectivité), triomphe de la fonction poétique et d'un rapport au temps qui, à tous 

les sens du mot, excède le récit, il pourrait en résumé et pour terminer par un mot d'ordre 

(ou plutôt de désordre) en même temps que d'une assonance : être dit un cinéma de 

l'irrévérence (car il n'a de comptes à rendre à personne) et de l'irréférence (puisque ces 

signes visent moins leurs référents qu'eux-mêmes)».72 

 

3.1.2/ L’analogie avec la musique 

 

Nous trouvons les traces d’une analogie avec la musique dès les débuts de l’histoire du 

cinéma. Noureddine Ghali73 s’attache à retracer l’historique de cette analogie. Selon lui, le 

premier à mettre à jour cette filiation est Emile Vuillermoz (critique de cinéma et 

musicologue) qui, dès 1916, écrit :  

« Car la composition cinématographique obéit, sans s’en douter, aux lois secrètes de la 

composition musicale. Un film s’écrit et s’orchestre comme une symphonie. Il faut savoir 

harmoniser ces phrases plastiques, calculer leur courbe mélodique, leurs rappels, leurs 

interruptions.74 […] Cette forme de développement de la pensée, avec ses rappels de thème, 

ses motifs conducteurs, ses allusions, ses insinuations rapides ou ses lentes sollicitations, 

mais c’est celle de la symphonie ! Le cinéma orchestre les images, instrumente nos visions 

et nos souvenirs par des procédés strictement musicaux : il doit choisir ses thèmes visuels, 

les rendre expressifs, en régler minutieusement l’exposition, le retour opportun, la mesure et 

le rythme, les développer, les morceler, les présenter par fragments, par ‘augmentation’ ou 

‘diminution’, comme disent les traités de composition ; plus heureux que la peinture et la 

sculpture, le cinéma a, comme la musique, toutes les inflexions et toutes les nuances de la 

beauté qui marche : le cinéma fait du contrepoint et de l’harmonie … mais il attend encore 

son Debussy ».75 

 

D’autres critiques comme Riciotto Canudo (en 1921) considèrent le cinéma comme le fils de 

la musique et des sciences et les cinéastes comme des musiciens par le rythme et des peintres 

par la lumière. Le réalisateur Louis Delluc (1921), quant à lui, considère le cinéaste comme 

                                                
72 Idem, p.42. 
73 Noureddine Ghali, L'avant garde cinématographique en France dans les années 20, [GHALI 1995]. 
74 Idem, p.142. 
75 Idem, p.148. 
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un compositeur d’images en mouvement qui utilise les acteurs comme des notes et souligne 

la place prépondérante du montage comme deuxième étape d’écriture du film. Le monteur 

devant avoir, selon lui, une véritable formation musicale lui permettant d’être suffisamment 

sensible au rythme et à la structure. Pour Germaine Dulac, le plan est comparable à la note, 

alors que pour Vuillermoz le plan, en regard de la multitude d’éléments qu’il peut intégrer, 

serait plutôt comparable à une phrase musicale. En 1922, Germaine Dulac avance sa théorie 

de la « symphonie visuelle » après la vision du film La roue d’Abel Gance pour déboucher 

ensuite sur la notion de cinéma intégral. 

 

« C’est par une lente évolution, basée sur l’expérience, que j’ai atteint à la conception de la 

symphonie visuelle d’abord, puis à celle, plus synthétique et plus forte, du cinéma intégral, 

musique de l’œil ».76 

 

Ici, le rapport à la symphonie musicale est analogique et la symphonie visuelle reste 

essentiellement cinématographique avec une prépondérance de l’image. Seul le rythme est 

directement transposé de la musique. Ce cinéma prend néanmoins exemple sur un modèle 

extérieur à lui, la musique. Après s’être libéré des modèles du théâtre et du roman le cinéma 

intégral ou cinéma abstrait, quant à lui, essaiera de se libérer du modèle musical pour se 

fonder sur un procédé exclusivement cinématographique, le mouvement. Il utilisera pour cela 

des formes abstraites pour couper le lien naturel du cinéma avec la représentation lié à la 

captation. On peut noter pourtant que c’est la seule forme de cinéma qui résout la différence 

fondamentale entre notes de musiques qui ne signifient qu’en suites développées et images 

qui signifient par elles-mêmes. De même, les formes abstraites ne prennent de signification 

que dans leurs mouvements, en s’inscrivant dans la durée. 

 

Seule voix discordante, Jean Mitry met en doute la capacité de ces formes abstraites à 

susciter la moindre émotion. 

 

« Alors que deux accords se succédant dans un rapport temporel quelconque sont déjà 

riches en contenu émotionnel dû au simple rapport des hauteurs et des tonalités (toute 

matière sonore signifiant à la fois de par elle-même et de par son rythme), la relation des 

formes abstraites ou de graphismes en mouvement demeure sans objet. 

                                                
76 « Du sentiment à la ligne », cité par Ghali p.156. 
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Il est démontré de la sorte que le rythme visuel est dépourvu de capacité émotionnelle 

comme de signification objective et de force émotionnelle initiale. La mobilité d’un 

graphisme abstrait est une émotion intellectuelle sans orientation définie et sans puissance 

effective. C’est un charme qui n’engendre aucune émotion en devenir, le devenir de ce 

mouvement se résorbant dans la gratuité de ses arabesques. Enfin par lui-même, le rythme 

visuel n’apporte rien autrement dit, il n’y a pas de rythme pur au cinéma, non plus qu’en 

littérature. Il n’y a de rythme pur qu’en musique, ce rythme pur étant précisément la 

musique elle-même. 

Ainsi cet art tant souhaité, qui puisse être pour l’œil ce que la musique est pour l’oreille, est 

un leurre. Et pour une double raison que nous venons de dire : incapacité visuelle à saisir 

d’un plan à l’autre des relations de durée quelque peu subtiles ; inexpressivité ensuite de 

ces relations réduites à elles-mêmes».77 

 

Arts de la durée, le cinéma et la musique ont en commun les notions de mouvement et de 

rythme. Pour Germaine Dulac, il faut d’abord différencier le mouvement de l’agitation : le 

mouvement est organisé et harmonieux et génère au cinéma l’action, l’agitation est confusion 

et perturbe l’action. Cette action n’est pourtant pas liée à l’intrigue. 

 

« L’agitation est donc tout le contraire du mouvement qui est plus organisé et plus ordonné. 

L’agitation ne détermine pas non plus l’action, au contraire elle le perturbe. Donc c’est le 

mouvement qui crée l’action. … Le cinéma est action, mais l’intrigue au cours d’un drame 

n’est pas mouvement ! Or le cinéma est mouvement ».78 

 

Pour le critique Vuillermoz, du mouvement découle le rythme79, Dulac plus sensible aux 

micro-évènements note que chaque mouvement contient lui aussi de nombreux micro-

rythmes. Ainsi pour elle, c’est du rythme que découle le mouvement. Ce rythme, qui est 

l’élément de correspondance le plus fort entre le visuel et l’auditif, s’exprime néanmoins 

différemment sur les plans visuels et sonores. Ainsi certains critiques soulignent les 

différences subtiles entre le rythme cinématographique et le rythme musical. 

 

                                                
77 Le cinéma expérimental : histoire et perspectives, 1974 cité par Ghali p .154. 
78 Idem, p.159. 
79 L’ensemble des mouvements constituant le rythme général du plan. 



 64 

« Sur l’écran, c’est le changement de rythme qui est perceptible. En musique, le rythme est 

l’ossature même de la composition. Au cinéma, c’est avant tout un facteur de 

mouvement ».80 

 

Notons enfin que le rythme général du film se construit à partir de deux rythmes de nature 

différente : le rythme intérieur et le rythme extérieur. Le rythme intérieur est constitué des 

mouvements à l’intérieur d’un plan comme le mouvement de personnages, d’objets, de 

décors, de caméra, de  lumière. Le rythme extérieur concerne le découpage et le montage des 

différents plans prenant en compte la durée et la  répétition. 

 

L’arrivée du son synchronisé, après de nombreux débats entre les partisans du film parlant et 

ceux du film sonore, a entériné la victoire du premier. Les films parlants en privilégiant le 

texte ont ainsi accentué les prédispositions du cinéma pour la narration. D’autre part, le son 

synchronisé a eu comme effet, et non le moindre, de stabiliser la vitesse d’enregistrement et 

de lecture des images « permettant à cet art cinématographique (fixant le mouvement), de 

devenir également un art "chronographique" (fixant le temps) ».81 Cette manière particulière 

de fixer le temps est au cœur des réflexions de nombreux cinéastes comme les frères 

Withney. 

 

3.1.3/ Correspondances sensorielles : la musique audiovisuelle ou colorée 

 

L’expression « Musique audiovisuelle » est avancée par John Withney82 qui en définit les 

caractéristiques en travaillant les questions de tempo cinématographique, de rapport 

spécifique du temps/espace cinématographique ainsi que de relation forme/couleur. En effet, 

le cinéma est assujetti à sa vitesse de projection (24 images par seconde). La vitesse du 

mouvement ainsi produite par cette vitesse de projection n’est pas continue. À la différence 

de la musique, il n’y a pas d’intermédiaire entre 1/24 de seconde et 2/24 de seconde. Le 

rythme crée par le cinéma est donc un rythme spécifique. 

 

« Le fait que le mouvement n’est pas continu limite en réalité les possibilités rythmiques 

dans le domaine visuel par rapport à celui des sons. Par exemple, l’unité temporelle 

minimum doit être le photogramme (1/24 de seconde) alors que la seule unité suivante 

                                                
80 Jean Tedesco cité par Ghali p.176. 
81 Muriel Caron, Image et son dans le cinéma expérimental in Pratiques N°14, [CARON 2003], p.35. 
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possible doit être deux fois cette quantité, soit deux photogrammes d’image. D’un autre 

côté, alors que les notes musicales d’une durée plus courte que 1/24  de seconde 

apparaissent rarement, des notes de durée ou de périodicité intermédiaire (entre 1/24 et 2 

ou 3 fois cette fraction de 1/24 de seconde) sont courantes. Et ainsi, les images animées ne 

peuvent être aisément synchronisées avec ces fréquences intermédiaires. Ainsi il doit être 

entendu qu’un film possède un rythme qui lui est inhérent et qui est souvent inaltérable ».83 

 

Il différencie également un « temps-son » et un « temps-image » en pointant l’influence de 

l’espace graphique sur la perception du temps. 

 

« Aucun mouvement n’existe qui néglige le temps. .. L’espace et le temps sont ici 

inséparables d’une manière très réelle .Une minuscule forme animée, créant un mouvement 

rythmique dans un espace donné, peut produire un effet. La même action grossie de 

nombreuses fois, afin de remplir la totalité de l’espace écran, produit une expérience 

temporelle radicalement différente, bien que la durée de chacune d’entre elles puisse être 

exactement identique ».84 

 

De même, une relation dynamique entre couleur et forme doit être établie. La couleur pour 

Withney est l’équivalent de l’orchestration en musique. 

 

« Des expériences ont indiqué combien inefficaces peuvent être des passages de couleur 

occupant tout l’écran sans autre forme graphique, combien inefficaces ceux-ci sont en tant 

que moyen de transmettre n’importe quelle idée rythmique. À moins d’êtres soutenus par un 

puissant renforcement musical, l’effet est étonnamment ambigu… 

Quel peut être alors le rôle de la couleur dans la musique audiovisuelle ? C’est encore 

l’élément le plus vital de l’expérience sensorielle totale. La structure chromatique unie à la 

structure tempo-graphique est comparable à la relation entre l’orchestration et la structure 

du thème d’une composition musicale : les deux contribuent à un ensemble unifié. 

Exactement comme l’orchestration procure au compositeur de symphonie un vocabulaire 

étendu de texture avec lequel il peut construire, richement ou minusculement, selon ses 

besoins structurels, ainsi en est-il de la couleur pour le compositeur de musique 

audiovisuelle ».85 

 

                                                                                                                                                   
82 John Withney, Digital harmony on the complementary of music and visual arts, [WITHNEY 1980]. 
83 Cité dans Musique/Film, [BEAUVAIS 1986], p. 28. 
84 Idem p.29. 
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Ces aspects dynamiques peuvent être mis en parallèle avec les descriptions que fait Olivier 

Messiaen sur l’ « écoute colorée » : expression utilisée pour décrire les couleurs qu’il 

visualise quand il entend de la musique ou quand il lit une partition, du rapport de synesthésie 

qui se noue entre les sons et les couleurs. Dans sa conférence de Notre-Dame (1977), il 

précise que ce n’est pas la note seule qui génère une correspondance avec une couleur mais 

sa mise en relation, sa mise en mouvement.  Ce sont les relations d’intervalles dans les 

complexes d’accords et les relations rythmiques, donc la vibration et le mouvement, qui 

engendrent des couleurs.86 

 

Cette analogie avec l’art musical, les frères Withney en souligneront pourtant les limites en 

insistant sur le risque de passer à côté d’un art spécifiquement cinématographique. Ils 

rejettent les tentatives de transcription filmique du musical et cherchent à définir un art où les 

interactions entre les deux modes de présentation sont intenses, avec, dans l’idéal, une 

structure commune qui serait à la source de la production de l’image et du son. 

 

Témoignage éloquent de la continuité conceptuelle entre la convergence cinématographique 

et la fusion numérique, dans les années 60, les frères Withney abandonneront le support film 

pour l’ordinateur, reconnaissant cet outil technologique comme l’instrument du futur. Des 

artistes  numériques dont Golan Levin87, vont continuer la voie de la « musique colorée » et 

proposer des solutions originales pour associer encore plus étroitement l’image et le son, 

comme nous le verrons dans notre deuxième partie. 

 

3.1.4/ Correspondances structurelles 

 

De même que des peintres comme Paul Klee dépassent les correspondances sensorielles pour 

emprunter dans les méthodes de composition musicale des techniques d’organisation de leurs 

                                                                                                                                                   
85 Idem p.29. 
86 « Il est puéril d’attribuer une couleur à chaque note. Ce ne sont pas les sons isolés qui engendrent des 
couleurs, ce sont les accords ou mieux les complexes de sons. Chaque complexe de sons a une couleur bien 
définie. Cette couleur va se reproduire à tous les octaves, mais elle sera normale dans le médium, dégradée vers 
le blanc (c’est-à-dire plus claire) en montant vers l’aigu, rabattue par le noir (c’est-à-dire plus sombre) en 
descendant vers la grave. Au contraire, si nous transposons notre accord de demi-ton en demi-ton, à chaque 
demi-ton il va changer de couleur…. Et comme la musique use de milliers, de millions de complexes de sons, 
comme ces complexes de sons sont toujours en mouvement, se faisant et se défaisant sans cesse, ainsi les 
couleurs qui lui correspondent donnent des arcs-en-ciel entremêlés, de spirales bleues, rouges, violettes, 
oranges, vertes qui bougent et tournent avec les sons, à la même vitesse que les sons, avec les mêmes oppositions 
d’intensités, les mêmes conflits de durées, les mêmes enroulements contrapuntiques que les sons  … ».  
Olivier Messiaen, « Conférence de Notre-Dame » in Musique/Film, [BEAUVAIS 1986], p.20. 
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tableaux, certains cinéastes vont regarder du côté de la musique pour organiser leur matière 

filmique. Chez Stan Brakhage, par exemple, l’influence de la musique se fait sentir sur les 

structures des films (les règles de montage) avec comme particularité paradoxale de réaliser 

des films tellement musicaux qu’ils se passent d’une bande-son qui pourrait faire double 

emploi. 

 

« Plus j’approfondissais mes connaissances en esthétique du son, moins je ressentais le 

besoin quelconque d’accompagnement audio pour les images que j’étais en train de réaliser 

[…] De façon ironique, plus mes conceptions créatives ont pris une orientation silencieuse, 

plus mon esthétique photographique et les règles de montage elles-mêmes sont inspirées par 

la musique, toutes deux introduisant dans la création de l’œuvre d’art filmique, l’apparition 

de la relation physiologique entre la vue et l’audition […] Maintenant, je veux, d’une 

manière ou d’une autre, approfondir mon concept de musique en tant qu’équivalent sonore 

du mouvement de la pensée ; ceci devenant si réel pour moi, que j’en viens à croire que 

l’étude de l’histoire de la musique révélerait plus de choses sur les processus de la pensée 

d’une culture donnée que sans doute toute autre matière ».88  

 

De son côté, Yann Beauvais va s’inspirer des structures  de composition d’une fugue de Bach 

pour l’appliquer, au niveau du photogramme, à l’organisation de son film « R », développant 

l’équivalent d’une gamme musicale sur le visuel. Travail analysé assez finement par la 

critique Muriel Caron. 

 

« Dans son premier film ‘R’, et ses différentes variantes en multi-écrans (comme Quatr’un), 

il compose une écriture photogrammique, une sorte de gamme musicale visuelle non sonore 

inspirée d’une invention à deux voies de Bach. … Sur ce modèle de fugue et de contrepoint, 

l’espace filmique (un faux panoramique tourné en noir et blanc dans le jardin d’un logis du 

XVIIIème siècle) à été découpé en 36 images, décalée de 5 degrés chacune. À une tierce, par 

exemple, correspond une succession d’images décalées d’un angle visuel de 15 degrés. 

Cette construction syncopée de l’image, qui plus est, tailladée en son milieu par un icône de 

lumière blanche, fait surgir un affect des lieux. Avec ‘Quatr’un’, la version mult-écrans de R 

(composé de 4 écrans disposés côte à côte et l’un au-dessus de l’autre de façon à doubler la 

superficie de l’écran et à créer des effets de miroir), l’aspect ‘vibratoire’ de l’image est 

renforcé puisque multiplié et dispersé dans l’espace».89 

                                                                                                                                                   
87 Artiste dont nous analyserons les œuvres dans notre deuxième partie. 
88 Stan Brakhage, in Pratiques N°14, [PRATIQUES 2003], p.26. 
89 Muriel Caron, Image et son dans le cinéma expérimental in Pratiques N°14, [CARON 2003], p.39. 
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D’autre part, l’influence des techniques et des esthétiques musicales contemporaines comme 

le mouvement minimaliste ou le sérialisme se fait aussi sentir sur les cinéastes 

expérimentaux. Particulièrement, l’influence de la musique minimaliste se fait sentir dans un 

rapport au temps particulier et comme une manière autre de s’exprimer en dehors du discours 

et de la narration. 

 

« Tout comme l’art minimal qui lui est contemporain, la musique répétitive développe, dans 

les années 60-70, une esthétique a-narrative, axée sur la présentation de l’ici et maintenant. 

La répétition incessante de la même mesure ou de la même forme (pour l’art minimal, il 

suffit de penser aux blacks paintings d’Ad Reinhardt ou aux éléments modulaires de Sol 

LeWitt) libère le son ou l’objet de toute expression ou narration afin de le faire exister en 

soi et instaurer ainsi une relation particulière avec l’espace environnant, avec le regardeur 

ou l’auditeur. Cette conception est aussi à la base de certains films expérimentaux qui 

explorent la répétition pour capter l’infravisible et l’infratemporel, la limite où se 

confondent instants de vie, perception, souvenir».90 
 

De même, le cinéaste Jean Michel Bouhours qui conçoit ses films comme des « machines à 

produire des rythmes visuels »91 utilise les techniques de diminution et d’augmentation 

particulières à la musique de Philip Glass dans des films comme « Rythmes 76 »92. Quant à 

l’influence du sérialisme, Jean Michel Bouhours la voit surtout, dans le passage du plan au 

photogramme qui permet au cinéaste de véritablement « composer » son unité élémentaire 

filmique (le photogramme) en série rythmique. Sérialisme/minimalisme, l’influence de ces 

deux esthétiques se cristallise sur la manière dont le cinéaste va rendre lisible, ou non, au 

spectateur, la structure de son film. Adams Sitney93 en fait la ligne de délimitation entre le 

cinéma métrique de Kubelka ou de Breer et les réalisateurs du cinéma structurel de la 

génération suivante comme Paul Sharits, Michael Snow, Tony Conrad ou Yann Beauvais. 

D’un côté donc le cinéma métrique avec des structures complexes non perceptibles à la 

réception et une filiation avec la pensée sérielle, de l’autre le cinéma structurel avec une 

organisation formelle toujours lisible et une filiation avec la pensée minimaliste. Deux 

                                                
90 Idem p.39. 
91 Jean Michel Bouhours, Pour une symphonie colorée in Yann BEAUVAIS Yann (sous la direction de), 
Musique Film, [BEAUVAIS 1986]. 
92 Jean Michel Bouhours, Rythmes 76, 1976. 
93 Adams Sitney, Le cinéma visionnaire, l’avant-garde américaine, 1943-2000, [SITNEY 2002]. 
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courants du cinéma expérimental qui prennent comme élément premier de son langage, non 

plus le plan mais le photogramme.  

 

Robert Breer développe, au début des années 50, une recherche sur le photogramme comme 

unité minimale du cinéma. Le photogramme étant le « lieu de tension entre ce qui est statique 

et ce qui est en mouvement ».94 La projection d’un film où chaque photogramme est 

entièrement différent des autres impose dans une sensation de changement rapide d’images 

fixes, une cohabitation inhabituelle du statique dans le mouvement, plutôt que la sensation de 

mouvement réalisée par la succession habituelle d’images légèrement différentes. Avec les 

films qui suivent, Breer commence à organiser le flux des photogrammes en micro-rythmes 

construits, ces rythmes déformant la perception temporelle des différents photogrammes. 

 

« Avec ’Récréation’, (1956-57), la technique du photogramme acquiert une forme complexe 

de micro-rythmes. Les clignotements rapides d’images différentes (séquences de 

photogrammes) sont seulement interrompus par quelques plans légèrement plus longs de 

quelques photogrammes. La vitesse des changements a tendance à écraser l’apparition des 

objets dans les plans d’un seul photogramme et proroge leur durée dans un espace illusoire 

légèrement profond ».95 

 

En effet, quand le spectateur est soumis à un déferlement de photogrammes tous différents, 

l’œil essaie de percevoir chacun d’eux et leur durée (1/24 ème de seconde) semble s’allonger. 

Si l’on structure un rythme à l’aide d’images de plusieurs photogrammes, ce groupe de 

photogrammes semble écraser  les images de l’unité fondatrice et l’on  entre bien dans un 

niveau de perception tout à fait particulier. Ces déformations de perception peuvent 

s’appliquer aussi aux couleurs qui peuvent « traîner » d’un photogramme à l’autre créant 

ainsi des mélanges de tonalités particulières. 

 

L’illustration suivante montre deux exemples de films métriques, la conception au niveau du 

photogramme y est particulièrement lisible. 

 

                                                
94 Idem, p. 258. 
95 Idem, p. 259-260. 
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Recreation de Robert Breer (1956), 
Schwechater de Peter Kubelka (1958) , Schwechater de Peter Kubelka (1958) 
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Travaillant dans la même direction, Peter Kubelka va chercher à systématiser cette approche 

en structurant à l’extrême le flux des photogrammes. Pour lui, le cinéma n’est pas 

mouvement mais succession d’images fixes : « des images qui ne bougent pas à un rythme 

très rapide ».96  L’illusion du mouvement devient alors qu’un cas particulier que permet le 

dispositif du cinéma. 

 

Pour se donner une idée des structures utilisées, reproduisons ici les règles d’organisation de 

son film « Adebar » (1957) : 

1/ chaque plan dure 13, 26 ou 52 photogrammes, 

2/ la première et la dernière image de chaque plan ont été gelées à 13, 26 ou 52 

photogrammes, 

3/ on passe du négatif au positif, et inversement, à chaque collure, 

4/ le son est une boucle à partir d’un fragment de musique pygmée, composé de 

quatre phrases d’une longueur de 26 photogrammes chacune, 

5/ quand toutes les combinaisons sont épuisées, le film se termine.97 

 

La rigueur quasi-mathématique dont Kubelka fait preuve dans l’organisation de son film, 

peut être mise en parallèle, comme on l’a signalé plus haut, avec l’approche sérielle et 

dodécaphonique initiée par Schonberg en musique. Celle-ci met en effet l’accent sur l’ordre, 

la structure et la rationalité au travers de structures complexes pas toujours perceptibles pour 

l’auditeur.  

 

Avec « Arnulf Rainer » (1958-60), Kubelka réduit à l’extrême ses matériaux avec un 

montage d’amorce noire et blanche accompagnée d’un son blanc98 et du silence. Avec 

« Unsere Afrikareise » (1961-66), il abandonne l’organisation par photogrammes pour 

inaugurer de nouvelles méthodes de travail et d’associations entre les images et les sons. 

Après avoir enregistré, en Afrique, une dizaine d’heures de sons ainsi que trois heures 

d’images, Kubelka fait une transcription phonétique de tous ces sons, apprend par cœur 

l’ensemble de ces transcriptions, découpe trois images par plan filmé, les classe par couleur, 

rythme, thème. Ainsi armé de ce vocabulaire de sons et d’images, il va chercher dans une 

                                                
96 Jonas Mekas, « An interview with Peter Kubelka », Film Culture n°44, printemps 1967, p.45 
97 Cité par Sitney, ouvrage cité, p.270. 
98 Bruit réunissant l’ensemble des fréquences audibles. 
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phase de montage qui durera six années de nombreux jeux d’associations entre les deux 

modalités. 

 

L’illustration suivante met en évidence l’organisation rythmique complexe des 

photogrammes noirs et blancs du film Arnulf Rainer de Peter Kubelka. 

 

 
Peter Kubelka devant son film Arnulf Rainer 

 

Dans le passage au photogramme, le contenu de l’image perd de son importance au profit de 

la suite sérielle du photogramme. L’analogie avec la musique se fait ainsi dans la structure 

organisationnelle des images entre-elles et non plus en rapport au contenu de ces images. La 

correspondance image/son se matérialise dans une structure commune qui prend comme unité 

de base, une unité physique spécifique au support cinématographique : le photogramme.  

Cette aspiration à une structure  physique commune entre les images et les sons nous semble 

anticiper, de manière frappante, le codage numérique. Les capacités d’organisation du 

photogramme peuvent s’étendre, grâce à la persistance rétinienne, du rythme à des accords 

« temporels-horizontaux » de couleurs.  

 

D’autres aspects comme les éléments de polyphonies et la mise en espace de la musique 

inspirent les cinéastes expérimentaux dans leur découverte du langage musical.  Une des 
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réponses cinématographique à ces aspirations sera le cinéma élargi (multi-écrans) qui en 

éclatant l’unité de l’écran, permet une véritable polyphonie des voies. Le cinéaste Paul 

Sharits souligne ainsi la part du musical dans son travail avec des écrans multiples. 

 

« La spatialité dans la musique, la séparation des instruments qui détermine l’échelle 

matérielle (largeur et profondeur) d’un morceau de musique exécuté, et qui constitue une 

dimension de composition au-delà de la simple organisation horizontale et verticale des 

tons, est évidemment quelque chose dont le film pour écran seul aurait des difficultés à 

donner l’équivalent, même si le film pouvait être un équivalent visuel de tous les procédés 

musicaux. Quoi qu’il en soit, si l’on avait pour travailler plusieurs écrans, correctement 

disposés, on pourrait peut-être commencer à composer d’une manière plus ou moins liée à 

la façon dont le compositeur aborderait disons un quatuor ; un écran pourrait définir un 

thème et un autre pourrait lui répondre, avancer un développement à  partir de lui ; les 

autres écrans pourraient répondre à ce dialogue, le diversifier, l’analyser, le récapituler  … 

Il y avait plusieurs motivations pour le travail que je débutais avec des écrans multiples, des 

œuvres-installations (‘emplacements’) ; l’une de ces motivations fut d’aborder la complexité 

de la dimension spatiale de la musique».99 

 

Ces préoccupations sont reprises par le cinéaste et critique Yann Beauvais qui insiste sur le 

fait qu’il ne s’agit pas simplement de coller des techniques prises d’un art sur un autre mais 

de déployer du musical selon un mode visuel, c’est-à-dire de repérer ce qui en musique 

fonctionne dans le langage cinématographique. 

 

« Installations et multi-projection sont, pour moi, inséparables de l’appréhension musicale 

du médium cinématographique. Elles imposent des modalités d’exploration qui associent le 

cinéma au paradigme musical, en sorte que le film déploie du musical selon un mode visuel. 

Dans ce sens, il ne s’agirait pas tant d’envisager le film comme dupliquant le son que 

d’appréhender ce qui en musique, fonctionne dans le champ cinématographique. Il s’agit de 

trouver le moyen de travailler ‘mon’ support de prédilection –le cinéma- à partir d’un 

champ – la musique- qui me semble pertinent vis à vis d’un médium choisi : ce n’est pas la 

trame narrative qui me préoccupe mais bien plutôt la structuration d’évènements visuels 

selon divers processus musicaux ».100 

 

                                                
99 Paul Sharits , Voir Entendre in Yann BEAUVAIS (sous la direction de), Musique Film, [BEAUVAIS 1986], 
p.34. 
100 Yann Beauvais, Dans l’espace : l’image in Pratiques N°14, [PRATIQUES 2003], p.55. 



 74 

Une nouvelle fois, nous retrouvons dans ces différentes problématiques liées au cinéma 

expérimental, l’abstraction et le formalisme logique comme fondement de l’association de 

l’image et du son. 

 

 
Quatr’un, Yann Beauvais, 1993 

 

3.1.5/ Synthèse et conclusion intermédiaire 

 

Si l’analogie avec la musique est apparue très tôt dans l’histoire du cinéma, analogie due en 

partie aux préoccupations communes liées au temps et au mouvement, certains courants du 

cinéma expérimental retrouvent plus spécifiquement les intérêts des peintres abstraits pour la 

synesthésie en les adaptant à ce nouveau support. 

 

Les préoccupations de correspondances sensorielles sont ici dynamisées par l’apport du 

mouvement et du temps. Apport qui éclaire les relations temps/espace ou forme/couleur sous 

un angle dynamique. Nous ne pouvons que souligner, avec John Withney, les relations 

étroites des différentes dimensions dans la perception d’un objet temporel. Ainsi le cinéma 

expérimental dans le mouvement, la synchronisation, les correspondances synesthésiques 

obtient des résultats de fusions multisensorielles remarquables. 
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A la recherche d’un langage véritablement cinématographique, ce cinéma a trouvé sur son 

chemin l’analogie avec la musique comme moyen d’émancipation du narratif. Ainsi, nous 

avons pu reprendre les correspondances repérées dans notre chapitre 2, principalement 

correspondances sensorielles et structurelles. Les premières ont été abordées avec les 

expériences de musique audiovisuelle ou colorée et particulièrement les travaux des frères 

Withney. Les correspondances structurelles sont présentes dans l’utilisation des méthodes de 

compositions musicales. Elles débouchent sur les essais du cinéma élargi (multi-écrans) qui 

tend vers les installations. Une correspondance structurelle spécifique au support film a été 

repérée dans le cinéma métrique et structurel avec l’importance du photogramme comme 

unité première d’organisation. 

 

Dans notre prochain sous-chapitre, nous chercherons, en nous inspirant des écrits de Michel 

Chion, à constituer un vocabulaire du son et de l’image animée qui viendra enrichir notre 

grille d’analyse. 

 

 

3.2/ Un vocabulaire du son et de l’image animée 

 

Les travaux de Michel Chion101, sur le son au cinéma, nous ont particulièrement intéressé 

pour leurs approches multisensorielles du cinéma. Refusant de séparer bande-son et bande-

image, il analyse systématiquement le premier dans son rapport au second. Cette approche 

incite à souligner les aspects de fusion perceptive de l’image et du son avec les notions de 

valeur ajoutée et de synchrèse ou encore repérer l’importance des effets de synchronisation 

dans cette fusion.  De même, et toujours dans son rapport à l’image, sera abordé la question 

de la spatialisation du son et la manière dont celui-ci délimite les différents champs de la 

narration cinématographique (In, Hors, Off). Les différentes fonctions du son au cinéma 

seront ensuite analysées ainsi que la spécificité de chacune des trois composantes du sonore 

au cinéma (musique, dialogues, bruitages). Enfin, nous reprendrons une méthodologie 

d’analyse du son au cinéma développée par Chion, méthodologie que nous adapterons à nos 

besoins dans notre deuxième partie. Un vocabulaire multisensoriel est ainsi élaboré dans la 

collaboration de l’image et du son au service de la narration audiovisuelle. 

 

                                                
101 Voir particulièrement ses deux livres : L'audio-Vision [CHION 1990] et Un art sonore, le cinéma [CHION 
2003]. 
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3.2.1/ Un lieu d’images et de sons 

 

Un des intérêts du travail de Michel Chion est d’analyser le son au cinéma, non pas pour lui-

même mais toujours dans son rapport à l’image qu’il est censé illustrer. De ce fait, il replace 

constamment le son dans son flot audiovisuel originel et propose ainsi une analyse 

cinématographique résolument multisensorielle. Ainsi Chion récuse la notion classique d’une 

bande-son analysable indépendamment de l’image. En effet, « chaque son peut nouer avec 

n’importe quel élément de l’image, comme les personnages, le décor, les textures, les 

mouvements de caméra […], un lien plus fort que ceux qui se créent entre les éléments de la 

"bande-son" elle-même ».102 

 

L’édition discographique des bandes sonores des films conforte cette analyse. En effet, la 

grande majorité des disques de cette catégorie proposent des musiques épurées des dialogues 

et autres bruitages. C’est-à-dire, une version adaptée à l’écoute du son sans l’image. 

Quelques plages sont dédiées à des dialogues clefs mais de manière anecdotique ou pour 

rappeler l’univers du film.  Il est donc très rare qu’une bande-son dans son intégralité soit 

publiée sur un support indépendant du support film.103 Les sons, indépendamment de l’image, 

ne constituent donc pas « un ensemble doté d’une unité interne, qui se confronterait à la 

bande-image » : Il n’y a pas dans le cinéma une bande image et une bande-son qui se 

superposent mais plutôt « un lieu d’images et de sons ».104 

 

On peut remarquer, ce qui ne fait que souligner la prépondérance initiale de l’image sur le 

son au cinéma, qu’il existe un cinéma sans son mais l’inverse n’est plus du cinéma mais une 

autre forme d’art ou de support comme la musique acousmatique ou la radio.105 Néanmoins, 

dans le cinéma muet, on peut déjà percevoir la présence du son même si celui-ci est présent 

                                                
102 Michel Chion, L'audio-Vision, [CHION 1990], p.36. 
103 Une exception notable est à signaler dans le disque consacré au film « Nouvelle vague » de Jean Luc Godard, 
cinéaste dont on connaît sa relation à la musique et son souci d’intégrer tous les éléments audio dans une grande 
polyphonie sonore organisée musicalement. 
104 Michel Chion, Idem, p.36-37. 
105 On peut cependant signaler quelques cas d’expériences radicales de films constitués d’images entièrement 
noires ou blanches comme ceux de Debord ou Kubelka ou bien le cas de « Week-end » de Walter Ruttman 
réalisé en 1930 et qui propose un film sans images où toute la dimension visuelle procède de l’imaginaire issu du 
sonore. 
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« en creux ». Antoni Gryzik106 analyse plusieurs techniques utilisées par le cinéma muet pour 

suggérer le son. Carl Dreyer107, par exemple, pour éviter les ruptures du rythme de la 

narration causées par les intertitres, fait dire à ses acteurs, filmés en très gros plans, des 

dialogues simplifiés à l’extrême.  

 

« Les oui et les non de l’héroïne, soulignés par le jeu de contractions de son visage, donnent 

l’impression, très forte, de percevoir le son synchrone, enregistré, reproduit quasi-

intégralement et sans effort de notre imagination».108  

 

Et paradoxalement, autant le cinéma muet a développé de nombreuses stratégies pour 

suggérer ce qui lui manquait, c’est-à-dire le son, autant il aura du mal à évoquer l’absence de 

son, c’est-à-dire le silence. D’autre part, ce cinéma « muet »109 était, à l’origine, sonorisé en 

direct par des musiciens, des bonimenteurs, des bruiteurs, dans la salle. On a donc pris 

l’habitude que le son s’adapte à l’image et non l’inverse, que ce soit le visuel qui soit 

sonorisé et non le sonore illustré. De plus, cet « habillage » sonore pouvait se modifier 

suivant l’humeur et l’inspiration du moment, donnant à celui-ci une dimension d’enveloppe 

interchangeable.  Une fois que le son a été couché sur le même support que l’image, cet 

aspect d’improvisation a disparu et les relations complexes entre les images et les sons ont été 

considérées comme non fortuites et de la responsabilité du réalisateur. Les sons et les images 

ont enfin commencé à appartenir à un même univers représenté, les dimensions visuelles et 

auditives se trouvant soumises au diktat technique de la reproduction mécanique.110 

 

Pas de bande-son donc et pas non plus de contenant sonore pour les sons, pas d’équivalent de 

ce que serait le cadre pour l’image, l’équivalent du regard. Les sons venus de toute part se 

superposent sans rencontrer des limites aussi nettes que pour l’image. L’effet de masquage 

réduit bien le nombre de sons audibles simultanément mais les sons auront toujours une 

capacité plus grande que les images à se superposer. Et surtout les niveaux de réalité des sons 

peuvent être très différents : une musique, une voix off ou des voix synchros peuvent ainsi 

coexister harmonieusement. Ces différents niveaux de réalité sont dictés par la relation 

qu’entretient le son avec l’image. C’est bien l’image qui indique si un son est dans le champ 

                                                
106 Antoni Gryzik, Le rôle du son dans le récit cinématographique, [GRYZIK 1984], 1984. 
107 Carl Dreyer, La passion de Jeanne d’Arc, Suède, 1928. 
108 Antoni Gryzik, idem, p.27. 
109 Chion préfère parler de cinéma « sourd ». 
110 L’ajout du son a eu comme effet, par exemple, la normalisation de la vitesse de projection des images. 
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ou hors champ, si le son est dans la réalité du récit (diégèse) ou en dehors (off). Et ce rapport 

à l’image est susceptible de changer à chaque instant, à chaque changement de plan ou 

chaque sortie de cadre. Pour souligner cette instabilité du son dans son rapport à l’image, 

Chion précise sa définition du son au cinéma comme étant « ce qui cherche son lieu »111. 

 

3.2.2/ Synchrèse 

 

Analyser le son dans son constant rapport à l’image décrit l’expérience cinématographique 

comme une expérience de fusion multisensorielle où les perceptions sonores et visuelles 

« s’influencent mutuellement et se prêtent l’une à l’autre, par contamination et projection, 

leurs propriétés respectives».112 Cette influence mutuelle s’exprime dans la valeur ajoutée 

définit par Chion. 

 

« Valeur expressive et informative dont un son enrichit une image donnée, jusqu’à donner à 

croire que cette information supplémentaire se dégage ‘naturellement’ de ce que l’on voit et 

est déjà contenue dans l’image seule. Et jusqu’à donner l’impression que le son redouble un 

sens qu’en réalité il amène et crée, soit de toutes pièces, soit par la différence même d’avec 

ce qu’on voit … ».113 

 

Ce phénomène est perceptible surtout dans le cadre de la synchronisation son/image qui 

permet de nouer une relation immédiate entre ce que l’on voit et ce que l’on entend sans 

toutefois repérer précisément ce qui est dû à l’une ou à l’autre des représentations. Pour 

souligner cette fusion perceptive, Chion crée le terme de « synchrèse » en concaténant les 

termes synchronisme et synthèse. Fusion qui ne met pourtant pas l’image et le son sur le 

même plan d’égalité mais réaffirme au contraire la primauté de l’image sur le son. 

 

« La valeur ajoutée est réciproque : si le son fait voir l’image différemment de ce que cette 

image montre sans lui, de son côté, l’image fait entendre le son autrement que si celui-ci 

retentissait dans le noir. Cependant, à travers ce double aller-retour, l’écran reste le 

principal support de cette perception. Le son transformé par l’image qu’il influence re-

                                                
111 « La forme classique du cinéma est un lieu d’images et de sons, le son y étant ‘ce qui cherche son lieu’ », 
Michel Chion, L'audio-vision, [CHION 1990], p.12-13. 
112 Idem, p.12-13. 
113 Idem, p. 8. 
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projette finalement sur celle-ci le produit de leurs influences mutuelles »114 (la dernière 

phrase est mise en caractère gras par nous). 

 

3.2.3/ Le point de synchronisation 

 

C’est donc avec la synchronisation de l’image et du son que la synchrèse s’effectue.  Le point 

de synchronisation115 permet à la fois de localiser le son dans l’espace en l’ancrant dans 

l’image et d’effectuer la synthèse visuel/sonore. 

 

Chion inventorie plusieurs cas de figure de synchronisation. La synchronisation de rupture  

décrit une double rupture synchrone du flux audiovisuel : coupes « cut/cut » de l’image et du 

son. La synchronisation de convergence décrit l’aboutissement synchrone des chemins 

séparés de l’image et du son.116 De son côté, la synchronisation par association de textures ou 

de matière désigne le point où la rencontre se fait sur les caractéristiques « physiques » de 

l’image et du son par exemple un gros plan à l’image, un son plus fort que les autres. Enfin la 

synchronisation portant sur des caractères affectifs ou sémantiques, porte par exemple sur un 

mot dans un dialogue accentué par l’intonation. 

 

Enfin, la synchronisation peut avoir un degré de précision que Chion définit comme large, 

moyen ou étroit. Cette qualification décrit la manière dont le son suit l’image. Une 

synchronisation étroite est associée à un sentiment de réalisme alors qu’une synchronisation 

large, provoquera un détachement poétique de la réalité.117 

 

3.2.4/ Spatialisation du son 

 

La question de la localisation du son est inversée par rapport à celle de l’image. La question 

n’est jamais : où se trouve le son ?118, mais : d’où vient-il, de quelle source est il émis ?  Ainsi 

au cinéma, on assiste à une aimantation spatiale du son par l’image. En effet classiquement, 

                                                
114 Idem, p. 22. 
115 La « rencontre synchrone entre un moment sonore et un moment visuel », Idem, p.52. 
116 Notons qu’un point de synchronisation peut être aussi souligné par son absence, c’est le point de 
synchronisation évité : il est préparé comme un point de synchronisation de convergence mais évité à la dernière 
minute.  
117 Ainsi la restitution sonore d’une scène de combat sera très différente selon que l’on se trouve face à un film 
américain, où les sons suivront de manière la plus précise possible l’image, ou face à un film produit à 
HongKong, où les bruits de coups flottent sur l’image sans se soucier d’une quelconque synchronisation réelle. 
118 Puisqu’il est dans l’air. 
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le son ne sort que d’une seule source : le haut-parleur derrière l’écran, ce qui n’empêche pas 

le spectateur de se construire une spatialisation mentale des sons et de les associer aux images 

en mouvement. Si un personnage traverse l’écran, les sons de ses pas sembleront suivre son 

image, ce processus de compensation est appelé « réafférence vestibulaire ». Ce processus de 

reconstitution mentale de l’espace est d’autant plus sollicité qu’au cinéma, les changements 

de points de vue sont constants119 sans qu’ils génèrent pour autant des déplacements 

panoramiques du son. Cette licence par rapport à la question de la vérité spatiale des sons fait 

partie du contrat audio-visuel du cinéma dès ses débuts sonores. 

 

Aujourd’hui, la multidiffusion du son semble re-questionner la relation spatiale entre le son et 

l’image. Néanmoins, les effets de déplacement du son dans les différents haut-parleurs ont 

souvent tendance à souligner le dispositif de diffusion sonore plutôt que d’améliorer la 

représentation spatiale du film. On a la sensation que les déplacements du son au lieu de 

résoudre la question du mouvement de l’image et du son ajoutent un effet de redondance 

superflu. La spatialisation du son ne ferait ainsi que renforcer l’opposition avec la 

représentation en deux dimensions de l’image. L’ajout d’une nouvelle dimension 

(stéréophonie, son en 3 D, image, image en relief) ne se fera pas sans un rééquilibrage de 

l’ensemble de la relation entre les images et les sons et la création de nouveaux codes, d’un 

nouveau « contrat audio-visuel » avec le spectateur. 

 

Les sons donnent donc des indications sur leurs sources mais aussi sur l’espace dans lequel 

ils sonnent. C’est particulièrement vrai pour les sons d’ambiances120 que Chion appellent 

aussi « sons territoires » où l’information de l’espace prend le pas sur la source.121 Dans ces 

cas, plus les sons sont réverbérés et plus ils sont expressifs du lieu qui les contient. 

 

La notion de point d’écoute est calquée sur la notion de point de vue. Si l’on s’interroge sur la 

position de la caméra ou du point de vue de quel personnage, le spectateur est censé voir ce 

qu’il voit, on peut s’interroger également sur quel point de l’espace le spectateur est supposé 

entendre ? Ou encore quel personnage est supposé entendre ce que le spectateur entend ? Le 

son se propageant dans plusieurs directions à la fois, il est toujours difficile de repérer un 

                                                
119 Comme des changements de caméra ou d’angles de prise de vue. 
120 Comme les bars, les gares, les campagnes. 
121 Quand les sources sont le plus souvent hors champ et continues, l’information de la source perd son intérêt. 
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point d’écoute privilégié, c’est une nouvelle fois l’image qui crée le point d’écoute en le 

confondant tout naturellement avec le point de vue. 

 

3.2.5/ Les différents champs 

 

Les relations des sons et des images sont traditionnellement regroupées en trois catégories : 

les sons In, Hors et Off. Les sons In sont ceux dont la source apparaît dans l’image et qui 

appartiennent à la réalité évoquée (la diégèse). Les sons Hors champ sont les sons 

acousmatiques, c’est-à-dire ceux qui sont entendus sans êtres vus. Comme les sons In, ils 

appartiennent à la réalité évoquée par les images, mais leurs sources sont invisibles à l’écran 

soit momentanément soit définitivement. Enfin les sons Off sont ceux dont la source est non 

seulement absente de l’image, mais aussi provenant d’un autre lieu que la réalité évoquée par 

l’image, c’est-à-dire non diégétique. C’est souvent le cas des musiques appelées « de fosse » 

et des voix de commentaires (voix off). 

 

Chion enrichit ces catégories, en apportant plusieurs précisions. Les sons ambiants ou sons 

territoire décrivent des sons qui enveloppent une scène et habitent un espace comme, par 

exemple, des oiseaux chantant dans une scène de campagne. Ceux–ci sont à la fois In et Hors 

champ. Les sons internes décrivent ceux qui font référence à l’intérieur physique ou mental 

d’un personnage comme des sons physiologiques : respirations, râles, battements de cœur, ou 

des voix mentales : souvenirs, pensées. Ces sons sont situés dans le présent de l’action mais 

néanmoins acousmatiques sans être pour autant Off. Enfin les sons sur les ondes décrivent 

des sons présents dans une scène mais transmis électriquement comme la radio, le téléphone, 

les disques ou la télévision. Ils sont donc eux aussi In mais à la fois Hors, dans le cas du 

téléphone, de la radio et de la télévision en direct, ou Off, dans le cas du disque ou 

d’émissions de radio ou de télé pré-enregistrées. De plus, le Hors-champ peut être actif ou 

passif. Il est dit actif quand il interroge le In c’est-à-dire l’image et le fait réagir par exemple, 

la réaction dans le cadre d’un personnage à une voix Off.  Il est dit passif quand à l’inverse, il 

se contente d’englober l’image comme c’est le cas pour les sons territoire. 

 

Toute une dramaturgie peut ainsi être élaborée dans la chorégraphie des trajets des sons dans 

ces différentes catégories : entre le visible et l’acousmatique.122 Le trajet qui va du visible à 

                                                
122 Entendre le son sans en voir sa source. 
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l’acousmatique permet d’associer fortement, dans l’esprit du spectateur, un son à une image, 

à un personnage, à un sentiment ou à une situation pour ensuite rappeler cet élément par 

l’utilisation de ce son de manière acousmatique. Le trajet inverse qui va de l’acousmatique au 

visible permet d’entretenir un  mystère sur la source du son et de se forger une image mentale 

avant de voir la source du son effectivement à l’écran. Cet effet de suspens dû à la fonction 

du hors-champ permet au spectateur toutes les projections mentales sur ce à quoi peut 

ressembler cette source. Il est aussi possible de créer des hors-champs à l’extension variable 

qui donneront un sentiment de correspondance avec la notion de largeur de plan pour 

l’image.  Chion parle d’extension nulle lorsque l’univers sonore est réduit à ce qu’entend le 

personnage lié au point d’écoute et d’extension large  quand l’univers sonore englobe un 

espace plus grand.123 

 

Cette possibilité d’extension du champ sonore est fortement accentuée par l’apparition des 

systèmes multi-canaux et l’apparition de ce que Chion appelle le Super-Champ. Ce bain de 

son provoqué par la diffusion multi-pistes influence le découpage et les rapports de plan dans 

l’image, les plans larges ayant tendance à être, de plus en plus,  pris en charge par le son. Plus 

le son serait vaste, et plus les plans visuels seraient intimes créant ainsi une « sorte de 

partition soliste que tient l’image, laquelle semble dialoguer avec l’orchestre sonore pour un 

concerto audiovisuel ».124 

 

3.2.6/ Les fonctions du son dans l’audiovisuel 

 

Trois fonctions principales du son peuvent être repérées : 

- une fonction d’unification des images qui joue au niveau du temps, en débordant les 

coupes visuelles du montage, et au niveau de l’espace, en créant un cadre sonore dans 

lequel flottent les images. Du point de vue du développement d’un discours 

cinématographique, le son et particulièrement la musique permettent d’intégrer, dans 

un même flux, des images appartenant à des temps et des espaces différents, les 

ellipses par exemple, 

- une fonction de ponctuation de la narration qui permet de souligner des éléments du 

dialogue ou de l’image et devient un moyen de ponctuation de la narration au même 

titre que la ponctuation classique : virgule,  point, point d’exclamation, de suspension, 

                                                
123 Non seulement la pièce où se trouve le personnage mais aussi les bruits de la rue à l’extérieur. 
124 Michel Chion, idem, p. 128. 
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- une fonction de raccord de plans quand de plus en plus couramment, le son est 

utilisé pour raccorder différents plans dans la phase de montage. Soit en utilisant un 

son commun aux deux plans, un son de cloches d’églises permet à Renoir125 de passer 

d’un lieu à un autre et d’un plan à un autre, soit en anticipant sur un plan donné le son 

du plan suivant.126 

 

Nous utiliserons ces trois fonctions ainsi que les concepts de valeur ajoutée, de synchrèse, de 

synchronisation et de spatialisation dans nos analyses d’œuvres hypermédias. C’est pourquoi 

il nous a parut important de les analyser en détail ici. 

 

De son côté, Laurent Jullier127, s’interrogeant sur les fonctions du son insiste sur son apport 

d’informations ainsi que sur sa fonction de réduction des ambiguïtés des énoncés visuels. 

Apport d’informations lié à l’écoute sémantique des mots mais aussi aux bruitages et la 

musique. Réduction des ambiguïtés des énoncés visuels liée au cadrage grâce au hors-champ, 

ou liée au montage grâce à la continuité sonore.  

 

Le sonore au cinéma fait cohabiter trois composantes de nature différente : la musique, les 

dialogues et les bruitages. Chacune participe à sa manière à la narration cinématographique. 

La musique tout particulièrement développe des relations spécifiques avec l’image. 

 

3.2.7/ La musique 

La musique peut intervenir depuis deux niveaux de réalités différents : la diégèse et le hors-

champ. Dans la réalité évoquée du récit, la musique, appelée musique d’écran, ou musique 

dans l’action, réelle, diégétique, émane d’une source située dans le lieu et le temps de 

l’action. Cette source peut être un orchestre ou un musicien à l’écran mais aussi un disque, 

une radio ou une source sonore quelconque hors champ. Hors de la réalité évoquée du récit, 

la musique appelée musique de fosse128, ou musique de commentaire, accompagne l’image à 

partir d’une position hors du lieu et du temps de l’action.  

 

                                                
125 Jean Renoir, Le crime de Monsieur Lange, France, 1935. 
126 Dans son  film « L’Anglais » (USA, 1999), Steven Solderberg généralise l’anticipation des dialogues comme 
raccord. 
127 Laurent Jullier, Les sons au cinéma et à la télévision : précis d'analyse de la bande-son, [JULLIER 1995]. 
128 L’appellation « musique de fosse » fait référence à la fosse d’orchestre de l’opéra classique. 
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Le cinéma joue sur des combinaisons multiples de ces deux réalités. Par exemple des 

situations d’emboîtement de la musique d’écran dans une musique de fosse, dispositif 

souvent utilisé dans les comédies musicales qui mettent en scène un instrument soliste ou un 

chanteur à l’écran accompagné par un orchestre « en fosse ». La musique peut aussi 

commencer dans une réalité pour se terminer dans une autre : une musique d’écran se termine 

en musique de fosse, en se détachant de l’action ou à l’inverse, une musique de fosse peut 

finir comme musique d’écran. La musique de fosse joue un rôle important dans l’unification 

des images. N’étant pas assujettie aux notions de temps et d’espace de la narration 

diégétique, la musique de fosse permet de relier entre elles des images, issues de temps et 

d’espaces différents. Elle joue ainsi une fonction de « plaque tournante spatio-temporelle ». 

 

« Hors temps et Hors espace, la musique communique avec tous les temps et tous les 

espaces du film, mais laisse exister ceux-ci séparément et distinctement. La musique permet 

de dilater, de contracter ou de figer à volonté le temps et l’espace».129 

 

La musique, dans les films, ne doit que rarement se faire entendre pour elle-même, et se 

présente toujours comme serviteur de l’image et de la narration,  c’est une musique qui ne se 

fait pas remarquer, elle doit être entendue et non écoutée. Dans le même temps,  la musique 

de film a une autonomie et un pouvoir que ne possède aucun autre élément du film. Elle peut 

changer radicalement le sens d’une scène, et le moment où elle est intégrée au film, à la fin 

du processus de production, lui permet de se confronter à l’ensemble des autres éléments de 

la mise en scène. Elle peut donc jouer et modifier le sens de n’importe quel élément de 

l’image : le jeu d’un acteur, un mouvement de caméra, un jeu de lumière. 

 

La musique peut entretenir d’autres relations avec l’image. Quand elle va dans le même sens 

que l’action à l’écran, elle amplifie les émotions des personnages, les prolonge, les amplifie. 

Elle est dans une relation de synergie émotionnelle nemphatique avec l’image. Quand elle 

développe une idée ou un sentiment complémentaire de ce qui est développé à l’image, elle 

est dans une relation de contrepoint avec celle-ci. Enfin, une relation an emphatique peut être 

développée. Ici la musique, le plus souvent musique d’écran, affiche par rapport à la situation 

dramatique une indifférence délibérée130. Cette indifférence n’empêche pas l’émotion de 

                                                
129 Michel Chion, idem, p.72. 
130 Chion cite le cas de musiques de radio ou des musiques mécaniques de boîtes à musique, des sons de 
manèges. 
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s’exprimer mais au contraire la renforce en soulignant ses traits par la neutralité 

imperturbable de la musique. 

 

À l’opposé du film muet, où la musique était jouée dans la salle sur toute la durée du film, le 

film parlant ou sonore utilise la musique de manière discontinue. Ainsi, les points de 

démarrage et d’arrêt de la musique deviennent des informations importantes de mise en 

scène. Cette partition d’interventions musicales organise et structure la durée du film. Celle-

ci peut intervenir à un moment narratif où la situation n’est pas encore installée. C’est alors la 

musique qui donnera au spectateur des éléments sur l’évolution à venir de la scène. Dans 

d’autre cas, elle intervient dans une situation déjà bien établie, elle renforce alors l’émotion 

ou fait exploser le suspens. D’autre part, le cinéma utilise souvent le procédé du  

leitmotiv déjà employé dans l’opéra. Ce procédé consiste à représenter un personnage ou une 

idée forte du récit par un thème musical ou un effet sonore qui aura la charge de le ou la 

représenter pour le reste du film. Ce thème ou effet sonore peut ensuite être réutilisé pour 

remémorer le personnage sans le représenter à l’écran. Le thème peut subir des 

transformations diverses en rapport avec les transformations intérieures ou extérieures des 

personnages. Un autre procédé le mickeymousing ou underscoring est une technique utilisée 

régulièrement dans les dessins animés. Il consiste à faire suivre l’image par la musique dans 

un synchronisme parfait prenant en charge à la fois les fonctions musicales et les fonctions de 

ponctuation des bruitages. Bruitages d’un type particulier stylisés par la musique : des traits 

musicaux montants pourront ainsi accompagner un personnage qui monte un escalier, des 

coups ou chutes pourront être soulignés par des effets musicaux. Enfin, le cas de l’utilisation 

de  musique d’emprunt de standards commerciaux permet d’ajouter une dimension 

particulière à la musique de film. Celle-ci fonctionnera avec l’image dans les relations 

décrites plus haut, mais apportera tout un système de références communes extra-

cinématographique comme une référence à un lieu et une époque donnée ou à un milieu 

social. 

 

On peut aussi signaler le cas particulier de la comédie musicale, qui est un genre filmique qui 

joue sur des renversements constants du rapport image/son. Dans une comédie musicale, on 

assistera à une succession de scènes qui alternent un rapport réaliste où le son suit l'image à 

un rapport idéalisé/musicalisé où l'image aura tendance à suivre la musique. La mise en scène 

utilise souvent le bruit comme élément pivot pour passer d'un monde à l'autre. De son coté, 
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les vidéo clips, proposent un rapport entièrement inversé avec une image totalement soumise 

à la musique. 

 

3.2.8/ La parole et la voix 

 

Plusieurs modes de présence de la parole sont repérables au cinéma. Chion distingue la 

parole-thêatre, la parole-texte et la parole-émanation. La première est issue de la réalité 

évoquée. Elle est émise par les personnages à l’écran et n’a pas de pouvoir sur le cours des 

images. L’intelligibilité de la totalité du texte étant la règle d’or, le cinéma traditionnel 

privilégie ce type de parole sur les autres éléments sonores comme les bruitages ou la 

musique notamment dans la phase de mixage. La seconde est, le plus souvent, celle des voix 

off et des commentaires. Venant du même lieu, hors diégèse, que le regard de la caméra, elle 

est capable d’agir sur le cours des images.131 La troisième décrit les cas où le contenu du 

texte n’est plus forcément entendu ou compris dans sa totalité comme les rumeurs ou les 

murmures. Elle est plus utilisée pour ses qualités acoustiques ou comme un attribut du 

personnage que pour la valeur informationnelle des mots émis, elle n’est pas attachée au cœur 

ni au centre de l’action. 

 

Remarquons que la valeur ajoutée du texte sur l’image va bien au-delà d’une opinion plaquée 

sur une image mais structure entièrement la vision de la séquence.132 C’est le texte qui donne 

à voir, qui souligne les informations pertinentes d’une image.133 Les critères techniques 

d’enregistrement de la voix et les indices sonores de présence et de définition ont des 

répercussions sur le lien créé avec le spectateur. Un enregistrement très près du micro, 

comme pour créer un sentiment d’intimité, aura pour effet un sentiment de proximité avec 

l’auditeur. Celui-ci aura la sensation que le narrateur est dans la même pièce et s’adresse à 

lui. D’autre part, l’absence ou la présence de réverbération restitue un sentiment d’espace 

autour de la voix.134  

 

                                                
131 Le début du film « Le roman d’un tricheur » de Sacha Guitry (1936) en est un exemple particulièrement 
remarquable. 
132 Il suffit, pour s’en convaincre, de regarder le film de Chris Marker avec « Lettre de Sibérie » (1961) qui 
propose deux versions d’une même séquence. En modifiant le commentaire de la voix off (un commentaire 
marxisant et un autre libéral), le sens de l’image est totalement modifié. 
133 Voir ici le rôle central des commentateurs de télévision. 
134 « Il suffit de rajouter de l’écho artificiel à une voix –je pour que d’englobante et insinuante, elle devienne 
englobée et distanciée. Elle n’est plus alors un sujet avec lequel s’identifie le spectateur, elle est voix-objet que 
l’on perçoit comme un corps dans un espace». Michel Chion, idem,  p. 110. 
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Ces critères techniques peuvent fournir des indices aux spectateurs concernant la 

connaissance du locuteur. Indices qui  influeront directement sur la croyance en cette voix. 

Un niveau de crédit sera ainsi accordé aux propos du locuteur suivant deux principes simples 

: l’erreur étant humaine, davantage de crédit sera accordé à un locuteur dont les « indices 

d’humanité » seront rares, un témoin détaché de l’action sera plus crédible qu’un témoin 

impliqué dans l’action.135  

 

Pour conclure ce panorama de la relation du son et de l’image dans la narration 

cinématographique, il est indispensable d’évoquer les bruitages où le concept d’indice 

devient essentiel.  

 

3.2.9/ Les bruitages 

 

L’évolution qualitative de la diffusion sonore136 permet de rééquilibrer, en partie, le rapport 

entre voix, musique et bruits en affinant le jeu sur les matières sonores. Ainsi, les éléments 

qui renvoient à la sensation de l’expérience de la matérialité de la source, au processus 

concret de l’émission du son prennent une importance toujours plus grande. Les « indices 

sonores matérialisants » permettent un jeu de mise en scène sur la reproduction des sons 

émis. Des bruits de pas peuvent donner, par exemple, beaucoup d’informations sur le 

personnage et la situation : son poids, le type de chaussures, le type de sol sur lequel il 

marche, s’il est pressé ou s’il marche sur la pointe des pieds. Informations d’autant plus 

significatives qu’elles ne sont pas, le plus souvent, perçues de manière consciente par le 

spectateur. Le son choisi, ne doit pas obligatoirement, pour être perçu comme réaliste et 

efficace, être conforme à la réalité mais doit surtout remémorer les sensations évoquées par la 

situation réelle. La plupart de nos expériences sensorielles étant des boules de sensations 

agglomérées où tous les sens sont utilisés, il s’agit pour le cinéma de restituer l’ensemble de 

                                                
135 « Comme pour la musique, il va falloir d’abord mesurer le degré d’extériorité de la voix, c’est-à-dire le 
nombre de liens qui la relient aux images et au monde narratif. Premier lien, l’appartenance du locuteur à un 
certain monde, et le nombre de renseignements que l’on a sur son identité. À une extrémité de l’axe, le locuteur 
parfaitement anonyme, appartenant au monde de la fabrication, et sur lequel, on n’a d’autres renseignements 
que ceux qui sont tirés de ‘l’empreinte de sa voix’ ;  à l’autre extrémité, le locuteur –personnage  du monde 
narratif , actorialisé et montré par l’image avant d’être impliqué dans une combinaison libre, dont le spectateur 
connaît les traits physiques, le caractère, les relations qu’il entretient avec les autres personnages et même ce 
qu’ils pensent de lui. Entre les deux, une gradation infinie … » Laurent Jullier, Les sons au cinéma et à la 
télévision : précis d'analyse de la bande-son, [JULLIER 1995], p.155. 
136 Elargissement de la bande passante ou l’apparition du système Dolby. 
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cette expérience avec ses moyens propres, quitte à déformer la restitution terme à terme de la 

réalité.137 

 

Signalons que cette réalité médiatisée devient, pour des situations de plus en plus fréquentes, 

le mode de connaissance le plus courant.  Cette réalité acoustique relayée138 n’est plus perçue 

comme une reproduction de la réalité, une image de celle-ci, mais comme la réalité elle-

même : « Lorsqu’une image est plus éclatante que la réalité, elle s’y substitue tout en se niant 

comme image ».139 

 

Cette banalisation de situation d’écoute médiatisée interroge l’écoute causale, qui se double 

aujourd’hui d’une interrogation sur la nature même du son qu’elle soit réelle ou médiatisée. 

Ainsi, des phénomènes nouveaux et paradoxaux apparaissent, comme le souligne Laurent 

Jullier. 

 

« … alors que depuis l’aube des temps le tonnerre, par exemple, a toujours été perçu par les 

hommes comme une manifestation sonore à la dynamique exceptionnellement importante et 

générant des fréquences très basses, on peut maintenant entendre de ‘minuscules’ coups de 

tonnerre émaner des haut-parleurs d’une petite radio portable. Inversement un simple 

murmure, démesurément amplifié, peut faire trembler les murs d’une salle de cinéma 

équipée THX. La notion d’échelle se dilue, et le répertoire mental des couples son/source se 

construit sur une base de traits pertinents invariants beaucoup plus réduite qu’avant 

l’avènement de l’écoute indirecte ».140 

 

Nous allons conclure ce chapitre sur le vocabulaire de l’image et du son dans le cinéma 

narratif en présentant une approche méthodologique pour l’analyse de cette relation. 

 

 

 

 

 

                                                
137 Citons le cas des bruiteurs qui s’attachent à imiter certains traits d’un son et pas d’autres, cherchant à 
provoquer, chez l’auditeur, l’image mentale du son et/ou de sa source en sélectionnant les traits sonores les plus 
pertinents pour le contexte donné. 
138 Captée par des micros, transmise par des amplificateurs et des haut-parleurs. 
139 Michel Chion, idem, p. 96. 
140 Laurent Jullier, ouvrage cité, p.35. 
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3.2.10/ Une méthodologie pour une analyse audio-visuelle 

 

Avec ces différents concepts descriptifs, Michel Chion propose une méthodologie 

d’analyse141 que nous résumons ici. Dans notre deuxième partie, nous partirons de cette 

approche pour développer notre propre grille adaptée aux hypermédias.  

 

Chion propose, dans un premier temps, de répertorier les différents éléments sonores comme 

les paroles, la musique, les bruitages, ainsi que leurs relations. La consistance du son, la 

manière dont les différents éléments sonores sont pris dans une même pâte ou à l’inverse 

entendus séparément, sera à analyser en fonction de critères techniques comme l’équilibre 

général des niveaux, la présence plus ou moins grande de réverbération, la présence de 

phénomènes de masques liés à la coexistence de différents sons dans le même registre de 

fréquences. Un phrasé audiovisuel de la séquence pourra être ainsi repéré dans la mise en 

évidence des différents points de synchronisation et dans le jeu entre les points de 

synchronisation principaux et secondaires. 

 

Le son et l’image peuvent être comparés sur une même question de représentation. Par 

exemple, sur le plan de la vitesse, le son et l’image peuvent avoir des vitesses contrastées et 

cette différence peut créer une subtile complémentarité de rythme. De même, sur la matière et 

la définition, un son dur et chargé en détails peut se combiner avec une image floue et 

imprécise, ce qui peut produire un effet intéressant. 

 

Le son et l’image peuvent être aussi comparés d’un point de vue technique. Par exemple, 

quand le champ de l’image est modifié par des mouvements de caméra, comment le son se 

comporte-t-il par rapport à ces variations du champ ? D’autre part, il est important de repérer 

comment chaque élément prend sa part du figuratif et du narratif, comment l’image et le son 

se complètent, se contredisent ou se redoublent.  

 

Enfin, en se posant les questions : « Que vois- je de ce que j’entends ? » et « Qu’entends-je 

de ce que je vois ? », on pourra repérer dans l’image les sons en creux et dans le son les 

images négatives présentes par la seule suggestion sonore. 

 

                                                
141 Michel Chion, idem, p.160. 
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3.3/ Synthèse et conclusion 

 

Nous avons étudié tout au long de ce long chapitre consacré au cinéma, comment d’un côté, 

le musical peut devenir modèle structurant pour le cinéma expérimental, et de l’autre, 

comment le son, la musique et les bruits s’intègrent dans un langage narratif 

cinématographique. Si le langage des hypermédias diffère très sensiblement de celui du 

cinéma, les leçons et les questionnements issus des théoriciens de cet art sont tout à fait 

valides pour une analyse d’œuvres hypermédias. L’émergence d’un discours polyphonique 

multisensoriel et les enjeux de l’intersensorialité ainsi que l’élaboration d’un vocabulaire de 

la relation de l’image animée et du son dans la narration sont des questions qui ont acquis une 

vitalité nouvelle avec le numérique.  

 

La grille méthodologique d’analyse filmique de Michel Chion est de ce point de vue, un outil 

tout à fait concret à confronter aux œuvres hypermédias. Grille méthodologique qui devra 

assurément subir de nombreux ajustements pour prendre en compte le geste de l’utilisateur 

avec l’interactivité, la multiplication des bandes-sons avec les parcours multiples et 

l’affectation de plusieurs sons à un même objet graphique, la complexité que met en œuvre le 

génératif. De même les possibilités techniques du numérique permettront d’établir une grille 

beaucoup plus précise, qu’il n’était jusqu’alors possible, des correspondances sensorielles en 

jeu entre les images et les sons.142 

 

La construction narrative et les correspondances sensorielles ne sont pas à opposer mais 

demandent des approches analytiques qui peuvent être différentes. D’un côté, la narration 

nécessite la mise en avant des valeurs informationnelles, sémantiques  et émotionnelles d’un 

son ou d’une image. De l’autre, les correspondances sensorielles ont besoin d’une mise en 

avant de la synesthésie et des indices matérialisants faisant appel à une attitude « d‘écoute 

réduite »143 généralisée. 

 

                                                
142 Voir par exemple le niveau de correspondance de très bas niveau entre le son et la vidéo que permet des outils 
comme Max/MSP-Jitter. 
143 Attitude d’écoute prônée par Pierre Schaeffer qui propose une écoute qui se porte sur les qualités et les 
formes propres du son indépendamment de sa cause et de son sens et qui prend le son comme objet 
d’observation. 
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Notre premier sous-chapitre consacré au cinéma expérimental nous a montré le rapport 

particulier que celui-ci a développé avec la musique. Cette relation entre les deux arts 

s’exprime de deux manières : comme paradigme d’organisation avec une recherche de 

modèles autres que la littérature et le théâtre et comme affinité d’être avec son caractère 

poétique et subjectif qui lui donne un caractère musical. De plus, cette influence peut jouer à 

différents niveaux comme un jeu synesthésique entre le visuel et le sonore, comme modèle 

d’organisation de la forme et de la durée, comme modèle d’organisation non plus du contenu 

des images mais de leurs rapports entre elles avec l’organisation des photogrammes. Ce 

dernier point faisant du cinéma non plus une machine à représenter mais une machine 

perceptive instituant un rapport d’analogie avec l’instrument : « cinéma comme machine à 

rythme visuel ».144 Les deux premiers niveaux de correspondance reprennent, en y ajoutant 

des éléments de durée et de mouvement, les problématiques repérées dans la peinture, le 

troisième propose un degré d’organisation plus spécifique au support cinéma : le 

photogramme de 1/24 ième de seconde.    

 

Enfin, le deuxième sous-chapitre a permis avec le travail  de Michel Chion de construire un 

vocabulaire du son et de l’image animée, basé sur la valeur ajoutée, la synchrèse, la 

synchronisation, les espaces sonores et les différentes fonctions des trois composantes du  

sonore : la musique, les voix et les bruitages. 

 

 

 

                                                
144 Jean Michel Bouhours, « Pour une symphonie colorée » in Musique Film, [BEAUVAIS 1986]. 
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Conclusion de la première partie 
 

Nos objectifs ont été de renouer les fils esthétiques qui lient les créations hypermédias avec 

les pratiques artistiques analogiques et de répertorier les différentes approches et concepts 

permettant de constituer une grille d’analyse de l’image et du son qui serait applicable à nos 

nouveaux objets. Nous ne reprendrons pas ici les résultats décrits dans nos conclusions 

intermédiaires, mais nous pouvons synthétiser néanmoins nos connaissances à cette étape de 

la réflexion. 

 

L’apport principal d’Etienne Souriau à notre travail, a été, à notre sens, son analyse des 

beaux-arts suivant deux grandes lignes : celle des différents registres de qualia et celle de la 

différenciation figuratif/non figuratif. Nous avons vu que le système des qualia permettait 

une précision dans l’analyse d’une pratique artistique et des possibilités de correspondances 

bien plus grandes que les approches classiques basées sur le temps, l’espace ou les sens 

invoqués. De même, son opposition figuratif/non figuratif est récurrente comme point de 

basculement de l’influence de la musique sur les arts visuels tout au long de notre travail que 

ce soit en peinture (opposition figuratif/abstrait) ou au cinéma (narratif/non-narratif). Enfin 

Etienne Souriau a souligné les possibilités de convergence des différents arts au travers de la 

matérialité de l’œuvre. Convergence matérielle qui se concrétisera de manière forte par la 

numérisation des différents médias en une suite de 0 et de 1. 

 

En ce qui concerne la relation peinture/musique, nous avons, avec l’aide de Jacques Parrat ou 

Jean Yves Bosseur, mis en évidence les correspondances sensorielles entre les éléments 

primaires des codes visuels et ceux du langage musical, les correspondances espace/temps, 

comment chaque art représente la dimension qui lui fait défaut et les correspondances 

kinesthésiques, la trace du geste créateur dans l’œuvre. De même, avec Ekaterina 

Kouprovskaia- Bruggeman nous nous sommes intéressé au travail de Paul Klee pour 

apprécier la richesse des possibles correspondances structurelles entre les deux arts. 

 

Avec le cinéma, nous avons suivi notre mouvement de convergence pour analyser la manière 

dont les images et les sons synchronisés cohabitent ou fusionnent sur un même support.  De 

fait, la durée, le mouvement et le rythme rapprochent l’image cinématographique de la 

musique. La distinction figuratif/abstrait repérée par Souriau, particulièrement présente en 



 93 

peinture, se retrouve dans le cinéma autour de l’utilisation ou le rejet de la narration. D’un 

côté, avec le cinéma expérimental, nous avons pu approfondir les correspondances 

sensorielles et  structurelles repérées dans le rapport à la peinture. De l’autre, avec le cinéma 

narratif, nous avons listé, avec Michel Chion, toute une gamme de concepts décrivant la 

manière dont le son participe à un vocabulaire narratif audiovisuel. 

 

Nous pouvons donc relever une réelle motivation artistique et esthétique pour la recherche 

d’un art total, multisensoriel qui unifie les différents langages artistiques dans une même 

pratique. Cette aspiration va trouver dans le numérique les moyens techniques pour répondre 

sur de nombreux points à ses exigences. 

 

Confronter les différents concepts et catégories repérés dans notre première partie à un 

nouvel environnement, le numérique, et un nouveau média, l’hypermédia, sera l’objet de 

notre deuxième partie. Nous avons souligné que les hypermédias possèdent des 

caractéristiques communes avec le cinéma et la vidéo puisqu’ils ont la capacité de manipuler 

de l’image animée et du son réaliste mais ne sont pas toujours à l’aise avec la référence à la 

captation de la réalité liée au cinéma. La nature des hypermédias serait plutôt à chercher du 

côté de la création de « micro-mondes »145 avec le calcul et  la simulation plutôt que dans une 

trace du monde réel extérieur. De plus, les hypermédias sont un support de diffusions 

d’objets médiatiques issus de pratiques diverses (peintures, dessins, graphiques, photos, 

musiques, bruitages, voix, vidéos) mais sont en même temps outils de productions d’objets 

issus de la création numérique (images vectorielles, images 3D, sons de synthèse). Enfin, 

unifiant sur un même support et avec un même codage tous ces éléments disparates, les 

hypermédias permettent, grâce à l’apport du calcul et de la programmation, de créer un 

niveau supérieur de manipulation et de navigation entre les éléments, un niveau méta, créant 

ainsi une véritable « substance audiovisuelle contrôlée par le geste ».146 

 

Pour situer la place des hypermédias dans l’ensemble des machines à communiquer, nous 

nous réfèrerons aux catégories que propose Robert Escarpit.147 Celui-ci distingue trois grands 

groupes de machines, chacun de ces groupes étant composé de deux sous-groupes.  

 

                                                
145 Concept développé par Seymour Papert dans Le jaillissement de l'esprit, [PAPERT 1981]. 
146 « an inexhaustible audiovisual substance which is created and manipulated through gestural mark-making.», 
Golan Levin, Painterly Interfaces for Audiovisual Performance, [LEVIN 1994], p.19 
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Le premier groupe concerne les machines de transmission à effet spatial où Escarpit 

différencie les machines relais comme un simple miroir des machines média comme le 

téléphone. Les machines relais n’affectent pas l’information véhiculée, les machines média 

ajoutent à la fonction de relais celle de transcodage.148 Le deuxième groupe concerne les 

machines chronologiques à effet temporel, qui ajoutent la fonction essentielle de modifier 

l’information par rapport au temps. Escarpit différencie les machines à mémoire comme le 

magnétophone, qui conservent l’information sous forme de trace, et les machines 

informatiques comme les ordinateurs. Ceux-ci intègrent des données de plusieurs sources, 

transcodent, ajoutent des informations et adaptent le message de sortie à l’utilisateur.149 Enfin 

le troisième groupe concerne les machines biologiques à effet informationnel où il différencie 

les machines à comportement comme les organismes vivants et les machines à langage 

comme l’animal hominisé. Les machines à comportement se distinguent par une certaine 

imprévisibilité des réponses et un comportement autonome, les machines à langages sont 

capables, quant à elle, de produire de nouveaux messages « soit par création de nouveaux 

signes, soit par création de nouveaux signifiants pour les mêmes signifiés, soit par création de 

nouveaux signifiés pour les mêmes signifiants ».150  

 

Les hypermédias s’inscrivent, en tant que machines informatiques, dans le second groupe, 

celui des machines chronologiques, mais cherchent à investir le champ du troisième groupe, 

celui des machines biologiques. C’est l’objet même de ce travail de voir comment des 

caractéristiques spécifiques aux machines biologiques, tels les comportements autonomes ou 

la capacité de créer de nouveaux messages, peuvent s’inscrire dans de nouvelles expériences 

créatives et influer sur l’émergence d’une nouvelle forme médiatique. 

                                                                                                                                                   
147 Robert Escarpit, L’information et la communication, théorie générale, [ESCARPIT 1991], p.109. 
148 Le téléphone, par exemple,  transcode l’énergie acoustique en énergie électrique et vice versa. 
149 Robert Escarpit, idem, p.105. 
150 Robert Escarpit, idem, p.108. 
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DEUXIEME PARTIE 

 

Vers  la fusion : images et sons dans les hypermédias 
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Après une première partie consacrée aux pratiques analogiques, nous allons maintenant nous 

intéresser à la manière dont les images et les sons cohabitent et dialoguent dans le contexte 

numérique. Nous examinerons comment le support numérique s’approprie, et sous quelles 

modalités, les catégories répertoriées précédemment. De même, de nouvelles catégories plus 

spécifiques seront mises à jour dans le cadre de la fusion des images et des sons. 

 

Cette partie, consacrée à l'analyse d'œuvres, se structure autour de trois grandes situations à la 

fois techniques et communicationnelles : l'interactivité, le générativité  et la simulation. Ces 

trois notions qui se trouvent souvent imbriquées dans une même réalisation doivent être 

différenciées. Nous faisons l’hypothèse que chacune implique des situations de réception 

particulières, une relation image /son spécifique, des techniques de production qui mettent en 

œuvre des structures langagières différentes. 

 

Cependant, avec les hypermédias comme champ de recherche, l'interactivité reste centrale 

dans la majorité des œuvres que nous analyserons. L'ouverture de la forme est en effet 

considérée ici comme la  principale caractéristique et innovation de ce domaine. Nous 

reformulerons ainsi nos trois situations de communication comme étant des situations 

d'interactivité  avec des objets finis (interactivité), d'interactivité avec des objets générés en 

temps réel (générativité), d'interactivité  avec un monde ou entre des entités simulées 

(simulation). 

 

Plusieurs œuvres hypermédia nous aideront à analyser comment le son et l’image dialoguent 

dans ces trois situations communicationnelles. Les travaux de Nicolas Clauss1, Jean Jacques 

Birgé2 et Frédérique Durieux3 ainsi que ceux de Servovalve4 ou Peter Rice5 nous proposent 

des situations variées d’interactions avec des objets (images et sons) finis, préconçus. Le 

travail d’Antoine Schmitt6 et Vincent Epplay nous permettra d’étudier de près une situation 

d’interactivité image/son en concert. Certaines dimensions de l’image étant ici dépendantes de 

paramètres du son joué en temps réel par le musicien. Les œuvres de Golan Levin7 ainsi que 

                                                
1 www.flyingpuppet.com. 
2 www.flyingpuppet.com et www.lecielestbleu.com. 
3 www.lecielestbleu.com. 
4 Electronomy sur le site www.servovalve.org. 
5 Stretchable music sur le site du MIT : http://web.media.mit.edu. 
6 Display Pixel 3. 
7 Yellowtrail, Loom, Aurora sur le site du MIT : http://acg.media.mit.edu/people/golan/. 
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celles de Jean Pierre Balpe8 et Jacopo Baboni Schilingi nous mettent face à des objets 

générés. Avec Golan Levin, les informations à la source du génératif sont issues du geste de 

l’utilisateur, tandis qu’avec Jean Pierre Balpe, il s’agit de règles de production. Enfin, nous 

nous interrogerons avec le système Cordis-Anima9 et le travail d’Antoine Schmitt10 sur le 

rapport image/son dans une interactivité avec des mondes simulés et des entités programmées. 

 

Ces œuvres ont été choisies pour les relations particulières qu’elles développent entre les 

images et les sons et la progression qu’elles représentent dans la dynamique que nous 

cherchons à mettre en évidence. Les mappings11 associés (tables de correspondances, 

métadonnées et métalangages, structures en amont des médias) sont ainsi soulignés de même 

que leur logique de structuration par du langage. Mais avant d’analyser dans le détail notre 

corpus, un premier chapitre nous permet de dégager la spécificité du paradigme numérique 

pour le son, de préciser et différencier les notions d’interactivité, de générativité et de 

simulation et enfin de présenter une grille d'analyse adaptée à la relation image/son dans un 

contexte interactif. 

                                                
8 Trois mythologies et un poète aveugle. 
9 http://www-acroe.imag.fr/sommaire.html. 
10 http://www.gratin.org/as/. 
11 Tables de correspondances diverses entre les différentes modalités. 
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CHAPITRE 4 

  

Son numérique et hypermédia 
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4.1/ Les paradigmes technologiques en musique 

 

Si aujourd’hui, l’impact du numérique sur l’image a été largement étudié par des auteurs 

comme Pierre Barboza12, Edmont Couchot13, Philippe Quéau14 ou Jean-Louis Weissberg15, il 

n’en est pas de même pour le son et la musique. Nous avons donc cherché à spécifier s’il 

existe bien un paradigme numérique pour le sonore et quelles en seraient les répercussions 

dans son rapport à l’image. Si le paradigme du son numérique existe bien, il nous permettra 

d’établir un point de convergence supplémentaire avec l’image. 

 

Nous avons pour cela confronté et discuté deux articles : celui de François Delalande16 et 

celui de Hughes Vinet17 qui s’opposent sur ce point. Le premier met en place le concept de 

paradigme technologique en musique et souligne l’importance de la captation du son et la 

révolution électro-acoustique qui en découle. Le numérique est présenté comme un simple 

progrès technologique et considéré ni comme rupture ni comme paradigme. Mieux, il 

représente même un certain « retour en arrière » avec le retour de l’œil via l’image dans le 

processus de création du son. À l'inverse, le second met à jour de manière, à notre avis, 

convaincante, la nouveauté du numérique en définissant quatre types de représentation de 

connaissances musicales dont deux (physique et cognitive) tout à fait spécifiques, qui 

justifient, à notre sens, le terme de paradigme. Nous montrerons que si, du point de vue de la 

création, le numérique radicalise les apports du paradigme électro-acoustique18, c’est du point 

de vue de la réception que le numérique est le plus novateur. L’avancée des représentations 

musicales qui permettent de transmettre non plus le son lui-même ou la partition mais les 

structures musicales et sonores elles-mêmes, ainsi que l’élaboration de nouveaux dispositifs 

                                                
12 Pierre Barboza dans Du photographique au numérique [BARBOZA 1996], développe l’idée que le numérique 
clôt une période, commencée avec la photographie et accentuée avec le cinéma, qui définit ses images dans un 
rapport indiciel avec la réalité et le temps. Le mode de fabrication des images numériques plus associé au calcul 
qu’à l’indice renoue avec les images de représentation et clôt ainsi la parenthèse indicielle.  
13 Edmont Couchot dans Images, de l'optique au numérique [COUCHOT 1988], oppose de son côté les fonctions 
de représentations liées aux images issues de l’optique à celles de simulation liées aux images issues du 
numérique. 
14 Philippe Quéau dans Eloge de la simulation [QUEAU 1993] interroge le nouveau rapport au réel qu’induisent 
la simulation et les images de la réalité virtuelle. 
15 Jean-Louis Weissberg, dans son article Les images hybrides : virtualité et indicialité [WEISSBERG 1998], 
analyse avec précision un ensemble d’images qu’il appelle hybrides et qui font cohabiter sur un même plan des 
mixages de sources (réalité et modèle), de procédés (enregistrement et traitement numérique) et d’univers 
(optique et numérique). 
16 François Delalande, « La seconde révolution technologique de la musique industrielle » in Le son des 
musiques entre technologie et esthétique, [DELALANDE 2001]. 
17 Hughes Vinet, Explorer la musique à l’âge numérique in Les cahiers de médiologie  N° 18 [VINET 2004]. 
18 Avec de nouveaux modèles de synthèse sonore ou des possibilités accrues dans les manipulations des 
paramètres sonores. 
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d’écoute annoncent l’émergence d’un nouveau paradigme pour le son : celui de l’interactivité 

et du cognitif. 

 

Ces deux articles qui se complètent mettent tous les deux l’accent sur l’influence de la 

technologie et du support sur les pratiques musicales de création, de stockage et de diffusion, 

faisant ainsi entrer le domaine de la musicologie dans le champ des sciences de l’information 

et de la communication. Dans le champ communicationnel, l’approche médiologique 

s’intéresse aux interactions entre des contenus, des moyens techniques (de création et de 

transmission) et des groupes sociaux.19 L’article de Delalande s’inscrit dans cette approche en 

mettant en avant l’impact des technologies sur une pratique. Il propose la notion de paradigme 

technologique qui éclaire « comment un faisceau de contraintes techniques, matérielles et 

sociales peut avoir une incidence sur des contenus (musicaux ou scientifiques)».20 

 

La révolution technologique que représentent l’enregistrement du son et sa manipulation est 

mise en relation avec l’apparition de l'écriture qui s'est produite au Moyen Age. Dans les deux 

cas, il s'agit d'une révolution du support : c’est-à-dire un moyen de fixer la musique et de la 

reproduire. Révolution qui s’effectue en deux temps : le premier utilise le support comme 

outil d’enregistrement, le second le transforme en outil de création. Ainsi, l’écriture a été tout 

d’abord un moyen de transcrire la musique traditionnelle transmise oralement ; c’est la 

fonction d’enregistrement. La notation comme technologie d'écriture a émergé vers le XIVème 

siècle avec des techniques de composition directement liées à la représentation visuelle 

qu’offre la partition avec des techniques comme la rétrogradation ou le renversement. D’une 

fonction d’enregistrement, l’écriture est donc devenue un outil d'aide à la création. Delalande 

parle ainsi de « composition assistée par l'écriture ». Ces techniques de composition ont 

permis de développer les aspects de polyphonie propres à la musique occidentale puis de 

complexifier à l’extrême celle-ci. Notons que dans cette tradition, le terme de musique 

savante est synonyme de musique écrite : c’est-à-dire produite par l’écriture.  

 

                                                
19 En réponse à la question : Qu’est ce que la médiologie ?, le site www.mediologie.org répond : « On se conduit 
en médiologue chaque fois qu'on tire au jour les corrélations unissant un corpus symbolique (une religion, une 
doctrine, un genre artistique, une discipline, etc.), une forme d'organisation collective (une église, un parti, une 
école, une académie) et un système technique de communication (saisie, archivage et circulation des traces). Ou, 
plus simplement, quand on met en ligne un dire, la façon de le dire et qui tient à le redire. ». 
20 François Delalande, La seconde révolution technologique de la musique industrielle in Le son des musiques 
(entre technologie et esthétique), [DELALANDE 2001], p.42. 
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Pour la révolution électro-acoustique, l’évolution a été identique bien que plus rapide. Il aura 

fallu, en effet, un peu plus de soixante-dix ans pour passer d’une technologie mettant en 

œuvre un moyen de sauvegarde et de transmission21 à une technique d'écriture.22  Le passage 

de l’enregistrement à l’écriture se fait, dans le cas du magnétophone, avec Pierre Schaeffer 

qui utilisera les manipulations qu’offre cette technologie pour définir un nouveau solfège de 

l’objet sonore et une nouvelle musique, la musique concrète. 

 

S’inscrivant dans la lignée de Schaeffer, Delalande considère que c’est la possibilité de capter 

le son et de le manipuler qui est une discontinuité majeure dans l'histoire de la musique. C’est 

donc cette captation qui est mise en relation avec l’apparition au Moyen Age des techniques 

d’écriture pour fixer et composer la musique.23  La notion de paradigme technologique qui en 

découle permet de montrer que dans les deux cas ; l’écriture et l’électro-acoustique, ces 

révolutions ne concernent pas seulement la manière de produire de la musique mais touchent 

l’ensemble des pratiques musicales de conservation de transmission et de diffusion. La 

technique, le social et le musical sont donc en partie liés. 

 
L’auteur va jusqu’à étendre la notion de « paradigme technologique » à la tradition orale en 

soulignant le rapport fonctionnel des pratiques à un support matériel. 

 

« de même que l’usage du papier détermine des pratiques, de même que l’enregistrement et le 

studio déterminent d’autres pratiques, de même l’absence de recours à un support matériel 

détermine des pratiques spécifiques (la répétition, la transmission par l’exemple …) ».24 

 

Ce qui fait office de support matériel dans la tradition orale, c’est tout simplement la 

mémoire. L’absence de support matériel est donc, elle aussi, déterminante sur les différents 

aspects de la pratique musicale. 

 
4.1.1/ Paradigme de la tradition orale et paradigme de l’écriture 

 

Alors que pour l’écrit ou l’électro-acoustique, la conservation se distingue de la transmission, 

pour la musique orale, les deux se confondent. Le répertoire se conserve en se transmettant. 

                                                
21 L’enregistrement du son date de 1870 et est dû à Charles Cros et Edison. 
22 La création de la musique concrète par Pierre Schaeffer et Pierre Henry date de  1948. 
23 Il faut noter que son article est publié aux éditions INA/GRM, « temple » dédié à Schaeffer. 
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Le mode de conservation et de transmission a un impact sur les formes musicales produites 

par l’oralité, techniques et formes sont en relation de dépendance. Ainsi, la tradition orale a 

tendance à produire des musiques plutôt répétitives avec des variations improvisées alors que 

la polyphonie et le développement de thèmes seraient plutôt liés à l’écriture et le travail sur le 

son à l’électro-acoustique. 

 

Le manque de support oblige de trouver, à la question de la mémorisation, des solutions du 

côté du groupe ou du corps. Dans le cas de musiques complexes, comme les polyrythmies 

africaines, chacun mémorise un rythme simple. C’est donc la division du travail qui permet à 

un groupe de transmettre un répertoire complexe. Dans d’autres cas, c’est le corps qui est mis 

à contribution pour mémoriser (balancements du corps dans la cantillation hébraïque par 

exemple). Une des principales caractéristiques du répertoire de la tradition orale, c’est qu’il 

n’a pas à proprement parler d’auteur. Quand une configuration musicale plaît, elle est 

transmise, améliorée et complexifiée au fil du temps. Progressivement, elle se différencie des 

autres, et devient une pièce autonome, le processus de transmission tient lieu de processus de 

création. 

 

L’écriture, de son côté, est avant tout un moyen de conservation de la musique puis de 

transmission par reproduction de la partition musicale. Ce n’est qu’avec le temps que 

l’écriture devient une technique d’invention à l’aide d’une représentation graphique. Cette 

représentation spatiale qui met à contribution l’œil autant que l’oreille interne va produire les 

chefs-d’œuvre de la musique occidentale en développant la polyphonie et le développement 

du thème (fugue, contrepoint). Avec l’édition musicale, autour des débuts du XVIème siècle, la 

musique va pouvoir se diffuser auprès de groupes sociaux plus larges.  La partition devient 

rapidement le centre des apprentissages, des pratiques et des métiers. D’œuvre collective, la 

pièce musicale devient l’œuvre d’une individualité qui signe sa partition en bas de page. C’est 

la naissance du métier de compositeur, avec un apprentissage et des compétences spécifiques, 

distinctes de celles de l’instrumentiste. Ainsi, les métiers de la musique se précisent: 

compositeur, interprète, chef d’orchestre ainsi que le profil de l’auditeur. 

 

 

 

                                                                                                                                                   
24 Delalande, Idem p.43. 
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4.1.2/ Paradigme de l’électro-acoustique 

 

Dans le cadre du paradigme électro-acoustique et de la musique sur support (bande, compact-

disc, disque dur), la reproduction sonore d’une pièce peut se passer d’interprètes. La notation 

perd ainsi sa fonction de communication entre les différents intervenants, la notion même de 

partition se trouve particulièrement élargie par les moyens de représentations graphiques du 

son : sonagrammes, différentes représentations graphiques ou analogiques. 

 

La compétence du compositeur se transforme donc en partie car les connaissances classiques 

de lecture et d’écriture de la musique ne sont plus si centrales et les compétences dans la 

manipulation des différentes machines dédiées au son s’imposent. Le compositeur devient en 

partie technicien et ingénieur du son. L’oreille musicale du compositeur se transforme aussi. 

La culture classique favorisait l’apprentissage de l’oreille interne c’est-à-dire la capacité 

d’entendre intérieurement des suites de notes, d’accords et d’intervalles. Il s’agissait d’un son 

imaginé qu’il fallait ensuite confronter à la réalité concrète de l’orchestre, et cela souvent 

plusieurs mois, voire plusieurs années après avoir été couché sur papier. Aujourd’hui la 

technologie permet d’entendre instantanément ce que l’on a composé, de fonctionner dans une 

stratégie d’essais/erreurs et d’être surtout confronté au son réel, et non plus imaginé, d’une 

musique de plus en plus concernée par une approche morphologique du timbre plutôt que par 

un jeu de rapports de notes. 

 

 « Avec le papier à musique, le contrôle passait par l'oeil : dès qu'il avait écrit quelques notes, 

le compositeur s'aidait de cette représentation graphique pour imaginer la suite, écrire une 

seconde voix, en lisant les intervalles formés, pour s'en représenter mentalement l'effet. En 

studio, le compositeur n'est plus face à un papier mais face à des hauts-parleurs, c’est-à-dire 

que le contrôle passe par le son réellement entendu. C'est en écoutant qu'il vérifie que deux 

sons vont bien ensemble ».25 

 

On pourra remarquer que ce « saut dans le son » sans la médiation d’une partition quelconque 

aura été une particularité de l’école de la musique concrète. Ceci a été beaucoup moins vrai 

pour les débuts de la musique électronique qui privilégiait un contrôle total des paramètres 

sonores qu’offrait la synthèse sonore. Cette particularité de la musique concrète fait mieux 

                                                
25  Idem, p. 35. 
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comprendre la réticence qu’expriment certains compositeurs de cette école26 face à 

l’ordinateur comme représentant le retour du visuel dans le sonore. L’informatique musicale 

fermerait ainsi une parenthèse très courte (30 à 40 ans) où l’on pouvait manipuler et organiser 

le son directement, sans recours à une représentation graphique quelconque. 

 

L’informatique musicale27 réintroduit l’écriture28 et redonne à l’œil son importance dans la 

création musicale. On ne considérera pas, néanmoins, ce retour comme un pas en arrière, les 

possibilités proposées par ces dispositifs étant bien plus larges que la partition traditionnelle.  

On assistera plutôt à une convergence de l’image et du son, de la représentation et de la 

manipulation du son via l’image, avec à tous moments la possibilité d’entendre le résultat 

sonore créé. 

 

Le paradigme électro-acoustique a aussi d’autres répercussions sur les pratiques musicales. 

Nous pouvons remarquer, par exemple, l’apparition d’une nouvelle figure : celle du 

compositeur amateur : on en compte plus d’un million en France en 2003.29 Les nouvelles 

technologies musicales permettent d’aborder la musique directement par le biais de la création 

sans connaissances préalables de solfège ou liées à une pratique instrumentale. Le 

compositeur perd son statut privilégié par rapport à l’instrumentiste, tout instrumentiste peut 

devenir compositeur. Par ailleurs, la généralisation d’un même outil de travail comme le 

magnétophone, l’ordinateur ou les synthétiseurs favorise le décloisonnement des genres 

musicaux. La séparation, en particulier, entre une musique savante et une musique populaire 

devient plus floue. Un vocabulaire, un langage, des préoccupations communes s’établissent 

entre différentes pratiques musicales. 

 

Le paradigme électro-acoustique, s’intéresse plus à l’aspect morphologique du timbre qu’aux 

catégories classiques de la musique comme la mélodie, l’harmonie, le rythme. Il rend caduque 

les outils d’analyse musicologique classiques comme l’analyse harmonique. La description et 

l’analyse de la musique nouvelle passe par la description des outils même de production.30 

Les outils de production d’une musique deviennent en même temps les outils d’analyse et de 

                                                
26 Comme Michel Chion par exemple. 
27 Nous le verrons avec l’article d’Hughes Vinet. 
28 Que ce soit dans la notion de partition élargie ou bien dans l’acte de programmation. 
29 Serge Pouts-Lajus, Sophie Tievant, Jerôme Joy, Jean-Christophe Sevin, Composer sur son ordinateur, Les 
pratiques musicales en amateur liées à l’informatique, [POUTS-LAJUS, TIEVANT, JOY, SEVIN 2002]. 
30 La description d’un patch Max par exemple est le trajet d’un son dans les différents effets de traitements 
sonores. 
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description de cette même musique. 

 

Enfin, la musique produite par le paradigme électro-acoustique est en grande majorité 

conservée et transmise sur un support comme le disque, la bande ou les mémoires digitales. 

Aujourd’hui c’est la quasi-totalité de la musique, et pas seulement la musique électro-

acoustique, qui est écoutée de manière acousmatique par la radio par exemple. Cette pratique 

intensive d’une réalité acoustique relayée aboutit à une transformation progressive et 

généralisée de l’oreille de l’auditeur. 

 

4.1.3/ L’informatique musicale 

 

L’article d’Hughes Vinet prolonge celui de Delalande en analysant plus finement l’apport du 

numérique au paradigme technologique. Si, comme Delalande, nous considérons que c’est 

bien la possibilité de capter le son et de le manipuler qui représente une discontinuité majeure 

dans l'histoire de la musique, le numérique radicalise cette rupture par une possibilité de 

manipulation accrue des paramètres sonores du point de vue de la création et apporte des 

innovations majeures du point de vue de la réception. 

 

L’élaboration de nouveaux dispositifs d’écoute et l’avancée des représentations cognitives qui 

permettent de transmettre, de rechercher, de créer et de manipuler les structures musicales 

elles-mêmes, par le contenu, sont en passe de créer un nouveau paradigme pour le son. 

 

4.1.3.1/ Du côté de la production 

 

De ce point de vue, le numérique induit plusieurs particularités. De nouvelles possibilités de 

manipulation du son, irréalisables avec la bande magnétique31, sont rendues possibles par le 

numérique. En effet, la séparation des paramètres, plus liés entre eux par l’inscription 

physique du son sur un support (la bande), permet de modifier chaque paramètre 

indépendamment les uns des autres ou de les relier par des rapports numériques non fixés 

préalablement par le support. De plus, de nouveaux modèles de synthèse sonore32 

apparaissent qui portent en eux de nouvelles esthétiques propres au numérique. Enfin, la 

                                                
31 Dont la plus connue est la possibilité de modifier la durée sans modifier la hauteur : le « time stretching ». 
32 Comme la synthèse granulaire, la synthèse par modèles physiques, la synthèse f.m., par tables d’ondes, 
l’échantillonnage, la synthèse hybride. 
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programmation devient un nouveau paradigme pour la création. Dès l’origine, les logiciels de 

synthèse sonore se présentent sous la forme de langage de programmation comme Music V. 

Ce recours à la programmation induit un nouveau rapport au matériau musical ou sonore, ce 

que Vinet appelle « le modèle génératif »33 ou plus simplement le concept d’assistant musical, 

ici l’ordinateur. Le compositeur manipule de moins en moins le matériau directement mais 

plutôt des processus qui le produisent. Ces fonctions de programmation sont appliquées à la 

production du son comme aux structures musicales elles-mêmes.34 

 

Avec l’apport des interfaces graphiques, l’image dans la création sonore prend une place 

centrale. En représentant le sonore, on en change la perception et ses modes de manipulations. 

Ces représentations du son et des processus de production peuvent être en deux ou trois 

dimensions et être conçues directement par le compositeur qui crée ainsi son propre univers 

de correspondance image/son. D’autre part, le traitement en temps réel réintègre l’importance 

du corps dans la création.35 L’oubli du corps a été un des principaux griefs fait à 

l’informatique musicale naissante. Aujourd’hui, on voit bien, que ce corps revient de toutes 

parts. Il revient mais modifié, transformé, augmenté par les langages informatiques. La trace 

du geste dans la création artistique est incontournable et aujourd’hui ce geste est réintroduit 

mais libéré des contraintes des lois physiques naturelles. De même, ce temps réel est présent 

dans différentes étapes de la création musicale. Au niveau de la production des matériaux 

sonores, avec les hyper-instruments par exemple, mais aussi au niveau de l’interprétation, 

avec le couple capteurs/logiciels temps réel. Dans le dernier cas, le compositeur va 

programmer des modèles (des patches) d’interaction avec l’interprète : une sorte de partition 

d’actions interactives. 

 

Enfin, les manipulations « non destructives » qui portent non pas sur le support physique mais 

sur une représentation du matériau permettent une liberté de création sans précédent. Ces 

possibilités que l’on retrouve dans tous les logiciels (musicaux ou autres) : la fonction 

« Annuler frappe » (Undo) ainsi que les possibilités de sauvegarde permettent de revenir à 

tous moments aux versions précédentes. Sauvegarder les différentes étapes d’un travail de 

composition permet de créer une sorte d’archéologie de l’œuvre. Ainsi le temps passé sur une 

                                                
33 « l’objet du modèle génératif est de produire des matériaux musicaux (échantillons de signal, notation, etc.) 
comme résultat d’un calcul algorithmique », Hughes  Vinet, Explorer la musique à l’âge numérique, [VINET 
2004], p.198 
34 Voir des logiciels d’aide à la composition musicale comme OpenMusic. 
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partie de l’œuvre n’est plus une raison suffisante pour garder le résultat ce qui est souvent le 

cas avec les supports analogiques. Le chemin de création lui-même devient arborescent : les 

choix effectués aux différentes étapes de production ne sont jamais irréversibles et l’on peut à 

tout moment revenir plusieurs étapes en arrière pour partir dans une autre direction. L’effet 

« temps réel » dans la phase de production, accentué par la vitesse accrue des machines, 

augmente cette tentation d’essais illimités. Le passage des supports linéaires (bandes 

magnétiques) aux supports numériques (disques durs, disques laser, mémoires vives) permet 

un accès quasi-instantané au son sans rembobinage de bande. L’informatique musicale réduit 

toujours plus les temps d’attente, tant pour l’écoute d’un extrait musical que pour les temps de 

traitements. On fait plus et plus vite. Le nouveau problème réside dans le choix des possibles 

de plus en plus nombreux et les limites que l’on se donne. 

 
4.1.3.2/ L’informatique musicale et la représentation de la connaissance 

 

Au centre des préoccupations de l’informatique comme discipline scientifique se trouve la 

question de la représentation de la connaissance : quelles informations sauvegarder pour 

restituer un objet quelconque et le manipuler ? Et comment les représenter ? 

 

Vinet nous parle de quatre types de représentation musicale que permet le numérique. Les 

représentations de type signal traitent des informations liées à la théorie du signal. On y 

trouve des descriptions du son, des modes de synthèse fondés sur la formalisation 

mathématique d’un résultat sonore, l’analyse FFT (analyse acoustique fondée sur la théorie de 

Fourier de décomposition des harmoniques). Les représentations de type symbolique décrivent 

des données musicales traditionnellement représentées par la partition. Ici il s’agit des 

données codées sous la norme MIDI.36 Les informations classiques de hauteur, de durée, 

d’intensité, de mode de jeu, d’instrument associé sont sauvegardées et transmises au 

synthétiseur qui génère le son. Ces deux types de représentations sont les plus largement 

utilisés aujourd’hui dans les différentes applications de l’informatique musicale commerciale. 

 

                                                                                                                                                   
35 Avec l’apport de différents capteurs associés aux langages de programmation de type Max ou Pure Data, les 
hyper-instruments. 
36 La norme MIDI, pour Musical Interface Digital Instrument, est un protocole qui permet de connecter des 
machines numériques diverses. La norme code les différentes informations de jeu décrites traditionnellement 
dans une partition musicale. 
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Les deux suivants sont plus récents et les applications qui en découlent sont encore en état 

d’émergence. Les applications mettant en œuvre des représentations de type cognitif laissent 

présager des développements particulièrement prometteurs tant sur le mode de la production 

que sur celui de la réception. Les représentations de type physique concernent des 

connaissances mises en œuvre dans la synthèse par modèles physiques. Approche qui 

représente une rupture conceptuelle importante avec les autres modèles de synthèses 

classiques. Quand ceux-ci partent de la description soit physique soit perceptive du son à 

obtenir, la synthèse physique décrit les conditions de production de ce son : le corps sonore et 

la manière d’entrer en relation avec lui. La synthèse par modèle physique est une approche de 

simulation des conditions de production de son qui aboutit à la mise en place d’une véritable  

lutherie virtuelle. Le compositeur peut ainsi décrire l’instrument simulé dans les moindres 

détails, taille, texture, morphologie, ainsi que les modes d’interaction avec celui-ci : frotté, 

frappé, soufflé. Cette approche peut aboutir à la simulation d’instruments réels ou totalement 

imaginaires. Elle est plus naturelle et conviviale pour le compositeur n’ayant pas une 

formation en acoustique ou en musique électronique. Aujourd’hui, la synthèse par modèle 

physique demande des temps de calculs importants qui semblent, pour l’instant, lui interdire 

la situation de temps réel. Elle nécessite, par ailleurs, en amont, d’importants travaux de 

recherches pour définir les modèles de base37 sur lesquelles elle s’appuie. Ceux-ci ne sont pas 

encore tous explicités. 

 

Les représentations de type cognitif relève des descripteurs et des métadonnées. Ce type de 

données de niveau supérieur permet la recherche, la synthèse ou le traitement sonore par le 

contenu. Celle-ci suppose d’être capable d’analyser et d’extraire, de manière automatisée, des 

informations pertinentes sur le contenu musical des fichiers audio. Ces informations peuvent 

concerner le tempo, la structure harmonique ou mélodique, la mélodie, le rythme. On en 

déduit un ensemble de descripteurs ou de jeux de métadonnées qui permettent la recherche 

automatique. À titre d’exemple, on peut citer des systèmes38 de recherche de morceaux de 

musique par chantonnement : un utilisateur chante ou joue une mélodie que le système est 

capable d’analyser puis de comparer avec des bases de données en prenant en compte les 

variations de hauteurs ou de rythme de l’utilisateur. Dans le cas de la synthèse ou du 

traitement sonore par le contenu, c’est la production d’un son qui est généré à partir de 

                                                
37 Ces modèles de base concernent les propriétés acoustiques des différents matériaux comme les bois ou les 
métaux et la manière de les modéliser. 
38 Réalisés par l’Ircam et le Cnet. 
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demandes qualitatives du musicien (plus brillant, plus chaud) qui alors ne se soucie plus de la 

méthode pour y parvenir. 

 

Ces représentations de type cognitif mettent en jeu, au de-là d’informations sur des contenus, 

un ensemble de connaissances structurées et par-là même évolutives qui sont capables de 

prendre en compte le contexte et les niveaux de compétence de l’utilisateur. Le 

développement et la généralisation de ce type de métadonnées à travers des normes de 

compression comme MPEG-7 vont permettre la création de nombreuses applications 

« orientées contenues » tant du côté de la production que de la réception. Extraire des données 

de plus en plus abstraites et complexes augmente d’autant plus les capacités d’interactivité 

avec le document, comme on le verra avec les nouveaux instruments d’écoute. En effet, plus 

que des fichiers audio, ce sont bien dans un proche avenir les modèles génératifs ainsi que les 

métadonnées qui seront transmis au récepteur pour une meilleure écoute, une écoute 

commentée et une meilleure interactivité. 

 
4.1.3.3/ Impact sur la diffusion et la réception 

 

Depuis une dizaine d’années, le numérique a eu un fort impact sur la diffusion de la musique. 

La copie généralisée des disques laser, le format de compression mp339 et le phénomène du 

« Peer to Peer »40 ont largement contribué à l’éclatement des réseaux de distributions 

classiques forçant l’industrie musicale à réorganiser ses structures de production, de 

distribution et d’édition. Le réseau internet a offert une opportunité exceptionnelle pour 

diffuser directement des musiques, en se passant des structures de production et de diffusion 

habituelles, pour des compositeurs amateurs ou professionnels. Des cas de figure comme 

l’artiste Prince diffusant sa musique uniquement sur Internet deviennent de plus en plus 

courant dans le monde de la musique. 

 

                                                
39 MPEG Audio layer 3 : format de compression de données audio, développé par l'organisation de 
standardisation internationale  (ISO). Ce format permet de compresser à un taux de 1:12 les  formats audio 
habituels (WAV ou CD-Audio). De plus,  le format mp3 n'altère que faiblement le son pour l'oreille humaine. 
(http://www.commentcamarche.net/audio/mp3.php3). 
40 Le peer-to-peer (P2P) est un réseau d'échange et de partage de fichiers entre internautes. Son principe  est de 
mettre directement en liaison un internaute avec un autre internaute qui possède un fichier convoité.  Ce type de 
pratique fait l'objet d'attaques répétées des industriels qui produisent ces œuvres. Les réseaux décentralisés étant 
difficilement attaquables en justice, les industriels centrent leur action sur les internautes qui utilisent les réseaux 
P2P et les fournisseurs d'accès à Internet. (http://www.dicodunet.com/definitions/internet/peer-to-peer.htm). 
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D’autre part, les sites de distribution de fichiers en format MP3, vendeurs de titres à l’unité, 

dynamitent l’idée même d’une conception globale du disque, au niveau du contenu musical 

avec le choix et l’ordre des morceaux et aussi du packaging (pochette, livret) , de l’objet CD 

proprement dit. Avec l’évolution des chaînes Hifi et l’apparition des nouveaux instruments 

d’écoute, un pas de plus va être franchi en termes d’usage : celui de l’interactivité. La 

diffusion future concernera, en effet, les quatre types de représentation cités plus haut (signal, 

symbolique, physique, cognitif) ainsi que des données documentaires associées (textes, 

photos, interviews, clips, paroles de chanson, analyses musicales) permettant ainsi une 

meilleure analyse sémantique de la musique et une interactivité plus grande. 

 

 « Ainsi le contenu musical peut être transmis non plus uniquement comme un bloc homogène, 

déjà composé et mixé, mais comme une l’articulation structurelle d’éléments de matériaux 

accessibles à la fois individuellement et en contexte (mélodies, rythmes, couleurs harmoniques 

..) tant dans la dimension temporelle (organisation dans le temps des différents matériaux) 

que de la superposition et de la spatialité polyphonique (notamment : possibilité d’écoute 

indépendante des différentes voies). Cette ‘décomposition’ peut résulter d’une analyse 

musicologique  faite à posteriori, voire d’un accès direct aux modèles et structures de 

représentations mis en œuvre par les compositeurs dans les outils de production ».41 

 

C’est donc l’idée d’un continuum de représentations entre les outils de création du 

compositeur  et les nouveaux instruments d’écoute de l’auditeur qui est mise en avant. Cette 

mise à disposition des modèles génératifs permet une meilleure compréhension de l’œuvre 

dans un but pédagogique et une meilleure interactivité avec celle-ci en proposant une écoute 

active : c’est-à-dire en offrant à l’auditeur des outils de re-composition permettant 

d’expérimenter des possibilités de variations et de réarrangements des matériaux initiaux. 

 

Le projet SemanticHIFI42 illustre particulièrement bien ces nouvelles problématiques. Il offre, 

en effet, plusieurs fonctionnalités d’un genre nouveau. L’analyse automatique du contenu des 

morceaux permet différentes heuristiques de navigation dans la base de données ; par style, 

par rythme, par description de type qualitatif. La navigation à l’intérieur d’un morceau est 

rendue possible, soit dans l’espace en réalisant son propre mixage ou en déplaçant son point 

d’écoute (se rapprocher des pupitres des vents de l’orchestre par exemple), soit dans le 

                                                
41 Hughes Vinet, Explorer la musique à l’âge numérique, [VINET 2004], p.198. 
42 Financé par la commission Européenne, SemanticHIFI a pour but de définir et de tester les fonctionnalités des 
nouvelles générations de chaînes Hi fi de salon. Ce projet a débuté au début 2004. 
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temps en explicitant graphiquement la structure de l’œuvre avec des possibilités de 

déplacement dans celle-ci. Des fonctions inédites de jeu avec l’œuvre sont rendues 

possibles comme la génération d’accompagnement automatique, des fonctions de « chef 

d’orchestre » permettant de varier l’interprétation de l’œuvre ou des possibilités de création à 

partir des matériaux fournis par le compositeur, ici les variations et agencements 

personnalisés des matériaux fournis aboutissent à de nouvelles compositions « originales ». 

L’échange, via le réseau Internet, de ces personnalisations de l’œuvre (mixage, parcours 

pédagogique, interprétations, compositions) permettra de plus la création de véritables 

communautés d’écoute. 

 

4.1.3.4/ Le rapport à l’image 

 

Le paradigme informatique réintroduit l’image dans la création musicale. Dans ce cadre, 

l’image n’a pas le même statut suivant le type d’applications dans laquelle elle est utilisée, on 

peut dire cependant que l’image y est, presque toujours, au service du son. Le large domaine 

de l’informatique musicale englobe les nombreux outils logiciels d’aide à la création. Toutes 

les étapes de la production musicale sont revisitées, les pratiques traditionnelles sont ainsi 

simulées, modifiées, augmentées par l’ordinateur. Dans ce contexte, l’image est au service du 

son, elle sert à produire ou à représenter le son ou la musique. L’image est une représentation 

de données physiques du son sous la forme d’un sonagramme ou une forme d’ondes ou bien 

elle est une représentation symbolique d’un code musical, c’est une partition élargie. Il existe 

un rapport univoque entre image et son : dans le cadre d’une représentation graphique choisie, 

une image représente un son, un son une image. L’image sert aussi de métaphore pour simuler 

l’environnement de travail d’un corps de métier particulier comme le copiste avec les éditeurs 

de partitions, l’ingénieur du son avec les studios virtuels comme Pro-Tools, le luthier dans des 

ateliers logiciels de création par synthèse physique comme Modalys. 

 

On peut ainsi repérer différents champs d’application de l’informatique musicale où l’image 

joue un rôle important. Dans la captation et la création audio numérique, l’image représente, 

le plus souvent, une analyse du son.43 Néanmoins, il arrive que certains outils de création44 

                                                
43 Le sonagramme ou la forme d’onde. 
44 Voir le logiciel Metasynth. 
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fassent le chemin inverse et partent d’une image pour générer un son.45 Dans la composition 

assistée, l’image cherche à représenter des processus compositionnels complexes soit sous la 

forme de patch46, soit sous la forme de partitions47, soit toute autre forme de représentations 

graphiques.48 Les interfaces graphiques peuvent aussi permettre de simuler des modèles non 

musicaux (physiques, mathématiques, génétiques) pour produire de la musique ou du son. 

Dans les logiciels de montage/mixage assisté, l’image simule les studios d’enregistrement.49 

Pour l’édition assistée par ordinateur, l’image simule le papier à musique classique.50 Dans 

l’édition d’instruments virtuels, l’image sert d’interface à un instrument51, à un  

échantillonneur52, à la synthèse sonore53 ou à simuler un atelier de lutherie virtuelle.54 

 

4.1.3.5/ L’informatique musicale, un nouveau paradigme ? 

 

Le niveau de connaissances cognitives décrit plus haut nous semble, à l’encontre  de 

Delalande, justifier de considérer l’informatique musicale comme un nouveau paradigme 

technologique, celui de la modélisation de l’intelligence musicale, de la programmation et de 

l’interaction avec les sons et les structures de composition. La grande majorité des 

applications musicales que nous voyons aujourd’hui exploitent les deux premiers types de 

représentations que pose Vinet, par le signal et par le symbolique, et sont en cela 

représentatives de la première phase du paradigme électro-acoustique décrit par Delalande. 

Dans un deuxième temps, les deux types de représentations suivants, le physique et le 

cognitif, vont installer une seconde phase plus spécifique à l’informatique musicale, celle de 

la cognition et de l’interactivité sonore généralisée. 

 

Le « modèle génératif » décrit par Vinet nous semble tout à fait pertinent car il souligne une 

posture nouvelle du compositeur : celle qui l’installe comme concepteur de processus via un 

langage de programmation. Bien sûr, de tout temps, les compositeurs ont utilisé, à différents 

niveaux, des processus pour créer leurs musiques. Ils ont l’habitude d’appliquer des 

                                                
45 Ces logiciels fonctionnent le plus souvent avec des correspondances arbitraires entre les paramètres de l’image 
et ceux du son. 
46 Avec des systèmes comme Open Music, Max ou Pure Data. 
47 Avec des logiciels de séquencements MIDI. 
48 Par liste, par bloc par « piano-roll ». 
49 Pro-tools. 
50 Finale ou Encore. 
51 Korg MS10. 
52 L’interface logicielle Mesa pour échantilloneur AKAI. 
53 Cf Max, Supercolider. 
54 Création par synthèse physique avec Modalys. 
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traitements sur des données, ne serait-ce que le simple fait de transposer une mélodie. Le 

résultat est cependant une œuvre fixe55 qui nécessite une analyse musicologique pour repérer 

les processus à la source de l’œuvre. À contrario, le paradigme informatique généralise 

l’utilisation de processus de composition et propose aux nouveaux  auditeurs de les 

manipuler. La communication entre le compositeur et l’auditeur passe donc par la 

manipulation de ces processus de composition. En effet, pour les compositeurs du 

« paradigme génératif », ce qui sera transmis, de plus en plus couramment, c’est ce modèle 

génératif : le programme, qui concernera tous les aspects de l’œuvre : à la fois sonore et 

compositionnel. Dans le continuum des représentations entre les outils de création et ceux de 

réception, les nouveaux dispositifs d’écoute seront capables d’expliciter ces modèles 

génératifs à l’aide de représentations graphiques et aux différents niveaux de la composition. 

Le futur auditeur pourra donc s’approprier ces modèles et jouer avec. L’analyse et le mode 

d’emploi sont donc transmis avec l’œuvre. L’œuvre et son explication, son mode opératoire, 

ne font qu’un. On assiste dans ce cas, à la disparition de l’interprète comme intermédiaire 

entre le compositeur et l’auditeur, ou plutôt à l’assignation du rôle de certaines attributions de 

l’interprète au récepteur. La première phase du paradigme électro-acoustique soulignait la 

disparition de l’interprète pour les œuvres sur support (les œuvres acousmatiques), cette 

seconde phase réintègre donc en partie celui-ci mais du côté de l’auditeur.  

 

On peut noter qu’il est assez courant dans le domaine de la conception hypermédia et plus 

particulièrement dans la création d’œuvre de fiction interactive de soutenir que le spectateur 

serait d’une certaine manière co-auteur de l’œuvre en vertu des possibilités de navigation 

individualisées dans la narration. La longue tradition du musicien qui actualise par son 

interprétation l’œuvre de l’auteur ainsi que les expériences de composition d’œuvres ouvertes 

ou indéterminées des années 60-7056 nous pousseraient à nous aventurer du côté de la notion 

d’auditeur/interprète. Le nouvel auditeur manipulera le modèle génératif du compositeur 

comme l’interprète de John Cage s’appropriait les « partitions d’actions » du compositeur 

américain.57 La notion d’interactivité dans le domaine du son renvoie donc très vite à la 

notion d’instrumentiste. Les réalisations hypermédias manipulant du son seraient ainsi 

rapidement assimilées à de nouveaux instruments de musique, une nouvelle lutherie. 

 

                                                
55 Une « œuvre objet ». 
56 Voir Annexe 1. 
57 Voir la série des Variations (John Cage, 1958-1963) ou bien Cartridge music (John Cage, 1960).  
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Nous pourrons souligner que ce modèle génératif  transmis peut se modifier lui-même dans le 

temps soit par les processus internes propres à son fonctionnement programmé soit par 

l’histoire de sa relation avec l’utilisateur. L’œuvre se rapprocherait alors de plus en plus d’un 

logiciel de création musicale prenant en compte les compétences de l’auditeur pour produire 

de nombreuses variations musicales. Mais, alors qu’un logiciel de composition assistée est 

conçu pour permettre à l’utilisateur de créer tout type de musique, ce type de composition 

serait un outil avec une forte charge esthétique. Chaque type de composition/outil serait conçu 

pour exprimer un univers musical propre, et non pas un style. Chaque œuvre serait alors, pour 

le compositeur, l’occasion de créer un monde virtuel musical, marqué esthétiquement et 

prétexte à une coopération avec l’auditeur/interprète. 

 

Si les applications significatives de ce nouveau paradigme sont encore émergentes, on voit 

bien que l’informatique musicale a d’ores et déjà modifié en profondeur la pratique musicale.  

Si nous en résumons les différents aspects, nous constatons que l’informatique musicale a 

permis : 

 

- l’apparition de nouvelles situations de création collective en réseaux qui concernent le 

jeu en temps réel de musiciens distants par le biais du réseau Internet58, mais aussi la 

mise en commun de ressources musicales59 par des communautés virtuelles, 

 - la généralisation de situations musicales interactives en temps réel avec l’utilisation de  

 plus en plus courante de capteurs et de logiciels de type Max MSP ou Pure Data, 

- la généralisation de compositions musicales génératives ainsi que d’automates 

musicaux et d’outils d’aide à la composition. Le compositeur manipule des processus 

pour générer des matériaux, 

 - la modification des métiers et des rôles : le compositeur devient ingénieur du son et 

 programmeur, l’auditeur devient en partie interprète, 

- la modification des conditions de diffusion de la musique sur plusieurs points comme 

la vente en direct, accessible à tous, qui modifie les rapports de force entre les acteurs 

traditionnels du champ musical60, 

                                                
58 Voir le groupe ResRocket par exemple. 
59 Voir les communautés autour de logiciels fédérateurs comme Max/Msp mais aussi la mise en collectivité de 
patch et d’échantillons sonores. 
60 De même, le phénomène de la copie oblige à repenser l’économie de la création et des droits d’auteurs et la 
diffusion à l’unité (le format MP3) dynamite le concept même de l’objet disque, tant sur le plan du contenu 
(choix et ordre des morceaux) que sur le plan du packaging (pochette, livret). 
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- l’apparition d’une esthétique spécifique à l’informatique musicale : chaque nouveau 

mode de synthèse61 apporte des sonorités particulières qui ont fortement influencé 

l’évolution de l’esthétique des musiques électroniques. On peut signaler le cas singulier 

de la musique spectrale62 qui prend comme modèle compositionnel l’analyse FFT (Fast 

Fourier Transformée) de sons divers pour l’appliquer ensuite à l’orchestre classique. On 

a ici la situation où l’informatique musicale, ici particulièrement l’analyse FFT, génère 

des informations qui deviennent matériaux pour une écriture orchestrale classique.63 Un 

outil d’analyse rendu possible par l’ordinateur est ici le modèle esthétique d’une 

musique qui s’exprime hors du champ de l’informatique musicale. 

 

Nous voyons bien que le numérique modifie l’ensemble des modalités liées au sonore 

(création, production, diffusion, réception et métiers) et représente ainsi un paradigme 

nouveau pour le son. Si certains aspects de l’audionumérique reprennent en les enrichissant 

des éléments déjà existant dans le paradigme électro-acoustique analogique décrit par 

Delalande, d’autres sont plus spécifiques comme les niveaux cognitifs décrits plus haut. 

Ceux-ci se distinguent dans la possibilité d’élaborer des descriptions des objets 

audionumériques ainsi que de permettre de développer des calculs et des déductions sur ces 

descriptions. Des structures de métadonnées de plus en plus sophistiquées vont ainsi se mettre 

en place qui favoriseront la fusion avec l’image comme nous le verrons particulièrement dans 

notre troisième partie. 

 

 

4.2/ Interactivité/Générativité/Simulation 

 

Maintenant que nous avons précisé les spécificités du paradigme numérique pour le son, nous 

chercherons ici à expliciter celles du contexte dans lequel s’inscrit ce travail : celui des 

hypermédias. Nous allons ainsi chercher à éclaircir quelques concepts clés propres à l’univers 

du numérique comme l’interactivité, la générativité, la simulation, l’interface ou les objets 

interfacés. L’interactivité, la générativité ou la simulation sont décrites ici à la fois comme des 

situations techniques aussi bien que comme des modes de communication avec un utilisateur. 

                                                
61 Particulièrement la synthèse granulaire ou la synthèse par modèle physique. 
62 Dont les principaux représentants sont Gérard Grisey et Tristan Murail. 
63 Où chaque partiel du son sera ensuite pris en charge par un instrument traditionnel. 
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Ces trois approchent cohabitent souvent dans une même application et leur différenciation 

n’est pas toujours simple à établir. 

 

Rappelons toutefois que l’ouverture de l’œuvre et la relation interactive sont au centre de 

notre travail et du corpus que nous avons choisi d’étudier. Ainsi nous avons mis de côté les 

systèmes génératifs et les simulations qui se présentent comme des processus autonomes se 

déroulant sans échange d’informations avec l’extérieur. Nous préciserons ainsi notre 

démarche en distinguant trois situations qui font cohabiter les dimensions interactives aux 

problématiques de générativité et de simulation : une interactivité avec des objets finis, une 

interactivité avec des objets générés et enfin une interactivité avec des êtres ou des mondes 

simulés. 

 

4.2.1/ Ordinateur, programme et codage binaire 

 

Le numérique, par sa simplicité d’expression réduite à des 0 et des 1, est avant tout un codage 

neutre et non signifiant qui atteint une pureté d’abstraction lui permettant de coder tous types 

de phénomènes. Le codage numérique se place, ainsi « en deçà du signe »64, en amont des 

médias de représentations.  Ce codage neutre « en amont du signe » nécessite son corollaire, 

le programme, pour manifester ce qui est inscrit dans ses 0 et ses 1. La place centrale des 

langages de programmation instaure les ordinateurs comme des machines-langages plutôt que 

comme simples machines à calcul, où chaque couche-langage joue le rôle d’interface pour 

d’autres couches-langages plus profondes. Ainsi, derrière les diverses représentations 

d’images et de sons, œuvre le flot dynamique des données numériques. Cette matière 

numérique dynamique est au cœur de la réflexion des artistes s’intéressant aux nouveaux 

médias. 

 

Jean Pierre Balpe souligne que cette association du codage binaire et de la programmation 

forme « une technique des techniques [ …] une machine de machines, une machine pensée, 

une  machine concept ».65 De son côté, Pierre Lévy66 parle de « machine univers » tandis 

qu’Edmont Couchot parle de « méta-machines » pour décrire les ordinateurs. 

 

                                                
64 Jean Pierre Balpe, Les contextes de l’art numérique, [BALPE 2000], p.102. 
65 Idem, p.104. 
66 Pierre  Levy, La machine univers, création, cognition et culture informatique, [LEVY 1987], 1987. 
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« L’ordinateur est l’ultime avatar de la machine. C’est une machine informationnelle. Il ne 

transforme ni ne produit d’objets, il traite des informations ; la matière sur laquelle il opère 

est abstraite et symbolique, elle est constituée de ‘données ‘. En ce sens, il n’est plus tout à fait 

une machine, il se tient au-delà, ou ailleurs, sorte d’hyper ou de méta-machine. Il jette un pont 

entre ce qu’on a cru longtemps inconciliable – la pensée technique et la pensée symbolique – 

et instaure une nouvelle relation entre le dire et le faire ».67 

 

On peut finalement poser trois caractéristiques principales nous permettant de décrire cette 

« méta-machine » qu’est l’ordinateur. La première se révèle dans le codage numérique 

binaire, en amont de toute représentation, qui unifie au niveau le plus bas l’ensemble des 

objets numérisés. La deuxième s’exprime par l’existence d’un langage formel comme un 

langage de programmation au cœur du processus qui traite et met en forme ces données 

binaires. Et la troisième est la conséquence des deux premières, l’ordinateur est capable de 

simuler tous types de processus et de représentations. 

 

4.2.2/ Interactivité 

 

Pour Jean Louis Weissberg, « l’interactivité se définit comme la communication (le dialogue) 

entre un opérateur humain et un système informatique ».68 Cette définition a le grand avantage 

de situer d’emblée le terme dans un contexte technique particulier qui le différencie d’autres 

situations d’interactions humaines. Il s’agit ici de mettre en lumière les répercussions 

importantes de la spécificité interactive c’est-à-dire l’interposition d’un programme 

informatique entre un opérateur humain et un système technique. 

 

« Si on ne tient pas fermement le lien entre interactivité et programme informatique, le risque 

existe de rendre équivalentes les notions de réactivité (qualité du monde physique 

environnant) ou d’interaction avec celle d’interactivité. On dira alors que le livre, par 

exemple, est interactif ou la télévision (parce qu’on peut zapper entre plusieurs chaînes) ».69 

 

L’exemple des Cent mille milliards de poèmes de Queneau70 permet à l’auteur de différencier 

un objet ergodique c’est-à-dire exigeant un travail et réalisant un parcours, d’un système 

                                                
67 Edmont Couchot, Images, de l'optique au numérique, [COUCHOT 1988], p.1. 
68 Jean Louis  Weissberg, Qu'est-ce que l'interactivité ?, [WEISSBERG 2002]. 
69 Idem. 
70 Livre constitué de quatorze liasses de dix vers, qui offre au lecteur des combinaisons innombrables -Cent mille 
milliards - entre celles-ci, Gallimard, 1961. 
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interactif. Dans le cas du livre de Queneau, en effet, l’objet lui-même, la matérialité du livre, 

expose son programme opératoire. Cette transparence du dispositif renvoie en miroir à 

l’opacité structurelle de tous systèmes interactifs. À l’affordance71 d’un objet comme le livre 

de Queneau, s’oppose donc l’opacité liée à l’informatique. 

 

Plus classiquement, le bulletin de l'IDATE72, propose une graduation en quatre niveaux 

d'interactivité applicables à tous types d’objets (livre, magnétoscope, systèmes informatiques). 

Ces quatre niveaux sont regroupés en deux grandes classes : d’un côté l'interactivité de 

sélection (accès à l'information) et de l’autre, l'interactivité de contenu (modification du 

contenu) : 

- Niveau 0 : l'utilisateur a la possibilité de jouer ou d'arrêter le programme. Celui-ci se 

déroule ensuite de manière linéaire (télévision, radio). 

- Niveau 1 : permet à l'utilisateur d'effectuer des arrêts sur image ou d'appliquer un 

adressage d'images et de séquences (livres, DVD). 

- Niveau 2 : ici, un programme informatique s'interpose entre l'action de l'utilisateur et 

le matériau audiovisuel. Un dialogue homme/machine sophistiqué peut être mis en 

place. Le programme, et à travers lui le concepteur, peut rendre compte du choix de 

l'utilisateur mais aussi le détourner en augmentant ou diminuant son action, en utilisant 

des fonctions aléatoires ou en enrichissant son action en fonction de données propres au 

programme. C'est à ce niveau que s'inscrit la définition de l'interactivité donnée, plus 

haut, par Jean Louis Weissberg. 

- Niveau 3 : Ici, l'action de l'utilisateur ne concerne plus uniquement l'accès à 

l'information, mais en modifie également son contenu audiovisuel. Les données ne sont 

pas fixées en amont. Elles ne sont ni complètes ni définitives mais sont créées en partie 

ou dans leur totalité au fur et à mesure du déroulement du programme dans un processus 

qui prend en compte les actions de l'utilisateur comme c’est le cas pour les systèmes 

génératifs ou de simulation. 

 

Remarquons que les objets de notre corpus s’inscrivent tous dans les niveaux deux et trois de 

cette graduation. 

 

                                                
71 L’affordance est la propriété d’un objet ou la caractéristique d’un environnement immédiat qui indique 
l’utilisation de celui-ci. En informatique, on utilise le concept d’affordance pour désigner la capacité d’un objet à 
suggérer son utilisation. 
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L’interactivité modifie radicalement la relation à l’utilisateur et transforme celui-ci en spect-

acteur.73  A mi-chemin entre réception et production, un contrat de coopération s’installe entre 

le concepteur et l’utilisateur d’un système interactif.  En effet, le spect-acteur ne se contente 

pas de recevoir passivement74 un contenu médiatique mais collabore, participe activement à 

l’émergence de la version réalisée de l’œuvre. À un niveau supérieur d’interactivité, en niveau 

3, ces systèmes peuvent permettre de modifier la réalité de l’univers médiatique, dans lequel 

se trouve l’utilisateur. Ses propres actions engendrent alors des boucles de rétroaction 

sémantique complexes comme dans les interfaces auto-adaptatives par exemple où les règles 

de coopération avec le système évoluent en fonction de l’historique du comportement de 

l’utilisateur. 

 

4.2.3/ Interface 

 

L’opacité inhérente à l’informatique rend nécessaire la présence d’une interface dont la 

fonction est de rendre lisible les fonctionnalités du système à un opérateur humain. La notion 

d’interface, directement liée à celle d’interactivité, renvoie à une communication entre deux 

systèmes hétérogènes et sous-entend un processus de traduction entre deux logiques 

différentes, ici la machine et l’humain. 

 

L’évolution des interfaces, intégrant de manière plus systématique l’image, fait évoluer les 

systèmes d’une interactivité de type conversationnelle, prenant comme modèle la 

communication verbale humaine, à une interactivité qui met en jeu le corps avec le 

déplacement d’un curseur, la prise en compte des gestes ou des déplacements dans des 

espaces virtuels. Une situation relationnelle complexe à trois se met ainsi en place. 

L’utilisateur qui manipule une interface, l’information manipulée par l’interface et le 

programme qui s’interpose entre les deux. L’auteur y est omniprésent dans l’interface, dans le 

contenu mis à disposition et dans le programme et, en partie, caché par l’opacité du dispositif. 

Cette opacité s’exprime aussi bien au niveau du contenu qui n’est jamais, à l’instar du livre, 

exposé à l’utilisateur dans sa totalité, qu’au niveau du programme qui par nature est caché. 

 

                                                                                                                                                   
72 Jean José Wanègue, « Vidéodisque et image interactive », [BULLETIN de l’IDATE 1985]. 
73 Notion développée par Jean Louis Weissberg dans Présence à distance, [WEISSBERG 1999]. 
74 Ceci est bien évidemment vite dit, et nous éviterons ici de rentrer dans des analyses plus fines sur la part de 
collaboration du lecteur dans un texte écrit ou d’un spectateur au cinéma. Disons que dans les médias interactifs, 
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Cependant, les rapports interface/données ne sont pas toujours bien délimités et peuvent faire 

l’objet d’un jeu contrôlé de la part du concepteur. Philippe Bootz, par exemple, fait remarquer 

qu’une frontière pas toujours précise entre interface et contenu peut inverser le rapport entre 

les deux. 

 

« Si l'interface produit, par l'interactivité, de véritables circulations du sens, alors la 

signification peut être réorganisé via une ‘inversion interfacique’ qui consiste à considérer 

l'interface comme le contenu de l’œuvre et le ‘contenu interfacé’ comme le stimulus à faire 

fonctionner cette interface ».75 

  

De son côté, Pierre Barboza76, cherchant à préciser le statut de l’image dans l’interface 

souligne que la principale difficulté réside dans les différences de régime des deux termes, 

médiation et représentation.  En effet, l’image relève du régime de la représentation alors que 

l’interface appartient, elle, à celui de la médiation technique. On a donc ici une certaine 

opposition entre contemplation et action. Regarder une image suppose une certaine distance 

avec l’objet, interagir avec une image suppose une fusion partielle avec celle-ci. L’image 

remplace l’absence de l’objet représenté et joue sur différents plans comme la relation entre 

l’image et le regardeur, la relation de l’image avec son référent, la syntaxe de l’image (forme, 

couleur, point de vue, cadrage) ou encore sa matérialité (dessin, peinture, photographie, vidéo, 

pixel). Avec sa fonction d’interface, l’image acquiert de nouvelles propriétés liées à la 

présence et l’activité plutôt que l’absence et la contemplation. L’image acquiert ainsi de 

nouvelles fonctions opératoires de contrôle d’un système complexe.  

 

4.2.4/ Objet interactif interfacé 

 

Les réalisations que nous analyserons dans notre deuxième partie, dans leur grande majorité, 

fusionnent l’image, l’interface et l’objet manipulé. Ici l’image est à la fois élément d’interface 

et sujet de l’interface, objet manipulé et outil de cette manipulation. Sophie Lavaud77 utilise 

les expressions « image-système » ou « image-monde » pour décrire ces objets complexes où 

l’image contient son propre programme de transformation, où l’image pointe à la fois sur le 

                                                                                                                                                   
la participation de l’utilisateur est prise en compte dans la phase de conception et matérialisée dans un dispositif 
technique. 
75 Philippe  Bootz, Formalisation d'un modèle fonctionnel de communication, [BOOTZ 2001]. 
76 Pierre Barboza, Interactivité : Médiation et représentation, [BARBOZA 2004]. 
77 Sophie Lavaud, Les images/systèmes : des alter ego autonomes  in  L’image actée : scénarisations 
numériques, [LAVAUD 2006]. 
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référent et vers le programme caché. Cet effet de réflexivité, à la fois outil de la manipulation 

et objet manipulé, dépasse la fonction classique de l’image et met en avant le programme et le 

processus. Nous pensons, pour notre part, qu’il est souhaitable de trouver un nouveau terme 

pour appréhender cette nouvelle émergence médiatique. Terme qui poserait d’emblée ses 

différentes dimensions que sont l’image, le son, le texte, le programme au même niveau sans 

mettre en avant aucun de ces éléments. Au-delà de l’acceptation classique de l’image et du 

son, comment définir, délimiter et caractériser ce nouvel objet audiovisuel complexe sera 

l’objet des réflexions que nous développerons dans notre troisième partie. Remarquons 

néanmoins que si l’on a autant de mal à se défaire du terme image, c’est parce que c'est le plus 

souvent à travers elle que l’on interagit avec cette nouvelle entité. 

 

L’objet interactif interfacé n’affiche pas comme l’image-interface la volonté d’établir une 

relation claire entre image et fonction. On est plutôt dans la situation d’appréhender un objet 

audiovisuel complexe qui nous regarde78 autant qu’on le regarde. L’objet est continuellement 

modifié par la manipulation interactive et ce qu’il donne à montrer est un « état transitoire 

observable »79 d’un processus en activité. Cet état transitoire rend plus difficile la distinction 

entre image fixe et image animée, on peut donc avancer qu’il n’y a pas d’image fixe 

interactive puisqu’elle peut à tout moment être animée par le geste de l’utilisateur.  

 

4.2.5/ Modélisation, générativité,  simulation et réalités virtuelles 

 

La notion de modèle est centrale pour les systèmes génératifs ainsi que pour les simulations. 

Le créateur qui travaille sur ce réseau complexe de données, de relations et de comportements 

qu’est le modèle créateur de formes,  « pétrit un informe dans lequel il perçoit les potentialités 

de formes ».80 Ce modèle permet ainsi la production d’une infinité de résultats, de formes 

toujours différentes dont la nature instable rend compte néanmoins de l’unité du modèle. À la 

notion de trace courante dans la représentation classique, le modèle propose la formalisation 

des règles dynamiques en jeu dans la réalité à reproduire.81 

 

                                                
78  Un comportement est en attente d’activation. 
79 Transitoire observable est le nom, qui nous paraît très juste, du groupe d’artistes réunis autour de Philippe 
Bootz, Alexandre Gherban et Tibor Papp et qui cherche à développer des œuvres multimédia non plus tournées 
média mais plutôt orientées programme. 
80 Jean Pierre Balpe, Les contextes de l’art numérique, [BALPE 2000], p.136. 
81 « Plus qu’une trace de la réalité, le modèle est pensée de cette réalité », Jean Pierre Balpe, idem, p.136. 
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Dans l’approche générative, c’est l’ensemble des composants du modèle qui sont décrits par 

des paramètres ouverts, conférant au système une dynamicité et une variabilité maximum.82 

Et à la différence de l’approche combinatoire qui « se contente d’insérer des données finies à 

des places prévues dans des structures fixes », l’approche générative « utilise des structures 

mobiles et des données non finies ».83 L’approche générative va aussi de pair avec la notion 

d’autonomie du système avec comme point limite, une production parfaitement indépendante 

qui donne à montrer son seul fonctionnement autonome. 

 

La modélisation se trouve aussi au cœur des systèmes de simulations et de réalités virtuelles. 

À partir de quatre grands types de modèles classiques : les modèles perceptifs, formels, 

analogiques, et numériques, Jacques Tisseau84 propose une typologie basée sur cinq familles 

de simulation :  

- intuitions in petto : simulation d’un modèle perceptif basé sur des intuitions issues 

 de notre imaginaire et des informations sensorielles, 

- raisonnements in abstracto : simulation d’un modèle formel qui repose sur un 

 raisonnement abstrait, 

- expérimentations in vitro : simulation d’un modèle analogique passant par une 

expérimentation sur un échantillon ou sur une maquette construite par analogie avec le 

système réel, 

 - calculs in silico : simulation d’un modèle numérique basé sur l’exécution d’un 

 programme  représentant le système à modéliser, 

 - expérimentations in virtuo : expérimentation virtuelle et modification des modèles 

 numériques par l’interaction avec un utilisateur. 

 

Un phénomène réel est d’abord perçu par nos sens. Ces impressions sont ensuite confrontées à 

un imaginaire personnel (intuitions in petto). Dans un deuxième temps, la raison cherche à 

formaliser ces premières perceptions (raisonnements in abstracto). Ces raisonnements 

abstraits aboutissent à des prédictions sur le phénomène étudié. Des expérimentations sur le 

système réel peuvent tester ces prédictions (expérimentations in vivo). Le numérique, de son 

                                                
82 « Un système génératif ne se stabilise donc, provisoirement, qu’à travers chacune des manifestations qu’il 
affiche. Par nature, ses états stables sont temporaires et provisoires. À la limite même, la stabilité y est une 
exception. », Idem, p.192. 
83 Idem, p.192. 
84 Jacques Tisseau,  Réalité virtuelle et complexité, [TISSEAU 2004]. 
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côté, ouvre à deux types de simulation : le calcul in silico et l’expérimentation in virtuo qui se 

distinguent par l’absence ou la présence de l’homme dans la boucle de simulation. 

 

Les différentes simulations scientifique, interactive et de réalité virtuelle vont donner un statut 

particulier à l’utilisateur suivant le niveau d’interactivité proposé. Dans une simulation 

scientifique classique, le chercheur observe de l’extérieur la simulation. 

L’utilisateur intervient avant pour fixer les paramètres du modèle, et après pour interpréter les 

résultats du calcul. Les systèmes de simulation scientifique sont des systèmes centrés-modèle, 

l’utilisateur y est observateur. Dans une simulation interactive, l’utilisateur manipule le 

modèle. C’est un système essentiellement centré-utilisateur, l’utilisateur y devient acteur. 

Dans une simulation en réalité virtuelle, l’utilisateur, avec la notion d’avatar, est  placé au 

même niveau conceptuel que le modèle.  Une relation d’égal à égal s’installe entre modèle et 

utilisateur, l’utilisateur y devient cré-acteur. Les systèmes de réalité virtuelle sont 

particulièrement centrés sur les notions de présence de l’utilisateur au sein de mondes simulés 

et d’autonomie des modèles qui composent et structurent l’univers virtuel. L’autonomie des 

objets numériques se définit comme la capacité à s’adapter aux modifications non connues 

d’un environnement. Les objets numériques doivent ainsi être dotés de moyens de perception 

et d’action pour pouvoir réagir de manière réaliste à ces modifications. La présence est de son 

côté caractérisée par les critères d’immersion et d’interaction. 

 

Tisseau peut ainsi proposer un schéma qui situe les différentes applications numériques 

suivant ces trois axes : autonomie du monde simulé, immersion et interaction de l’utilisateur 

dans et avec le monde simulé. 
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Présence et autonomie en réalité virtuelle 
 

Dans ce schéma, le cinéma 3D correspond ainsi à une application immersive type alors que le 

jeu vidéo correspond à une application interactive type. Le simulateur de vol propose à 

l’utilisateur à la fois l’immersion et l’interaction. Le virus informatique, est l’exemple type 

d’une application autonome qui, une fois lancée, échappe à son concepteur. Le théâtre virtuel 

propose à un utilisateur d’être immergé en tant qu’observateur. À l’inverse, la fiction 

interactive permet à l’utilisateur non immergé d’interagir avec des personnages autonomes. 

La réalité virtuelle enfin, autorise un utilisateur immergé à interagir avec des entités virtuelles 

autonomes. Dans le choix de notre corpus, le pôle immersion joue un rôle peu important. Les 

pôles interaction et autonomie sont en revanche très présents. 

 

4.2.6/ La notion de cause comme différenciation des trois modes 

 

Une autre manière d’éclairer nos différents modes : interactivité, générativité et simulation 

sera d’utiliser les notions de cause et d’action développées par Roland Cahen.85 L’auteur 

définit la générativité en la liant au pôle autonomie et en la référant à un système « qui 

produit, qui génère de la matière, du sens, de la relation, du mouvement… par lui-même, sans 

ou avec le minimum d’intervention extérieure de la part d’une personne, d’un groupe, ou d’un 

autre dispositif qui le contrôlerait ».86 

 

La notion de cause permet d’établir une distinction entre les deux termes, générativité et 

interactivité. 

 

« Il s’agit d’une distinction de causalité. C’est l’idée de cause exclusive. La notion de cause 

serait donc à la fois au cœur de la genèse lorsqu’elle est exclusive et de l’interaction dans le 

cas d’une relation de cause à effet».87 

 

Dans les systèmes génératifs, la cause est cachée dans le cœur du programme, l’utilisateur 

observe un processus autonome qui se développe dans le temps. Dans l’interactivité, la cause 

est toujours lisible car directement liée à l’intervention de l’interacteur. La cause est alors au 

centre de la situation de communication. La cause introduit les notions dynamiques d’action 

                                                
85 Roland  Cahen, Générativité et interactivité en musique et en art  électroacoustique, [CAHEN 2000]. 
86 Idem, p.2 
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et d’évènement, dimensions qui semblent être peu soulignées par l’approche de l’objet sonore 

de Schaeffer. 

 

 « Ce qui produit le son, l’objet que Pierre Schaeffer appelle le corps sonore, incarne 

davantage l’origine que la cause du son. Sa connaissance ne donne pas, contrairement à la 

cause, la raison du son entendu. Pour moi, le violon n’est pas la cause du son, mais son 

origine ou l’instrument qui le produit, la cause est à chercher ailleurs, elle peut être multiple, 

par exemple qu’un violoniste glisse son archet sur une corde ou que l’instrument tombe de la 

chaise».88 

 

L’interactivité, ici la musique interactive, réintroduit la cause non pas pour analyser le son 

pour lui-même mais pour « organiser des situations relationnelles entre un effet ; un son et sa 

cause ; l’événement qui le produit». On retrouve la notion de cause chez Jean Louis Boissier 

qui l’aborde sous l’angle de l’intentionnalité. L’interactivité serait ainsi « l’inscription 

spécifique, travaillée techniquement en tant que telle, d’une intention ».89 Intention qui pose le 

rôle central de l’interactant dans une approche communicationnelle ou relationnelle avec son 

environnement médiatique. 

 

« En ce sens, l’interactivité est la version technologiquement médiatisée de l’intentionnalité, 

et le spectateur-lecteur ainsi visé doit être reconnu comme interprétant. Cette proposition 

implique que l’interactivité elle-même opère dans le registre des signes, prenne forme en 

termes de signes, de relations-signes».90 

 

Cette intention au centre de l’interactivité suppose une certaine lisibilité de la chaîne action-

réaction qui est le « contrat de lecture/écriture » de la situation interactive. Le concepteur 

devra gérer ses effets sur un axe qui va de réactions élémentaires et directement perceptibles à 

des réactions plus élaborées, inattendues ou décalées dans le temps, au risque que le lien 

action/réaction soit coupé. Le premier extrême de l’axe instituera l’utilisateur dans la position 

de l’instrumentiste qui doit faire ses gammes pour obtenir des effets moins triviaux, le 

deuxième rend plus complexe, voire totalement impossible, la compréhension du système. 

 

                                                                                                                                                   
87 Idem p.3. 
88 Idem, p.4. 
89 Jean-Louis Boissier, La relation comme forme : l’interactivité en art, Centre pour l’image contemporaine, 
[BOISSIER 2004], p.306. 
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La mise en avant des notions de cause et d’intention nous incite à associer la position de 

l’utilisateur de systèmes interactifs à celle du musicien interprète. En effet, à la différence de 

l’image, la musique a depuis toujours été aux prises avec l’intervention de l’interprète comme 

intermédiaire entre le compositeur et l’auditeur. L’interprète est celui qui révèle, qui actualise 

la musique potentielle ou virtuelle inscrite sur une partition.91 Cette relation 

compositeur/interprète a, de plus, largement été redéfinie, dans le sens de plus d’autonomie 

pour l’interprète, par les expériences musicales d’œuvres ouvertes (Boulez, Stockhausen, 

Pousseur, Boucourechliev) et d’indétermination (Cage).92 Jouer d’un instrument de musique 

peut être considéré comme un des modèles d’interaction entre un homme et un outil. Et il 

nous paraît bien difficile de faire référence à une quelconque interaction avec le son sans se 

référer à cette longue tradition. 

 

De ce point de vue, il est intéressant de noter les évolutions inversement parallèles des arts 

graphiques et des arts sonores. D’un côté, l’image devient interactive et aurait beaucoup à 

apprendre de la longue histoire de la pratique instrumentale en termes d’interaction. De 

l’autre, la musique devient fixée sur un support et peut être produite, pour la première fois de 

son histoire, sans l’intervention d’un interprète. Le travail du compositeur dans son studio se 

rapprochant ainsi de celui du peintre dans son atelier. 

 

La question du niveau de maîtrise de « l’instrument » hypermédia sera par ailleurs un des 

points important mis en évidence par l’analyse du travail de Golan Levin.93 En effet, plus un 

système permet de manipuler des éléments audiovisuels fins et plus le sens est relégué à 

l’utilisateur avec en contrepartie un temps d’apprentissage de l’outil important. À l’inverse, 

plus le système manipule des éléments construits et plus le sens est contrôlé par le concepteur 

avec en contrepartie une limitation des possibilités interactives de l’utilisateur. 

 

La distinction entre générativité et simulation est, de son côté, souvent difficile à définir 

puisque tout système génératif est une simulation d’un processus régi par un certain nombre 

de règles et que toute simulation s’actualise par des processus génératifs. Mais si cette 

proximité est vraie d’un point de vue technique, elle est à nuancer du point de vue de la 

                                                                                                                                                   
90 Idem p. 306. 
91 On a vu que c’était une situation fort récente que de pouvoir produire, avec les techniques électro-acoustique 
et informatique, une musique sans l’aide d’un interprète. 
92 Voir Annexe 1. 
93 Voir chapitre 5. 
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perception. La distinction de ces deux modes est bien, elle aussi, à chercher du côté de la 

situation de communication mise en place : une situation de dialogue avec un être ou un 

monde simulé est, en effet, une situation fort différente de celle qui consiste à tester des jeux 

de règles d’un générateur de texte ou de musique. D’un côté, l’attention du récepteur est 

portée vers des règles d’écriture comme la musique programmée ou les générateurs de poésie 

automatique. Une fois ces règles intégrées, la relation avec l’auditeur/utilisateur se focalisera 

sur la manière dont le système jouera avec ces règles. De l’autre, l’attention du récepteur est 

portée sur la reproduction du comportement d’un être ou d’un monde virtuel à découvrir. 

C’est-à-dire la mise en œuvre de modèles de comportements humain, animal ou physique en 

interaction ou non avec l’utilisateur. L’attention ne porte pas sur les règles de production mais 

sur l’essence en amont de cette production. 

 

Cette notion de cause, nous la retrouvons à plusieurs reprises dans notre travail. Que ce soit 

dans une approche de simulation avec la synthèse par modèles physiques94 ou dans le travail 

d’artistes-programmeurs, comme Antoine Schmitt qui développe un discours sur une 

esthétique de la cause pour décrire ses travaux d’art programmé tourné vers la simulation 

d’êtres artificiels. Antoine Schmitt met ainsi en scène des situations de découverte d’êtres 

programmés qui sont en amont de la représentation médiatique de l’œuvre. 

 

En partant de cette notion de cause, nous pouvons maintenant redéfinir nos trois modes 

propres aux hypermédias et souligner que quand la cause pointe vers l’interacteur, on se 

trouve dans une situation d’interactivité, quand elle pointe vers les règles du  programme, on 

se trouve dans une situation de générativité. Enfin, quand elle pointe vers le monde ou l’être 

simulé, on se trouve dans une situation de simulation. Nous avons souligné que l’ensemble du 

corpus que nous avons choisi d’étudier s’inscrivait dans une logique où la dimension 

interactive n’était jamais exclue. Celle-ci peut néanmoins s’appliquer à des objets finis, des 

objets générés ou à des êtres ou des mondes simulés. La situation de communication peut 

ainsi se porter sur la relation interactive ou bien, sans exclure cette dimension, sur une 

situation générative ou de simulation. Dans le premier cas l’interactivité consistera à 

manipuler les règles d’un moteur de génération, dans l’autre à communiquer avec un être ou 

un monde simulé. Notre interrogation portera sur le fait de savoir si ces différents modes 

impliquent des rapports particuliers entre les images et les sons. Et ceci tant sur le plan 

                                                
94 Où la production sonore ne se fait pas sur une description du son a obtenir mais bien sur les conditions de 
production de ce son : sa cause. 
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technique que du côté de la perception. 

 

 

4.3/ Proposition d’une grille d’analyse de la relation I/S dans un contexte interactif 

 

Nous allons maintenant chercher à constituer une grille d’analyse de la relation image/son 

dans un environnement interactif. Nous inspirant de la grille d’analyse développée par Michel 

Chion ainsi que du tableau synthétique de Jacques Parrat, nous avons cherché à l’enrichir des 

éléments et des catégories repérés dans nos chapitres précédents et à l’actualiser pour la 

rendre opérationnelle à la situation interactive. 

 

4.3.1/ Similitudes et différences avec l’audiovisuel linéaire 

 

Le son permet de jouer sur les dimensions de l'image (dans le sens du cadre, de l'écran). C'est-

à-dire sur sa profondeur, sa largeur (largeur de plan), sa durée. Le jeu sur la profondeur est 

obtenu en jouant sur le mixage et la superposition de différents plans sonores. Le son donne 

une profondeur, une épaisseur à l'image. Le jeu sur la largeur est obtenu grâce au hors champ 

qui permet de pousser les limites spatiales du cadre. Nous avons vu que l’on pouvait 

distinguer dans le hors champ des valeurs variables : large, moyen, étroit. Enfin, le jeu sur la 

durée permet de relier entre eux plusieurs plans, soit en utilisant le son comme raccord d’un 

plan à l’autre, soit en unifiant plusieurs plan dans un flux sonore. 

 

Le son permet aussi avec efficacité d'installer un univers, le son comme moyen de 

manipulation affective et sémantique, de caractériser ou d’individualiser des personnages, de 

ponctuer des actions, de localiser des objets dans l'espace, d'enrichir la manipulation 

interactive. De même que dans l'audiovisuel classique, la bande sonore des créations 

interactives est composée de trois grandes familles de sons que sont les voix, la musique et les 

bruitages. Mais à la différence des médias linéaires, la possibilité de parcours multiples ainsi 

que la possibilité de sons variés pour une même action rendent l'analyse du son bien plus 

complexe : une situation interactive engendre plusieurs rendus sonores, un pour chaque 

consultation. 
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4.3.2/ Trois modes de déclenchement 

 

La spécificité interactive permet de différencier plusieurs modes de déclenchement de sons : 

- Sons déclenchés par une intervention directe de l’utilisateur par déplacement de la 

souris, clic ou survol d’un icône, manipulation d’une image. 

- Sons déclenchés automatiquement par le système sans intervention de l’utilisateur 

comme les fonds sonores automatiques. 

- Sons déclenchés automatiquement par le système mais liés à une action de 

l’utilisateur comme, par exemple, lié à un parcours particulier ou à un temps passé. 

 

Ces différents modes de déclenchement peuvent facilement se parasiter et provoquer une 

certaine confusion. Ainsi examiner précisément comment le concepteur gère les mixages 

intempestifs de ces différentes couches sonores est toujours une piste précieuse pour une 

analyse détaillée des rapports images/sons dans une situation interactive. 

 

4.3.2.1/ Sons déclenchés par une intervention directe de l’utilisateur 

 

Plusieurs questions se posent quant aux différentes modalités que revêt un son interactif, 

c’est-à-dire un son aléatoire dans la mesure où il est ouvert à l’action de l’utilisateur. Les 

réponses à ces questions nous permettent d’éclairer sinon de clarifier, les propriétés d’un tel 

son. 

 

Comment s'ajoutent-ils au fond sonore ? Un jeu vidéo comme REZ95 par exemple permet 

d’intégrer les sons, déclenchés par les tirs du joueur, dans la musique de fond de telle manière 

qu’ils soient toujours en rythme et dans la tonalité de celle-ci. De plus, ces interventions 

sonores suscitent des  réponses musicales de la part de la bande son de fond en contrepoint 

rythmique par exemple. 

 

Quel est le rapport de durée entre le son déclenché et l’action de l’utilisateur ? Plus le son est 

court et plus l’effet d’association avec l’action aura tendance à jouer. D’autre part, si la nature 

des timbres n’est pas assez différenciée entre les différentes couches sonores, l’utilisateur sera 

surtout sensible aux attaques des sons. Moins elles sont franches et moins le lien avec l’action 

                                                
95 Jeu de combat assez classique mais qui l’est moins en ce qui concerne la conception de son design sonore, 
REZ, Uga/Sega, 2001. 
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se fera sauf si cette attaque progressive est accompagnée par un effet visuel correspondant 

comme une apparition progressive. De manière générale, les décalages temporels entre 

l’action et la réponse sonore seront difficiles à êtres perçus comme signifiants. 

 

Une même interaction déclenche t-elle un ou plusieurs sons ? Il est bien évidemment plus 

facile de relier un son à une action quand celle-ci déclenche toujours le même résultat sonore 

en revanche cette relation univoque (une action/ un son) engendrera assurément de la 

monotonie voire de l’exaspération. Dans le cas inverse (celui où une même action déclenche 

une variété de sons) le risque sera plutôt du côté de la confusion. Pour réduire ce risque, le 

concepteur devra rendre claire la logique de transformation sonore. Est-ce le même son qui 

subit certaines transformations96 ou bien les sons déclenchés sont-ils différents ? Et dans ce 

deuxième cas, quelle typologie les relie : ce peut être un même instrument qui joue des 

mélodies différentes, une même mélodie jouée par des instruments différents, une même 

mélodie qui subit des processus de variations, des sons d’une même famille (animaux, de 

types moteurs). Enfin, l’ordre de jeu sur cette liste de sons peut être régi par un calcul logique 

repérable ou par une approche aléatoire plus difficilement lisible. 

 

Quel type d’action pour quel type de sons ? Par sélection (clic de la souris) : c’est l’action la 

plus déterministe et la plus précise du point de vue de l’utilisateur. On peut ainsi repérer si 

celui-ci a cliqué sur l’image et sur quelle partie de l’image. On peut plus difficilement 

contrôler des phénomènes continus comme la progression continue d’une montée de volume 

sonore par exemple. 

 

Avec le survol de l’objet graphique , l’action est ressentie comme plus douce et plus sensuelle 

pour l’utilisateur (le survol comme une caresse). Le survol peut néanmoins déclencher des 

sons de manière non voulu quand l’objet survolé est sur le chemin du parcours du curseur de 

l’utilisateur par exemple. 

 

La durée de la pression de la souris  permet de contrôler des phénomènes continus même si ce 

mode de contrôle n’est pas très précis, l’œil ici ne nous aide pas à évaluer la variation que l’on 

demande. Pour reprendre l’exemple de notre volume sonore contrôlé par la souris, la notion 

                                                
96 Dans sa thèse, Stéphane Conversy (Conception d‘icones auditives parametrés pour les interfaces homme-
machine, [CONVERSY 2000]) propose avec son concept d’ « Audio-Icon » de sonoriser les icônes avec de la 
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d’espace, dans le cas du déplacement du curseur, sera plus facilement transposable en une 

évaluation de modification de volume, que celle du temps dans le cas de la durée de la 

pression du curseur. Notre évaluation de la distance parcourue du déplacement est en effet 

plus précise que celle de  temps écoulé. 

 

Concernant le mouvement de la souris indépendamment de l’image survolée, d’autres 

paramètres sont pris en compte comme la direction du déplacement, la vitesse du déplacement 

ou la distance parcourue. Cette possibilité doit être néanmoins utilisé avec prudence car 

l’utilisateur pourra ressentir ce mode de dialogue comme une prise de pouvoir de la machine 

ou du concepteur sur sa liberté de manipuler à sa guise les objets à l’écran. L’utilisateur doit 

ainsi pouvoir à tout moment sortir de ce mode pour retrouver son autonomie interactive. 

 

4.3.2.2/ Sons déclenchés automatiquement par le système sans intervention de l’utilisateur 

 

Des questions similaires peuvent être posées à propos des sons automatiques. Quand et 

comment commencent-ils ? Quand et comment s'arrêtent-ils ? Comment réagissent-ils aux 

sons déclenchés par l’utilisateur? Plusieurs transformations peuvent alors être repérées 

comme la modification du volume ou du tempo, l’adaptation mélodique, rythmique, de la 

couleur orchestrale ou encore de l’harmonie. 

De quelle manière se superposent  musiques et écrans ? Le retour à un même écran, un 

sommaire par exemple, est-il sonorisé par une même musique, par des variations de cette 

musique ou par des musiques différentes ? Inversement, une même musique peut relier un 

ensemble d’écrans. La continuité sonore donne, dans ce cas, une unité de sens sur plusieurs 

écrans. Comment est gérée la question de la redondance et de la variation ? Une fois la 

linéarité rompue, les questions de gestion des boucles et des redondances ou à l’inverse de 

variations et de nouveautés deviennent centrales. Il est donc primordial d’examiner de quelles 

manières est pris en compte l’impact de la liberté de parcours de l’utilisateur sur le continuum 

sonore et musical (musique ouverte, musique générative, gestion des répétitions et des 

variations). 

 

De manière plus générale, l’interactivité augmente les différents niveaux de strates sonores 

qui existent dans les bandes son linéaires. En effet, les hypermédias ont tendance à mettre en 

                                                                                                                                                   
synthèse en temps réel, ce qui permet de lier certaines caractéristiques sonores avec celles de l’icône. Le poids 
accru d’un fichier se traduirait par un son plus sourd par exemple. 
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scène des emboîtements de différents champs par le multi fenêtrage, ainsi que des niveaux de 

réalités bien différents (interface, consignes, objets manipulés, contenus divers) qui 

multiplient les différents champs sonores.  Ainsi, on peut s’attendre qu’aux différents champs 

repérés au cinéma, s’ajoutent des gestions de plans et de  champs propres aux hypermédias. 

Enfin, à la question de savoir ce qui est sonorisé et ce qui ne l'est pas, s’ajoutera la question 

des sons en attente d’activation des objets virtuellement sonorisés. De même, le phrasé 

audiovisuel sera enrichi par la relation dialectique entre génératif automatique et interactif 

déclenché. 

 

4.3.2.3/ Sons déclenchés automatiquement par le système mais liés à une action de 

l’utilisateur 

 

On assiste ici à une décorrélation entre l’action de l’utilisateur et son résultat sonore. La 

manière que choisit le concepteur pour permettre de relier ces deux éléments (action et 

résultat) est une dimension importante de la scénarisation interactive. Ces sons sont 

néanmoins souvent perçus comme déclenchés automatiquement par le système sans 

intervention de l’utilisateur. 

 

4.3.3/ Rapport au temps 

 

Mais c’est surtout dans la relation au temps que les hypermédias se différencient de manière 

radicale des médias linéaires. En effet dans un film, le temps est imposé par le réalisateur 

donnant au spectateur uniquement le choix d’arrêter le flux des images et des sons en arrêtant 

son magnétoscope ou en sortant de la salle. Dans les hypermédias, par contre, le temps est 

réalisé par l’utilisateur qui choisit son rythme de consultation et son parcours dans un réseau 

de déplacements possibles. 

 

Au temps du parcours dans le graphe de l’application, s’ajoute le temps des manipulations 

interactives des objets manipulables de l’écran. Ce temps construit en partie par l’utilisateur, 

entre en conflit avec le temps intrinsèque de l’objet sonore. Il s’agira d’établir une situation de 

compromis entre ces deux temps : le temps de l’objet sonore et le temps interactif.  
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4.3.4/ Trois grandes classes 

 

On peut maintenant distinguer trois grandes classe de relations image/son : 

- le son au service de l’image (classe issue, pour le dire vite, de la pratique de 

l'audiovisuel classique et de l’illustration sonore), 

- l’image au service du son (issue de la pratique de l'informatique musicale où l’image 

cherche à représenter du son), 

- l’image et le son dans une relation « équilibrée » (situation plus spécifique aux 

créations hypermédia), 

 

La première classe, l’illustration sonore, est encore aujourd’hui la plus courante même si elle 

est enrichie par quelques pratiques interactives plus spécifiques au support numérique. Le 

« designer sonore » vient souvent en fin de parcours de production pour illustrer97 l’image.  

 

La seconde classe concerne des applications qui ont souvent la musique comme contenu (des 

systèmes d’apprentissage ou de documentation) ou des jeux à fortes composantes sonores 

(tables de mixage en tout genre …). La relation est inversée, le sonore est l’élément premier et 

l’image un moyen de faciliter son accès. Les hypermédias apportent à ces applications une 

ergonomie et une interface graphique de plus en plus riche. 

 

La troisième classe concerne les créations hypermédia. Celles-ci explorent et repoussent les 

limites techniques et esthétiques du numérique pour tenter de trouver un véritable langage 

spécifique. Les trois pôles de création, image, son et programmation y sont à égalité et sont 

travaillés en collaboration étroite dès la phase initiale du projet. Ces trois modes de relations 

entre les images et les sons peuvent, néanmoins, se côtoyer, de manière plus ou moins étroite, 

dans une même réalisation hypermédia.  

 

Ces trois classes recouvrent un certain nombre de fonctions et d’applications que l’on peut 

catégoriser pour résumer : 

                                                
97 Certains auteurs comme Roland Cahen préfère le terme de « sonifier » (donner du sens avec du son) en 
opposition à bruiter (qui oublie la musique) ou à illustrer (qui montre bien le rapport de subordination du son 
pour l’image). 
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- le son au service de l'image : fond sonore, musique d'accompagnement, illustration 

sonore et bruitages, « feedback sonore » (essai/erreur), sonorisation de texte (fonction 

informative), sonification d’interface, 

- l'image au service du son : navigation dans des paysages sonores, tables de mixage, 

jouets sonores98, nouveaux instruments99, 

- rapport image/son équilibré : jouets sonores, nouveaux instruments, individuation 

d'un personnage interactif, correspondances de rythmes et expériences de synesthésies, 

monde ou être virtuel. 

 

4.3.5/ Dimension musicale ou sonore manipulée 

 

Un nouveau critère de classification peut être établi dans la dimension musicale ou sonore 

manipulée dans l'interaction. On peut ainsi se poser la question de savoir sur quelle dimension 

sonore l'interaction s'applique ? : le timbre, la note, la métrique, la phrase musicale, les règles 

de génération du discours musical, le mixage de plusieurs pistes, les paramètres généraux de 

l'ensemble de la musique comme le tempo. Et sur quels paramètres de cette dimension 

l'interaction agit-elle ? : le timbre (enveloppe, fréquences), la note (hauteur, durée, intensité) 

etc. De même, il s’agit de repérer quels paramètres graphiques sont associés dans cette 

interaction ? : couleur, forme, zoom, élasticité. 

Nous pouvons différencier les paramètres qui sont de l’ordre d’un lexique initial (du côté 

sonore : le timbre, la hauteur, les intervalles) et ceux liés à une grammaire de production 

comme les règles de génération du discours musical et retrouver ainsi les correspondances 

sensorielles et structurelles repérées dans notre première partie. 

 

 

 

 

 

                                                
98 Un jouet sonore est un dispositif qui met en œuvre une interface graphique permettant de manipuler certains 
paramètres du sonore et du musical. Le dispositif permet ainsi un certain espace de jeu. À la différence des 
instruments de musique qui nécessitent un certain apprentissage, ces règles de jeu sont suffisamment fortes pour 
que le résultat sonore garde toujours une certaine cohérence. 
La contrepartie négative de cette facilité de prise en main est à trouver dans la réduction importante des 
possibilités sonores de ce genre de dispositifs. 
99 Un instrument est un dispositif produisant des évènements sonores primaires. Un apprentissage minimum est 
nécessaire pour produire un énoncé musical cohérent.  À la différence du jouet sonore, la contrepartie positive de 
cette difficulté d’apprentissage est dans la variété infinie des productions musicales produites. 
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4.3.6/ Mapping, la correspondance kinesthésique 

 

La question des correspondances entre médias est traitée dans les systèmes numériques dans 

la problématique du mapping : c’est-à-dire la transcription d’informations captées dans un 

registre, le mouvement ou la manipulation graphique,  sur un autre registre ici le musical. 

 

La manière dont est traitée, par le concepteur, cette question du mapping est déterminante 

pour la réussite de l’œuvre. On distingue généralement plusieurs types de mapping : la 

relation de un à un (one-to-one) où à un paramètre d’un domaine correspond un paramètre de 

l’autre, la relation de un à plusieurs (one-to-many) où  à un paramètre d’un domaine est 

associé plusieurs paramètres de l’autre, la relation de plusieurs à un (many-to-one) où à 

l’inverse, plusieurs paramètres d’un domaine sont associés à un seul paramètre de l’autre. 

 

Dans la captation du mouvement, la situation captée peut générer trop de données. Le 

concepteur devra alors filtrer ses données par des méthodes de réduction d’information 

statistiques ou autre100, le choix de ces stratégies de réduction pouvant avoir des résultats 

perceptifs importants. Notons qu’à la différence des nouveaux instruments temps réel, les 

créations hypermédia mettent en place une situation plus complexe où l’information captée 

par le geste de l’utilisateur peut contrôler à la fois de l’image et du son avec les effets 

perceptifs complexes que cela suppose. C’est une sorte de double mapping : geste/image, 

geste/son. Les créations hypermédias ont pour vocation de faire vivre une expérience 

relationnelle avec un univers créatif. Le geste au centre de cette expérience relationnelle, 

permet de synchroniser l’image et le son, de manipuler le son via l’image ou de manipuler 

l’image sans répercussions directes sur le son. Les effets de synchrèse, de synchronisation et 

de fusion sont donc démultipliés par le jeu du geste. Nous reprenons la catégorie de 

« mapping a-musicologique »101 pour décrire cette expérience particulière proposée dans les 

créations hypermédia. Le « mapping a-musicologique » décrit un type particulier de mapping, 

celui qui incite à manipuler de la matière sonore à partir d’une représentation visuelle qui ne 

fait pas référence aux critères classiques de la musicologie comme le solfège ou les formes 

musicales traditionnelles. Ce qui semble être une des particularités des œuvres que nous avons 

choisi d’analyser. 

                                                
100 Voir, pour exemple, le travail de Golan Levin, chapitre 5.3. 
101 Bonardi, A. et Rousseaux, F., Comprendre des pratiques qui provoquent la musicologie, [ROUSSEAUX, 
BONARDI 2003]. 
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Nous analyserons, dans ce chapitre, un ensemble d’œuvres hypermédias choisies pour les 

relations particulières qu’elles développent entre les images et les sons. En reprenant les trois 

modes technico-communicationnels repérés dans notre chapitre précédent : interactivité, 

générativité, simulation, ou plus précisément : interactivité sur des objets finis, interactivité 

sur des objets générés et interactivité sur les mondes ou des êtres simulés, nous analyserons 

leur impact sur la relation image/son. Cet impact se révèle dans l’évolution du mapping qui 

s’organise dans des constructions langagières de plus en plus sophistiquées. 

 

Nous pouvons associer mode technico-communicationnel, type de mapping et niveau de 

correspondance. Ainsi, l’interactivité sur des objets finis met en place une table de 

correspondance ou mapping stricte entre des éléments primaires de la dimension image et les 

éléments primaires de la dimension son. La notion de « mapping a-musicologique » nous 

semble la plus appropriée pour décrire cette situation. Situation qui peut être associé aux 

correspondances sensorielles décrites dans notre première partie.  

 

L’interactivité sur des objets générés nécessite des structures langagières plus sophistiquées 

pour coordonner et synchroniser des moteurs de production d’images, de sons ou de textes. Le 

mapping devient métalangage102 ou métadonnées et peut être associé aux correspondances 

structurelles décrites dans notre première partie. En effet il s’agit ici d’associer des éléments 

de structures formelles dans un métalangage en surplomb des générateurs de médias.  

L’interactivité sur des objets ou des mondes simulés suppose un langage en amont des 

générateurs de médias. Ici, les images et les sons ont la même cause qui éclaire leur 

production. Un langage épuré des éléments des différentes modalités, un langage a-média, est 

au centre de ce type de dispositif. La fusion multimodale, mise en jeu ici, est rendue possible 

par le numérique et n’a donc pas d’équivalent dans les catégories analogiques décrites dans 

notre première partie. 

 

L’intérêt de ce chapitre est donc de montrer de manière concrète, à l’aide de l’analyse d’un 

corpus d’œuvre, comment le numérique reprend et traite des correspondances, sensorielles et 

structurelles, déjà existantes dans l’analogique et radicalise ces tendances en proposant une 

fusion multimodale inédite. Ce chapitre se structure autour de plusieurs approches. Le sous-

                                                
102 Voir le chapitre 2.4 consacré au travail de Jean Pierre Balpe et Jacopo Baboni Schilingi sur « Trois 
mythologies et un poète aveugle » où un métalangage coordonne un générateur de texte et un générateur de 
musique. 
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chapitre (5.1) cherchera à définir quelques figures de l’interactivité image/son comme celles 

de mixage/ordonnancement/synchronisation, d’individuation de personnages, de jeux sur la 

profondeur de l’image et du son, de jeux sur le hors champ ou de déclenchement de 

processus. Le sous-chapitre (5.2) analysera une situation particulière de concert et 

d’interactivité entre un musicien et un système générateur d’images. La notion de 

transduction103 sera abordée dans ce contexte particulier d’un son capturé, visualisé et 

transformé par un générateur d’images. Le sous-chapitre (5.3) s’intéressera au travail de 

Golan Levin et à son concept de « substance audiovisuelle manipulable par le geste ».104 

Toutes les informations servant à la génération de l’image et du son sont ici exclusivement 

issues du geste. Une situation particulière de « générativité centrée interactivité » est ainsi 

développée. Le sous-chapitre (5.4) s’intéressera aux systèmes génératifs multimodaux qui 

nécessitent pour coordonner et synchroniser les différents modules de génération de sons, 

d’images et de textes, des métalangages ou des structures de métadonnées. Le travail de Jean 

Pierre Balpe et Jacopo Baboni Schilingi Trois mythologies et un poète aveugle fera ici  l’objet 

d’une analyse détaillée. Enfin, le sous-chapitre (5.5) s’intéressera aux approches de simulation 

avec le système Cordis-Anima et les travaux d’Antoine Schmitt. La fusion se fait en amont  

dans la conception d’un micro-monde, source des images et des sons. Pour la grande majorité 

de ces œuvres, la dimension kinesthésique est particulièrement présente et centrale dans la 

relation interactive qu’elles établissent entre les utilisateurs et les images et les sons de 

l’œuvre. 

 

 

5.1/ Quelques figures de l’interactivité image/son 

 

Nous avons cherché ici à repérer plusieurs figures types d’interactivité liées à la manipulation 

de l’image et du son. De nombreux exemples viennent du site de Nicolas Clauss.105 Peintre à 

l’origine, Clauss échappe à une esthétique technologique qui aurait tendance à chercher son 

inspiration dans ses méthodes de production. Ici, c’est, avant toute chose, une esthétique 

personnelle forte qui est mise en avant. Le tout est réalisé avec des moyens techniques 

relativement simples : Nicolas Clauss programme lui-même ses œuvres interactives avec le 

                                                
103 Transduction : passage et mutation d’un objet dans des environnements divers. Voir Simondon, Du mode 
d’existence des objets techniques, [SIMONDON 1989]. 
104 « an inexhaustible audiovisual substance which is created and manipulated through gestural mark-making » 
Golan Levin, Painterly Interfaces for Audiovisual Performance, B.S. Art and Design, [LEVIN 1994],  p.19. 
105 www.flyingpuppet.com. 
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système auteur multimédia standard Director sans connaissances particulières en 

programmation. Deux réalisations (Lucanus Cervus  et Equus) proviennent  du site106 de 

Frédéric Durieu.107  Illustrations de son générateur de figurines animées interactives (Puppet 

tools), elles sont sonorisées par Jean Jacques Birgé. Le musicien Jean Jacques Birgé, anime 

avec Bernard Vitet depuis plus de 25 ans le collectif « Un drame musical instantané » ainsi 

que le label GRRR. Il s’investit, depuis quelques années avec succès, dans les médias 

interactifs. Avec les artistes et développeurs Nicolas Clauss, Frédéric Durieu, Antoine Schmitt 

ou Olivier Koechlin, il a imprimé sa marque sonore sur les meilleures réalisations françaises 

dans ce domaine. De son côté, Peter Rice avec Stretchable music met en œuvre des moyens 

de programmation plus sophistiqués et propose une composition interactive où 

l’utilisateur/interprète peut jouer en temps réel avec toutes les pistes sonores d’un morceau de 

musique dans une relation de synesthésie entre le visuel et le sonore. le graphiste musicien. 

Enfin, Servovalve présente avec Electronomy une esthétique, à l’opposé de celle de Clauss, 

tournée vers le minimalisme. Une austérité visuelle et sonore associée à une interactivité 

réduite à son expression la plus simple. 

 

L’ensemble de ces réalisations a été regroupé en plusieurs figures : 

- Mixage, ordonnancement, synchronisation 

. Cellos (flyingpuppet), 

. Legato (flyingpuppet), 

. Moon Tribes (flyingpuppet), 

. Clarinette Memories (flyingpuppet), 

. Stretchable music (Peter Rice) 

 

- Individuation de personnages 

       . Lucanus Cervus (lecielestbleu), 

       . Equus (lecielestbleu), 

 

- Jeux sur la profondeur de l’image et du son 

. Sorcière (flyingpuppet), 

. Gardien de la nuit (flyingpuppet), 

 

                                                
106 www.lecielestbleu.com. 
107 Durieu est un ingénieur reconnu pour son travail sur le CD-rom  Alphabet. 
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- Jeux sur le hors-champ/ hors-cadre 

  . Massacre (flyingpuppet), 

 

- Déclenchement de processus visuels et sonores 

. Electrotomy (Servovalve) 

 

5.1.1/ Mixage, ordonnancement, synchronisation 

 

Legato, Cellos et Moon tribe sont trois réalisations qui mettent en scène des personnages 

filaires de danseurs. À partir de ces mêmes éléments graphiques, chacune de ces trois 

réalisations exploite un aspect musical bien particulier : Legato met en place un mixage de 

lignes mélodiques sur un thème en boucle, Cellos ordonne différentes mélodies préétablies, 

Moon tribe permet de synchroniser des boucles rythmiques. Le tableau Clarinette Memories, 

quant à lui, propose dans un dispositif visuel différent, une situation interactive qui allie les 

possibilités de mixage et d’ordonnancement de mélodies. 

 

Ces quatre propositions de Nicolas Clauss s’inscrivent dans la catégorie des jouets sonores.108 

En effet, la structure même de l’interaction est calquée ou transposée de structures musicales 

comme l’harmonie, le contrepoint, l’ordonnancement de mélodie, la synchronisation de 

rythmes. Et si l’on peut s’attendre, dans ce contexte, à ce que l’image y soit plutôt au service 

du son, l’originalité des propositions de Clauss est de créer des situations interactives qui 

mettent la création visuelle et sonore au même niveau. La réussite de ces tableaux est 

sûrement à trouver dans ce « mapping a-musicologique » riche de multiples effets de fusion 

sensorielle. L’image n’est pas ici une représentation du sonore, mais possède sa propre 

cohérence esthétique installant ainsi des effets de correspondance arbitraires avec le son. De 

même, chacun des modes, visuel et sonore, possède son propre temps ; le temps de 

l’animation graphique et le temps musical ne se recouvrant pas toujours parfaitement produit 

ainsi des décalages des boucles temporelles visuelles et sonores.  

 

Le geste ne fusionne pas les deux modes mais les coordonnent. Il est le point de rencontre, la 

frontière entre ces deux mondes. Si cette relation provoque une fusion sensorielle, elle ne peut 

être que fugitive, non-univoque et soumise aux interprétations variant assez fortement d’un 

                                                
108 Terme précédemment défini au chapitre 4.3.4. 
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utilisateur à l’autre. Elle n’est pas directement inscrite dans le processus technique mais plutôt 

réalisée, au détour d’un geste intempestif, comme un plus d’appropriation de l’utilisateur. 

Impossible ici de savoir si notre geste est guidé par le souci du résultat sonore ou d’une 

animation visuelle réussie. On passe d’un effet à un autre de manière imperceptible, 

fusionnant ainsi les trois dimensions visuelle, sonore et gestuelle. Si la notion de synchrèse, 

développée par Chion, nous vient régulièrement à l’esprit, c’est souvent pour l’importance de 

la synchronisation dans la fusion du visuel et du sonore. Synchronisation qui est accentuée, de 

manière notable, ici par le geste interactif. 
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Legato, Nicolas Clauss, Thomas Le Saulnier 

 

 
Cellos, Nicolas Clauss, David Darling 

 

 
Moon Tribe, Nicolas Clauss, Jean Jacques Birgé 

Trois tableaux interactifs de Nicolas Clauss mettant en scène les mêmes personnages 
filaires de danseurs. 
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Dans  Legato109, une mélodie de violoncelle joue en boucle en fond sonore. Le rapprochement 

du danseur/curseur vers les bords droit ou gauche de l'écran vient ajouter une nouvelle piste 

sonore à celle déjà existante. Le survol de chacun des danseurs immobiles éveille celui-ci à 

son mouvement et ajoute une voix mélodique supplémentaire. Son éloignement arrête le 

mouvement et la mélodie associée. Un nouveau survol fait reprendre le mouvement et le son à 

l'endroit où ils ont été arrêtés précédemment. Le mouvement associé à chacun des danseurs 

est assez long pour ne pas lasser et l’aspect filaire des danseurs permet de projeter des finesses 

et des variations de mouvement qui ne sont pas obligatoirement présentes effectivement à 

l'écran. Un effet de magnétisme/aimantation joue entre le danseur/curseur et les deux autres 

personnages. Cet effet, permet d'attirer ceux-ci d'un côté ou de l'autre de l'écran et d'apprécier 

ainsi leur mélodie sur une des trois possibilités qu’offre le dispositif : boucle du violoncelle 

seule, quand on est au centre de l’écran,  ou accompagnée d’une des deux mélodies associées 

à chacun des bords. Ce magnétisme permet aussi de rapprocher suffisamment les trois 

danseurs pour qu'ils puissent danser et jouer ensemble découvrant ainsi l'ensemble de la 

chorégraphie et les quatre voix de la partition musicale. 

 

Les deux autres tableaux vont être des variations de ce dispositif. 

 

Cellos110 nous procure une sensation différente. Là où avec le premier tableau, il s’agissait de 

réunir et d’harmoniser deux danseurs, il s’agit ici d’éveiller des mélodies isolées et les pas de 

danse associés par le passage du danseur/curseur. Le jeu musical se réalisera dans 

l’ordonnancement particulier des différentes cellules mélodiques. À l'effet d'aimantation de 

Legato, Cellos répond par un certain effet d'éloignement. Une fois la mélodie jouée, le 

danseur activité s'éloigne du danseur /curseur obligeant l’utilisateur à prendre une nouvelle 

décision ; celle d’éveiller tel ou tel autre danseur, s'il veut continuer sa composition musicale 

sans silences trop longs : il n’y a pas, à la différence de Legato de boucle sonore en fond sur 

laquelle ces mélodies puissent jouer. Si Legato nous invitait à insuffler des déplacements 

plutôt lents au danseur/curseur dans un désir, une nouvelle fois, d'harmoniser les pas de danse 

des personnages/danseurs, Cellos nous incite plutôt à des mouvements rapides. Mouvements 

rapides qui seuls permettent à la fois une certaine continuité musicale et un mouvement 

chorégraphié de l'ensemble des danseurs en un seul geste. Pour accentuer cette différence, 

                                                
109 Nicolas Clauss (Image et Interactivité), Thomas Le Saulnier (Musique ), www.flyingpuppet.com, 2001. 
110 Nicolas Clauss (Image et Interactivité), David Darling (Musique ), www.flyingpuppet.com, 2000. 
 



 144 

remarquons que si pour Legato le fait de s’éloigner d’un danseur avait comme conséquence 

de couper sa mélodie dans un décrescendo progressif, dans Cellos, la mélodie une fois activée 

joue dans sa totalité. Legato incitait donc, pour entendre la totalité de sa mélodie, à 

accompagner le pas de danse du danseur survolé. Cellos incite à se déplacer d’un danseur à 

l’autre puisque l’on sait que la mélodie et le mouvement déclenché, iront jusqu’à leurs termes. 

Ce déplacement rapide provoque des effets de superpositions des mélodies qui enrichissent 

l’expérience sonore ajoutant des éléments harmoniques à ce jeu plutôt mélodique. Comme 

Legato, où après une phase d'adaptation au dispositif, on découvre la possibilité d'aimanter 

l'ensemble des danseurs pour jouir de la totalité de la chorégraphie et des voix musicales, 

Cellos permet plusieurs niveaux de jeu. On peut, par exemple, passer par des étapes de 

découverte de chaque cellule mélodique séparément, de jeu de composition par des parcours 

différenciés à travers ces mélodies, la dimension sonore est alors prédominante, ou enfin  par 

le déplacement rapide du curseur dessiner une chorégraphie d'ensemble aux sept danseurs. 

Dans ce dernier cas, si l’on se laisse guider par la dimension visuelle des mouvements 

produits, celle-ci permet une redécouverte des éléments sonores par l’avènement de 

configurations musicales surprenantes. 

 

Enfin dans Moon tribe111, nous retrouvons nos danseurs filaires pour un jeu rythmique de 

synchronisation/désynchronisation de sept danseurs claquant dans leurs mains. Au début du 

tableau, l’ensemble des danseurs est synchronisé créant ainsi un rythme régulier. On peut 

arrêter et démarrer chacun des personnages en cliquant dessus, désynchronisant les danseurs 

les uns par rapport aux autres et créant ainsi des rythmes et des mélodies plus complexes. À la 

différence des deux autres tableaux, l’utilisateur n’est plus représenté directement dans la 

scène via un danseur/curseur. Il organise la chorégraphie des sept danseurs, il écoute et 

regarde le résultat de ses choix. La dimension du geste est ici réduite à un réglage/contrôle 

d'une sorte de machine mécanique d'images/sons qui déroule ensuite son programme musical. 

Une fois de plus, le résultat est autant sonore : décalages rythmiques et création de mélodies 

variées, par le décalage des hauteurs des percussions, que visuel : pas de danses 

désynchronisés modifiant la perception générale de la chorégraphie des sept danseurs. 

 

Ces trois tableaux dans des configurations visuelles très proches mettent donc en œuvre des 

fonctions musicales différentes de mixage, d’ordonnancement de cellules mélodiques, de jeu 

                                                
111 Nicolas Clauss (Image et Interactivité), Jean Jacques Birgé (Musique ), www.flyingpuppet.com, 2001. 
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sur des boucles rythmiques. Ces différences de jeux influent directement sur la stratégie 

interactive de chaque tableau. D’autre part, nous avons souligné qu’un des grands intérêts de 

ces tableaux est à trouver dans les effets de fusions sensorielles non contrôlés provenant de la 

coordination en un seul geste d’un monde visuel et d’un monde sonore sans relations de 

correspondances directes l’un avec l’autre. Des situations visuelles et sonores simples pouvant 

ainsi engendrer des situations interactives subtiles où l’interaction est très fortement enrichie 

par de riches effets de synchrèse et de valeur ajoutée. 

 

Clarinette memories112 propose, de son côté, un dispositif visuel différent pour superposer et 

ordonnancer cinq mélodies de clarinette basse. Chacune de ces mélodies est associée à un 

cercle qui fait apparaître à son survol une courte séquence vidéo. Deux de ces séquences, ainsi 

présentées, mettent en scène un nourrisson, assis sur sa chaise, en train de manger. Deux 

autres animations montrent un singe dans la même situation ; assis dans un siège identique. La 

dernière réunit l’enfant et le singe assis côte à côte en train de jouer. Ce dispositif, encore plus 

simple, permet de nombreuses possibilités. Il est ainsi possible de séparer chacun des cercles 

permettant un jeu d’ordonnancement des mélodies, par le survol de la souris, proche de la 

proposition de Cellos. De même, il est possible de regrouper certains cercles avec d’autres 

donnant ainsi une dimension harmonique : le survol dans ce cas déclenche l’ensemble des 

mélodies associées aux cercles superposés. Trois des mélodies sont plutôt de brèves suites de 

notes structurées, les deux autres sont des notes tenues qui tiennent des fonctions de notes 

d’accords. Le regroupement de deux cercles a donc comme résultat sonore dans un cas la 

construction d’une mélodie harmonisée (mélodie construite + note tenue), dans un autre la 

construction d’un contrepoint (deux mélodies construites) ou enfin un accord (deux notes 

tenues). Ces regroupements peuvent associer deux, trois ou quatre cercles testant ainsi toutes 

les possibilités d’association des différentes mélodies. Enfin, il est toujours possible de 

regrouper l’ensemble des cercles pour écouter toutes les mélodies ensemble. De même qu’un 

des cercles réunit dans une même animation l’enfant et le singe, la persistance de la 

mélodie113 génère des effets harmoniques de mélanges de voix et laisse à penser que 

l’ensemble du tableau incite à la superposition harmonique plutôt qu’à l’ordonnancement de 

voix séparées. 

                                                
112 Nicolas Clauss (Image et Interactivité), Denis Colin (Musique ), www.flyingpuppet.com, 2001. 
113 Dans une extinction progressive assez lente du volume, quand le curseur s’éloigne du cercle. 
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La position Off114 du spect-acteur, représenté ici uniquement par le curseur, souligne la 

distance et incite au découpage en deux temps de l’utilisation du dispositif. D’un coté, 

l’aménagement des cinq cercles entre eux, ensuite leurs jeux pour en apprécier à la fois les 

résultats musicaux et  les confrontations des différentes vidéos entre elles. Celles-ci n’ont pas 

les dimensions d’associations et de complémentarités que l’on peut reconnaître dans les 

mélodies qui leur sont associées, mais provoquent néanmoins des effets de signifiants dans les 

confrontations des comportements du nourrisson avec ceux du singe. Ici aussi, un dispositif 

visuel sommaire met ainsi en évidence les nombreuses possibilités qu’offre, en musique, la 

combinatoire d’éléments simples, ici cinq mélodies très courtes, en soulignant les effets 

d’harmonie et de contrepoint. 

                                                
114 Ce Off interactif a un statut bien particulier. D’un côté l’utilisateur est présent dans la possibilité de manipuler 
l’ensemble des éléments à l’écran, de plus , tout y est organisé pour cette expérience interactive, de l’autre, son 
représentant  le curseur  est manifestement hors diégèse.  
Ce statut « méta » est bien un intermédiaire, bien spécifique aux hypermédias, entre le In et le Off du cinéma. 
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Clarinette memories, Nicolas Clauss, Denis Colin 

 
À chaque cercle est associé une mélodie de clarinette. La superposition de plusieurs cercles 
permet le mixage des mélodies associées. 
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Réalisé dans le groupe « Hyper instruments » du MIT, Stretchable Music115 propose un 

système où chaque piste d'une séquence musicale MIDI116 pré composée est illustrée à l'écran 

par un objet graphique abstrait animé. La manipulation de ces objets graphiques par 

déplacement ou étirement implique des modifications de la piste son correspondante 

(modification du timbre, de la mélodie, du tempo) permettant de nombreuses interprétations 

du même morceau. Stretchable Music est à situer entre un jouet sonore et un nouvel 

instrument117 avec une relation de synesthésie entre l’image et le son. En effet, le système 

nécessite un minimum d’apprentissage pour produire des effets intéressants tout en 

maintenant une cohérence initiale. Mais à la différence des travaux de Golan Levin118, où les 

objets visuels et sonores sont générés par des informations issues du geste, l'ensemble des 

éléments manipulés ici sont prédéfinis. L’interactivité permise ne fait que modifier certains 

paramètres de la composition. Cette relative limitation garantie la cohérence musicale de 

l’ensemble. Néanmoins, les manipulations permises sur les paramètres de jeu (tempo, ambitus 

de hauteurs) et de timbre (modification d’enveloppe) assurent une importante variation de la 

musique et de l’image. C’est donc une machine à interpréter que Peter Rice nous propose de 

manipuler. Sans intervention extérieure, la musique joue entièrement dans sa proposition 

initiale. L’action du joueur peut modifier les modes de jeux des pistes sonores existantes mais 

aussi rajouter de nouvelles couches musicales en créant de nouvelles formes graphiques.  

 

La dimension synesthésique est un élément essentiel du dispositif, l’association et la 

manipulation du son par l’image sont en effet facilitées par la dimension abstraite de celle-ci. 

Des relations de forme, de mouvement et de couleur peuvent ainsi s’établir entre l’image et le 

son. La dimension polyphonique de la musique est illustrée ici par l’association d’une figure 

abstraite en mouvement pour chacune des parties instrumentales du morceau. 

                                                
115 http://web.media.mit.edu/~joep/SpectrumWeb/captions/Stretchables.html. 
116 Le protocole Musical Interface Digital Instrument s’intéresse aux informations de jeu d’une partition musicale 
(hauteur, intensité, durée) pour les diriger vers un synthétiseur qui s’occupe, de son côté, de produire le son. 
117 Terme précédemment défini au chapitre 4.3.4. 
118 Que nous étudierons dans notre chapitre 2.3. 
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Stretchable Music, Peter Rice 

 
Chacune des formes graphiques correspond à une piste sonore du morceau de musique 
joué. L’étirement de ces formes induit des transformations sonores de timbre, de hauteur et 
de vitesse. 
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5.1.2/ Individuation de personnages 

 

La série interactive appelée Zoo119 propose un bestiaire interactif où chaque animal traité120 

possède des propriétés interactives particulières. Chacun des tableaux propose quelques 

principes communs simples : un animal traverse l'écran, l’interactant peut alors le saisir, le 

manipuler, le disloquer, bref découvrir ses propriétés cachées. Dans un premier temps, une 

atmosphère générale s’installe liée au graphisme, à l'élégance des mouvements des animaux, à 

l'ambiance sonore ou musicale. La manipulation du personnage déclenche des modifications 

sonores et visuelles qui peuvent modifier radicalement cette atmosphère initiale. Le son 

participe à l’identité du personnage au même titre que ses autres attributs (visuels ou 

interactifs). L’évènement sonore déclenché va ainsi jouer sur la manière dont l’utilisateur 

manipulera le personnage qui elle-même sera influencée par les modifications visuelles et 

sonores ainsi générées. Cet évènement sonore peut être décrit comme une mélodie interne liée 

au personnage interactif et est constitutive du dialogue qui se noue avec l’utilisateur puisque 

directement modifié par son jeu interactif. Si dans les tableaux interactifs de Nicolas Clauss, 

on ordonnançait et mixait des éléments sonores entre eux via l’image sans pouvoir modifier 

leurs intégrités, ici l’interactivité modifiera directement la matière audiovisuelle. Des 

modifications des paramètres sonores vont être ainsi liées aux modifications visuelles induites 

par le geste (modification du volume pour les girafes, de la vitesse de lecture et de hauteur de 

notes pour le scarabée, les panoramiques pour tous les tableaux). 

 

Etudions deux exemples un peu plus précisément. Dans Lucanus cervus, une ambiance sonore 

inquiétante constituée de sons cuivrés graves et de  percussions ouvre la scène, le scarabée se 

dirige vers le curseur mettant l’utilisateur en position défensive. Le positionnement hors 

champ du son permet d’anticiper l'entrée du scarabée à l'écran. La saisie du scarabée 

provoque un son de ponctuation, l'animal se fige, la musique s'arrête, la situation se renverse. 

On prend ainsi le contrôle sur l'insecte menaçant. La mélodie interne de l'insecte est composée 

de quatre notes jouées aléatoirement. Les mouvements de l'utilisateur influent sur le rythme 

des notes, leur tirage aléatoire et leur panoramique. Le relâchement du curseur sur la figurine 

provoque l'explosion de l'animal. Après un court silence de suspension, la musique initiale se 

refait entendre, la localisation spatiale du son nous prévient de quel côté l’insecte va 

réapparaître.  

                                                
119 Frédéric Durieu (programmation, image), Jean Jacques Birgé (musique), www.lecielestbleu.com, 2001-2002. 
120 On trouve ainsi dans la série une girafe, un scarabée, un moustique, des pingouins, un cheval. 
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Dans Equus, un ostinato d'orchestre en fond sonore se fait entendre tandis qu’un ensemble de 

comportements et de sons associés assez riches caractérisent ces chevaux.121 La saisie de 

l'animal par l'utilisateur arrête l'ambiance sonore et rompt avec cet univers d'imitation 

musicale naturaliste pour déclencher une séquence purement musicale et mélodique. Les 

chevaux quant à eux se transforment progressivement en une sorte de squelette. Cette 

transformation s’applique autant à l’animal manipulé qu’aux autres chevaux en arrière plan. 

Le tout nous fait entrer dans un autre temps, un autre monde, plus poétique. Au relâché du 

curseur, un son de ponctuation de cloche fait la transition entre les deux mondes, l'ostinato 

d'orchestre reprend tandis que les squelettes reprennent leur forme animale. 

 

Dans ces deux exemples, la coupure entre le mode automatique et linéaire, et le mode 

interactif se fait par des sons de passage qui font la jonction entre les deux mondes (clic 

réverbéré et explosion pour Lucanus cervus, sons de cloches pour Equus). L’opposition entre 

les deux mondes proposés est dans les deux cas très marquée. Dans le premier tableau, 

l’opposition se fait autour de la notion de prise de pouvoir, de contrôle sur une menace 

potentielle. La musique inquiétante et le scarabée qui se dirige inexorablement vers nous, vers 

le curseur qui nous représente dans le monde simulé, nous mettent dans une situation de repli, 

de danger. L’interactivité proposée renverse totalement la situation. D’une situation de 

danger, nous nous trouvons dans une situation de contrôle. Le scarabée inquiétant devient une 

marionnette presque ridicule qui explose sous notre doigt. La musique est remplacée par un 

jeu sur quatre notes qui accentuent le côté humoristique de la situation. Le son de ponctuation, 

en entrée du mode d’interactivité, comme un indice de fin de match (fin de la poursuite 

scarabée/curseur) paraît particulièrement signifiant. On peut presque regretter l’issue toujours 

identique de la manipulation interactive : une explosion, quelle que soit la force de dislocation 

appliquée à la figurine. 

 

Dans le deuxième tableau l’opposition se cristallise plutôt autour de l’opposition réalité/rêve, 

l’interactivité permettant ici de passer de l’autre côté du miroir. Nous trouverons donc d’un 

côté le réalisme de la représentation graphique, les mouvements des chevaux et l’imitation 

musicale des bruits des sabots et des hennissements, de l’autre une représentation graphique 

de plus en plus distanciée de son référent, une sorte de squelette de cheval de plus en plus 

                                                
121 Caractérisation faite d’imitation musicale de bruits de sabots au pas ou au trot, mélodie grave et loufoque 
quand ils se cambrent, hennissent. 
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abstrait, et une musique plus enlevée et plus du tout imitative. On peut noter que le 

mouvement et la déformation appliquée à la figurine ne sont pas ressentis comme une 

violence infligée à celle-ci, tel que cela pourrait être dans le premier tableau, mais plutôt 

comme un ballet chorégraphié par le curseur, un sentiment de douceur induit par les 

mouvements progressifs appliqués aux éléments du squelette. Cette sensation est accentuée 

par l’absence de son de ponctuation entre les deux modes. Sauf en ce qui concerne le 

positionnement spatial avec les panoramiques, la musique déclenchée n’est pas modifiée par 

les déplacements, ce qui nous inciterait plutôt à synchroniser le geste sur la musique plutôt 

que l’inverse. La dimension amicale et bienveillante de la nature de la figurine permet ici aux 

auteurs de développer plusieurs jeux de dialogues avec celle-ci. On pourra par exemple 

survoler le museau de l’animal et le faire se cambrer ou survoler sa croupe pour lui faire 

accélérer le pas. On a bien ici une distinction entre survol et clic dans la grammaire 

interactive. Le survol provoque une réaction de la figurine qui peut changer ou évoluer selon 

les circonstances, en cohérence avec le monde simulé. Le clic permet de prendre le contrôle 

sur la figurine et provoque le changement d’univers allant du réalisme à la  poésie. 

 

Le son dans cette série de tableaux est utilisé pour installer un univers, pour personnaliser des 

figurines manipulables, pour ponctuer des actions, pour localiser dans l'espace ces 

personnages, pour enrichir la manipulation de l'interacteur en associant à son geste des 

transformations visuelles et sonores de la figurine. Si au cinéma, le son est « ce qui cherche 

son lieu »122, et que celui-ci s'ancre à l'écran grâce à la synchronisation et à l'aimantation 

spatiale du son par l’image, l'apport du geste, dans le média interactif, va  renforcer cet 

ancrage. L’interactivité accentue en effet un certain asservissement du son par l’image en 

multipliant les points de synchronisation. Si d’autres stratégies peuvent être mises en œuvre 

pour décorréler dans le temps l’impact de l’interaction avec l’image sur le son, comme le 

propose Alain Bonardi123, celles-ci rendront d’autant plus difficile la lisibilité de cette relation 

et son impact sur le sens produit. 

 

Chacune de ces figurines possède une gestuelle, des sons associés, comportements propres et 

indépendants d’une action extérieure et d'autres qui lui sont plus directement associés. On 

passe ainsi d'un rapport image/son qui relève de l'audiovisuel classique c’est-à-dire linéaire à 

                                                
122 « La forme classique du cinéma est un lieu d’images et de sons, le son y étant ‘ce qui cherche son lieu’ », 
Michel Chion, L'audio-Vision, [CHION 1990], p.12-13. 
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un rapport plus particulièrement interactif avec un son ancré à l'image. Ce jeu continuel de va-

et-vient entre automatique et contrôlé est un ressort scénaristique important de la conception 

interactive. Le rapport de synchronisation aussi évolue dans l’approche interactive. Si dans 

l’audiovisuel classique, cette synchronisation se fait entre deux termes : l’image et le son, 

l’interactivité introduit un troisième terme, le geste.  Les différentes échelles de synchronisme 

repérées par Chion124  (large, moyenne, étroite) s’appliquent donc à ces trois dimensions avec 

toutes les combinatoires possibles. On peut avoir des synchronisations différentes entre le 

geste et l’image, le geste et le son ou l’image et le son. Dans ce dernier cas, le geste contrôle 

l’image, par exemple, qui elle-même contrôle le son. Rappelons que pour Michel Chion cette 

échelle de synchronisation va de pair avec une graduation sur l’échelle poétique/réaliste. Une 

synchronisation étroite correspondrait à un souci de réalisme, une synchronisation large à un 

décollement poétique de la réalité. Proposition que l’on tempérera en ce qui concerne les 

médias numériques. En effet, Michel Chion nous parle du cinéma, champ qui se caractérise 

par sa captation du réel, c’est-à-dire par une forte dimension réaliste. Dans le cadre des 

hypermédias, même dans le cas d’une utilisation de la photographie ou de la vidéo, la 

dimension numérique rompt avec la captation du réel pour souligner plutôt la dimension de 

simulation. On aura donc beaucoup d’autres éléments qui viendront s’ajouter au rapport de 

synchronisation pour évaluer cette échelle poético-réaliste. L'utilisation du hors-champ est, 

ici, assez peu exploitée hormis comme fonction d'anticipation de l'entrée dans l'écran du 

personnage avec Lucanus cervus, Mosquito. Dans Penguins, tableau que nous n’avons pas 

détaillé ici, l'utilisation d'un « son territoire »125 (à la fois In et Hors champ) installe un espace 

et peut être considéré comme un « hors champ passif ».126 Le traitement des différents champs 

se complique dans le cas d’écrans composés, c’est-à-dire constitué eux-mêmes de plusieurs 

écrans-fenêtres ou multi fenêtrage, chacun présentant des niveaux de réalités différents. 

                                                                                                                                                   
123Alain Bonardi, New approaches of Theatre and Opera directly inspired by interactive data-mining, 
[BONARDI 2004]. 
124 Voir chapitre 1.3.2. 
125 Michel Chion, L'audio-Vision, [CHION 1990], p.67. 
126 Idem, p.75. 
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Lucanus cervus, Frédéric Durieu, Jean Jacques Birgé 

 
 

Manipulation et déformation de la figurine interactive. 
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Equus, Frédéric Durieu, Jean Jacques Birgé 

 
 

Manipulation et déformation de la figurine interactive. 
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5.1.3/ Jeux sur la profondeur de l’image et du son 

 

Nous venons de souligner, que le son permet de jouer sur les dimensions de l'image, sur sa 

profondeur, sa largeur (largeur de plan) et sa durée. Sorcière et Le gardien du temps, les deux 

tableaux, que nous allons analyser, travaillent la question de la profondeur de champ. La 

superposition de plusieurs plans visuels associés au mixage de différentes sources sonores 

crée une texture audiovisuelle qui a la particularité ici d’être manipulable par le geste. 

 

Avec Sorcière127, les auteurs proposent un dispositif qui joue avec la référence du tableau à 

son cadre, ses bords et son hors-cadre.128 Du point de vue de la profondeur, le dispositif 

propose trois plans dans un mouvement de double recouvrement. Un premier plan de feuilles 

recouvre continuellement les deux autres plans. En arrière plan, un personnage féminin, suit le 

curseur et révèle en éclaircissant le second plan où se trouve le texte. Le mixage progressif de 

chacun des éléments sonores est en corrélation avec le mouvement progressif de 

recouvrement du feuillage. Au bord droit du cadre est associée une mélodie chantée, au bord 

gauche une autre. Si l'on garde le curseur immobile au centre du tableau, une mélodie se fait 

entendre avec des sonorités métalliques rappelant des bruits de chaînes. Les sons fortement 

connotés de crépitements du feu, de mélodies vocales jouées à l’envers sur fond d’orgue 

d’église, de bruits de chaînes ainsi que le titre de l’œuvre, créent un champ sémantique sur 

lequel notre imagination peut librement se promener. Une ou plusieurs narrations peuvent 

ainsi se construire dans l’imaginaire de l’interacteur. Chaque élément sonore ou visuel est une 

trace révélant une partie de l’histoire de cette sorcière. Rien n’est vraiment explicite, l’auteur 

ne nous livre que quelques bribes de l’événement relaté. Les voix passées à l’envers ainsi que 

leur caractère fortement répétitif avec des boucles vocales très courtes, renforcent un 

sentiment d’étrangeté, de rêve ou d’hypnose. Il n’y a pas ici d'autres buts que de jouer avec 

les sons, le mixage et la découverte des différents plans à travers les feuillages ; jeux  donc sur 

les plans de l'image et les couches du son, comme pour creuser ceux-ci et découvrir tout ce 

qu’ils ont à nous dire. Ainsi, tous les éléments sont présents dans le cadre mais voilés, cachés, 

prêts à être rendus visibles/lisibles par le geste. Cet empêchement de voir a sa correspondance 

dans le sonore avec ces chants joués à l'envers et ce son de crépitement de feu de bois associé 

                                                
127 Nicolas Clauss (image et interactivité), Frédéric Durieu (algorithme), Jean Jacques Birgé et Bernard Vitet 
(musique ), www.flyingpuppet.com, 2001. 
128 D'autres modules de Nicolas Clauss fonctionnent aussi sur ce principe comme Massacre ou Namsan. 
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aux mouvements des feuillages ; crépitements qui viennent continuellement perturber l'écoute 

comme les feuillages viennent perturber la vision.  

 

De même le texte en second plan n’est lisible qu’en partie. Les mots sont ainsi détachés de 

leur contexte et utilisés plus pour leurs pouvoirs évocateurs que pour leurs capacités à 

transmettre une information précise. Ce texte est révélé la figure de la sorcière en arrière plan 

dans un jeu d’éclairage, de masquage inversé. On peut ainsi facilement associer ce texte à ce 

que cette sorcière veut nous dire. Le fait que ce texte ne soit pas particulièrement lisible est 

d’autant plus marquant, comme une voix venue de loin, de la nuit des temps, le fait qu’il soit 

présenté en texte sur l’écran et non pris en charge par une voix accentue cette distance du 

temps.  

 

Le tableau de Nicolas Clauss restitue ainsi, d’une certaine manière, le travail de l’imaginaire 

dans l’activité de lecture. À partir d’un texte, des bribes de sons et d’images intérieures 

émergent de notre subconscient. Le geste a ici son importance, il imprime un mouvement aux 

effets de recouvrement/découvrement des feuillages. Il pousse continuellement les feuillages 

pour découvrir les différents plans de l'histoire, symbolisant ainsi le travail à réaliser pour à la 

fois retrouver le passé et laisser son imaginaire parler. 
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Sorcière, Nicolas Clauss, Jean Jacques Birgé, Bernard Vitet 

 
 

Trois plans de profondeur : les feuillages en premier plan, le texte en second et la sorcière 
en troisième. 
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Avec Le gardien de la nuit129, un ensemble d’effets de zoom, d’images en mouvement, de 

jeux sur les encres,  crée d'étranges effets de textures et de profondeurs de champ. La musique 

est constituée d’une superposition de boucles mélangeant sons industriels et instruments 

acoustiques, donnant une atmosphère à la fois mécanique et mélancolique. Les déplacements 

du curseur jouent sur les zooms des images ainsi que sur les mixages des boucles. Les clics 

changent les images de fond et déclenchent des sons isolés ainsi que de nouvelles boucles. Si 

dans Sorcière, on repérait assez facilement les répercussions du mouvement sur les images et 

les sons, avec Le gardien du temps, ses répercussions sont plus difficiles à déterminer. Ici, 

c’est l'expérience sensorielle du jeu avec la matière sonore et visuelle qui est privilégiée. On 

est très proche, même si très différemment traité, de la notion de « substance audiovisuelle 

manipulable par le geste ». Une situation où le son et l’image sont soumis en temps réel aux 

manipulations de l’interacteur, une situation où le son et l’image fusionnés par le geste se 

mélangent dans une substance audiovisuelle. Mais si dans le cas de Levin, le geste même crée 

ex-nihilo l’image et le son, ici le geste dirige une matière audiovisuelle précédemment créée. 

 

Visuellement, ce sont les effets d’encre130 qui homogénéisent l’ensemble des images dans la 

continuité mais aussi dans la profondeur. Et, si il existe ici des sons de ponctuation déclenchés 

par le clic de l’utilisateur, il existe de même des images de ponctuation déclenchées par ces 

mêmes clics. L’interactant change ainsi les images de fond sur lesquelles s’appliquent les 

textures graphiques. Ici, rien à saisir, pas de narration ni de message, le résultat visuel se 

rapproche plutôt d’une peinture semi-abstraite en mouvement.131 L’auteur préfère utiliser 

l’expression « mobile musical interactif » pour décrire ce tableau mettant ainsi en valeur la 

dimension sonore. L’association avec le mobile est pertinente dans cette sensation de 

mouvement perpétuel que l’on a en manipulant cette œuvre. Mouvement perpétuel dû, en 

grande partie, aux mouvements de zoom continus des différents plans. Une multiplication des 

combinaisons entre les boucles visuelles et les boucles sonores qui produit avec des moyens 

limités une sensation de texture audiovisuelle en perpétuel mouvement. Variété qui renforce 

ainsi l’intérêt et  l'implication de l'utilisateur. 

 

 

 

                                                
129 Nicolas Clauss (Image et Interactivité), Patricia Dallio (Musique ), www.flyingpuppet.com, 2002. 
130 Disponibles dans un système auteur comme Director. 
131 Rappelons que Nicolas Clauss a eu une carrière de peintre avant de devenir un artiste numérique. 
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Le gardien de la nuit, Nicolas Clauss, Patricia Dallio 

 
 
Mixage de profondeur de champs.



 161 

5.1.4/ Hors champ / hors cadre 
 

Massacre132 reprend le dispositif du tableau décrit dans la Sorcière. Ce module propose un jeu 

de mixages de plusieurs séquences musicales et de bruitages associés à chacun des bords du 

tableau. Sortir du cadre, assigne de nouveaux sons à chaque bord. Cette assignation est 

soulignée par un son de ponctuation et permet d’associer quatre groupes de quatre mélodies.  

À chaque nouvelle assignation de son, le décor change et le personnage principal (la Joconde) 

subit des transformations qui peuvent être importantes. La Joconde peut ainsi se voir affublée 

d’une barbe ou d’une couronne d'épine. De son côté, la musique est dynamique et enlevée, 

elle rythme fortement le tableau. Les modifications majeures comme les changements de 

séquences musicales ou les transformations de la Joconde sont à chercher à l'extérieur du 

cadre du tableau. Cadre dans le cadre de l’écran, ce dispositif, outre les références à l’histoire 

de la peinture, offre la possibilité de jeux avec ce hors-cadre. À la différence du hors champ 

de l’écran, le hors-champ du tableau permet de garder visible le curseur et permet ainsi un 

certain contrôle pour l’utilisateur. 

 

Dans cet exemple, le hors-cadre est utilisé d’une manière originale, il fait figure de réservoir 

de séquences musicales et d’images. Le tableau est considéré comme une « machine » à mixer 

images et sons. Le hors-cadre permet d’alimenter la « machine » de nouveaux contenus 

audiovisuels. Ce dispositif pourrait être enrichi en prenant en compte la notion d’extension de 

champ proposée par Chion. On pourrait ainsi dans ce cas, définir des hors champs étroits 

autour du cadre du tableau, des hors champs moyens vers les bords intérieurs de l’écran ou 

des hors champs larges hors de l’écran et associer des familles de sons et  d’images 

différentes de ces distinctions de hors champs. La manière d’utiliser le hors champ dans cet 

exemple n’entre pas dans les catégories de hors champ actif ou passif. Il est actif d’une 

certaine manière puisqu’il a le pouvoir de modifier le champ, mais c’est un actif virtuel 

puisqu’il doit être réalisé par le geste de l’utilisateur. 

 

                                                
132 Nicolas Clauss (Image et Interactivité), Jean Jacques Birgé (Musique ), www.flyingpuppet.com, 2001. 
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Massacre, Nicolas Clauss, Jean Jacques Birgé 

 
 
Utilisation du hors-champ pour redistribuer des images et des sons dans le dispositif 
interactif.
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5.1.5/ Déclenchement de processus visuels et sonores 
 

Avec Electrotomy133 on se trouve à la limite de l’interactivité. Le niveau 0 décrit plus 

haut134 qui permet un simple marche/arrêt, où l’action de l’utilisateur se limite à déclencher 

des processus très simples et à les regarder se dérouler dans le temps. Cette simplicité 

d’interaction est associée à un dépouillement visuel et sonore extrême. L’auteur propose un 

écran noir sur lequel se déplace verticalement un premier élément constitué de deux traits 

discontinus. À chaque fois que l’élément touche un des deux bords, un son synthétique court 

de type percussif est entendu. Un rythme simple est ainsi mis en place. Chaque clic fait naître 

une nouvelle forme simple comme un trait ou un cercle. Cette forme se déplace en ligne droite 

soit à l’horizontale, soit à la verticale et engendre un son à chaque fois qu’elle touche un bord 

ou qu’elle croise une autre forme. Ce système apporte ainsi sa contribution sonore au rythme 

qui se complexifie au fur et à mesure. Les traits et leurs variantes génèrent des sons courts et 

rythmiques, les cercles génèrent des sons tenus. La fonction d’anticipation de l’œil est ici 

primordiale. Les trajectoires de chacun des éléments sont prévisibles comme le sont les 

rythmes créés. On peut anticiper un son avant qu’il ne soit entendu en se projetant sur la ligne 

du temps puis se recaler sur l’instant présent. Electrotomy peut être considéré comme un jouet 

sonore puisqu’il met en place un système pour générer du son mais c’est aussi la simulation 

d’un phénomène physique simple qui peut s’étendre à la mise en place de tout processus 

prévisible. 

 
Electrotomy, Servovalve 

 
Déclenchement de processus visuels et sonores. À chaque élément graphique est associé un 
son qui joue quand il percute un bord ou une autre forme. 
                                                
133 Servovalve (Image, Son,Interactivité), http://www.servovalve.org/2001/1028/1028.html, 2001. 
134 Bulletin de l'Idate N°20 : Interactivité(s), [BULLETIN de l’IDATE 1985]. 
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5.1.6/ Synthèse et conclusion intermédiaire 

 

Ces expériences multisensorielles s’inscrivent dans notre parcours de correspondances et de 

fusion. Nous avons cherché ici à repérer quelques figures d’interactivité qui travaillent la 

relation image/son. Ces figures ne sont sûrement pas exhaustives, mais permettent de 

distinguer plusieurs axes de recherche comme le mixage, l’ordonnancement et la 

synchronisation de plusieurs voix, l’utilisation du son pour individualiser des personnages, le 

jeu sur la profondeur de l’image et du son, le jeu sur le hors champ ou bien le simple 

déclenchement de processus. Plusieurs aspects du « design sonore interactif » comme les 

fonctions informatives du son, l’aide à la navigation ainsi que la manière dont les parcours 

multiples sont gérés du point de vue du sonore n’ont pas été abordées. Le choix de notre 

corpus, ici exclusivement dans le champ de l’art numérique, n’est pas étranger à cette 

situation. De fait, nous avons préféré nous attacher à privilégier des expériences de synchrèse 

image/son inédites qui émergent dans ces quelques exemples. 

 

Nous avons vu que cette fusion sensorielle est largement enrichie par une synchronisation 

image/son amplifiée par le geste interactif. L’interactivité en faisant appel à une 

synchronisation intempestive ancre le son à l’image de manière bien  plus forte que ne le fait 

l’audiovisuel classique. Ancrage qui ne se fait pas sans un certain asservissement du son pour 

l’image au travers du geste. Mais en se rapprochant de l’image, le son transforme celle-ci. 

Ainsi ce qu’il perd en autonomie, nous  constatons que le son le gagne dans sa fusion à 

l’image. Ainsi dans ces nouveaux objets interactifs, le rôle du sonore nous paraît renforcé. La 

partition sonore semble ici jouer de manière différente de celle du son dans un rapport 

d’illustration à l’image. D’autre part, nous avons souligné l’importance d’un « mapping a-

musicologique » entre l’image et le son. Cette dimension a-musicologique nous paraît être la 

particularité du corpus analysé. Elle distingue notre champ d’étude des applications 

d’informatique musicale. Si ces deux domaines peuvent être proches, dans les jouets sonores 

mettant en œuvre des fonctionnalités de mixages, le « mapping a-musicologique » permet une 

multiplication d’effets de sens entre l’image et le son que l’on ne trouve pas dans les 

applications d’informatique musicale. Ces effets de sens sont, en effet, produits par la 

manipulation, la coordination et la synchronisation, via le geste, de deux univers créatifs 

distincts : le sonore et le visuel. 

 



 165 

Alors que les réalisations analysées mettent en œuvre un jeu entre un interacteur et un système 

hypermédia, nous allons envisager dans notre prochain sous chapitre une situation de concert 

permettant une semi improvisation entre un musicien et un graphiste programmeur d’un côté 

et un système hypermédia de l’autre. Cette analyse recourera à la notion de transduction qui 

décrit la mutation d’une entité par son passage dans des environnements divers, ici la 

transformation du son capté par un environnement graphique. 

 

 

5.2/  Transduction : Display Pixel 3 

 

Antoine Schmitt et Vincent Epplay proposent une série de tableaux interactifs joués en 

situation de concert qui mettent en scène des situations interactives assez riches entre le son et 

l'image d'une part et les interprètes humains et les machines d'autre part. Antoine Schmitt a 

programmé une série de systèmes graphiques qui sont excités par les flux sonores joués en 

direct par Vincent Epplay. Ces systèmes sont capables d'enregistrer des échantillons du flux 

sonore qu'on lui propose et de les rejouer avec certaines règles. Chacun de ces échantillons 

associés à une forme graphique sera rejoué, par exemple, soit à des moments aléatoires soit 

quand cette forme entrera en collusion avec d'autres formes ou avec les bords de l'écran. 

 

Le musicien voit les réactions du système à l'écran et module son jeu en conséquence. Les 

pistes de sa table de mixage lui permettent de sélectionner les parties de la musique qui 

entrent dans le programme graphique. Le musicien a donc le loisir de décider à tout moment 

des pistes qu'il injecte dans le système. Il peut tout aussi bien couper entièrement l'entrée du 

signal sonore, improvisant sur le jeu autonome du tableau graphique, jeu s'appliquant à des 

échantillons sélectionnés quelques instants plus tôt. Le plasticien/programmeur peut à tout 

moment influer sur les tableaux interactifs en manipulant certains paramètres minimums 

comme le tempo ou le nombre d'éléments graphiques présents à l'écran. La situation proposée 

du point de vue musical est celle d'une improvisation dirigée. En effet, un grand nombre de 

répétitions ont permis aux deux interprètes de définir des gammes de sons, d'échantillons et de 

modes de jeux spécifiques pour chaque tableau, ce cadre prédéfini n'excluant pas une grande 

marge de liberté et d'improvisation. Par ailleurs, les deux instrumentistes sont côte à côte en 

concert et peuvent échanger des indications de jeu verbalement. Les tableaux interactifs sont 
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développés à l'aide du système auteur Director avec l'ajout de plusieurs Xtras135 développés 

par Antoine Schmitt. L’Xtra  « Fluid » permet de dépasser la limitation des huit pistes sons 

imposée par le logiciel Director, « asSoundRec » et « asFFT » permettent de capturer du son 

en temps réel et de l’analyser. Nous décrirons succinctement ici les dix différents tableaux qui 

constituent le concert Display Pixel 3. 

 

Pixel blanc est le premier tableau du concert. Le tableau est sourd et muet, il n'a pas 

d'interaction avec le son. Un pixel blanc se déplace sur l'écran laissant une trace de son 

passage, cette trace s'effaçant au fur et à mesure. Antoine Schmitt. s'est surtout intéressé en 

terme de programmation à produire des mouvements esthétiquement intéressants ou 

énigmatiques à ses yeux. Il n'y a pas d'interactions directes entre le monde de l'image et celui 

du son et le musicien improvise sur ces parcours semi-aléatoires, la musique accompagne, 

commente, anticipe cette trace toujours neuve. 

 

Avec ce tableau Astéroïdes, le système est capable d'écouter et de rejouer le son injecté par le 

musicien. Des formes graphiques proches de l'univers des jeux vidéo du début des années 80 

se déplacent sur l'écran. Le système est sensible à l'amplitude du son et découpe le flux audio 

en tranches allant jusqu'à cinq secondes en privilégiant les attaques. Il associe une forme 

graphique à une tranche sonore. Une réaction visuelle signale la captation du son par la forme 

graphique. Cette forme pourra ensuite rejouer ce son avec une fréquence temporelle tirée 

aléatoirement. Cette réaction visuelle initiale est reproduite à chaque relecture du son 

facilitant ainsi la lecture du processus par les spectateurs. Le son est injecté par le musicien, 

mais est capturé par le système avec ses propres règles. Le son produit de l'image et l'image 

produit du son. Le système oublie régulièrement les sons enregistrés et en efface la trace 

graphique pour pouvoir en capter de nouveaux et les associer à de nouvelles formes visuelles. 

Dans ce tableau, le plasticien/programmeur ne peut intervenir sur le système en temps réel, il 

n'a pas de contrôle particulier sur le déroulement de l'interaction image/son. La situation 

diffère dans les tableaux suivants. 

 

Invaders est plutôt adapté à des sons longs, des formes graphiques descendent verticalement à 

l'écran.  L'objet graphique est la représentation sous forme d'ondes du son en entrée. Certaines 

de ses caractéristiques comme sa longueur, sa largeur dépendent donc directement du son. 

                                                
135 Les Xtras, dans Director, sont des ajouts logiciels qui permettent de réaliser certaines tâches non prévues dans 
le logiciel standard, ce sont les équivalents des plugin pour les navigateurs Internet. 
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Quand ces formes atteignent le bas de l'écran, elles réapparaissent vers le haut en rejouant le 

son associé. L'intensité des sons s'amenuise petit à petit modifiant ainsi sa représentation 

graphique. Le système peut donc ainsi capter de nouvelles informations injectées par le 

musicien. Le plasticien/programmeur quant à lui, pilote la vitesse de la bande de déroulement 

pour chacun des objets graphiques modifiant ainsi la durée de la boucle des sons associés.  

 

Soli correspond à des évènements sonores de nature rythmique. Une boule se déplace dans 

l'écran, capte un son et le rejoue quand elle rebondit sur les rebords de l'écran. Ses rebonds se 

font dans un tempo donné à l’ensemble du tableau, les rythmes générés étant toujours en 

mesure. Comme le tableau précédent, le dispositif permet une certaine prédictibilité des sons : 

l'œil anticipe le son. Antoine Schmitt peut à tout moment introduire une nouvelle boule dans 

le tableau et modifier le tempo global. Quand le musicien injecte un nouveau son, celui-ci 

remplace un des sons précédents associé à une boule existante. L’évolution sonore de la 

boucle rythmique est donc en constante évolution. 

 

Life est un tableau adapté à de longues nappes sonores. Un ensemble de particules régies par 

des équations gérant la gravité est attiré par le centre de l'écran. Le son met de l'énergie dans 

ces formes et son amplitude pousse celles-ci vers l'extérieur de l’écran. Ici le son joue contre 

l'image, les particules qui convergent vers le centre sont repoussées vers l’extérieur par 

l'énergie de la musique. Le son modifie la forme générale constituée par l’ensemble des 

particules mais ne génère pas de particules particulières. De son coté, l’image ne génère pas 

de son. Antoine Schmitt peut gérer le mouvement, plus ou moins circulaire, des formes 

graphiques et leur masse en faisant varier la vitesse du mouvement. 

 

Tron est adapté à des musiques très rythmiques. Deux points avancent à l'écran en laissant une 

trace, dessinant ainsi des lignes et des angles. Un point paraît entendre le son, l'autre le 

restitue. La vitesse de déplacement du point dépend de l'amplitude du son. Chaque son 

échantillonné crée donc un dessin spécifique ce qui facilitera l'association image/son quand 

celui sera rejoué, dans un délai de temps tiré aléatoirement, par le deuxième point. Antoine 

Schmitt manipule le temps en général ce qui modifie grandement le graphisme. 

 

Ensemble est lui aussi adapté à des figures rythmiques et présente à l'écran un ensemble de 

cubes immobiles qui attendent leurs sons pour s'animer. Chaque son peut être capturé par un 

ou plusieurs cubes qui le rejouent. Cette mise en boucle de sons courts crée des rythmes 
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complexes à la manière d'une boîte à rythmes qui serait ici à la fois sonore et visuelle. De 

nouveaux sons sont associés aux cubes, qui oublient les précédents dans la durée du tableau, 

pour permettre une évolution musicale intéressante. Le plasticien/programmeur contrôle le 

tempo général du tableau. 

 

Avec Space War, un pixel se déplace à l'écran, un son est capturé, lui associant un halo visuel. 

Le halo est ensuite rejeté par le pixel, le son est rejoué quand le halo touche un des bords de 

l'écran. Plusieurs halos peuvent ainsi exister en même temps, le temps qu’ils atteignent le 

bord. Ils ont une vitesse de déplacement propre, et atteignent les bords dans le désordre, d’où 

un effet de coupure aléatoire dans la musique initiale. Le son produit de l’image et celle-ci 

produit du son. Ce dispositif est plutôt adapté à une musique minimale incluant beaucoup de 

silence. 

 

Bounce propose un jeu sur les effets de rebond. Le choc du rebond rejoue le son. La largeur 

de la boule dépend du temps du son capturé, l'intensité des blancs et des gris dépend de 

l'intensité sonore. Ici l'aspect graphique de l'élément en mouvement dépend directement du 

son qui lui est associé. Le plasticien/programmeur contrôle le pourcentage de rebond de 

l'ensemble des boules et la vitesse de sortie de celles-ci. Il peut ainsi contrôler la complexité 

du système à travers le nombre de boules existant à un instant donné. 

 

Dans Fluid, le graphisme recourt à une métaphore proche d'un jet d'eau où la largeur du trait 

dépend de l'amplitude du son. L'énergie du trait n’est pas associée à un paramètre sonore et 

l’image ne produit pas de sons.  

 

Ces dix propositions permettent un ensemble d’interactions riches entre les éléments visuels 

et sonores ainsi qu’entre les différents interprètes. Détaillons en les différentes combinaisons : 

 

5.2.1/ Des relations entre le son et la représentation graphique  

(Quand certains tableaux utilisent des caractéristiques du son pour créer l’image). 

 

Avec Invaders, l’amplitude et la durée du son produisent la forme d’onde. Dans Life, l’énergie 

sonore organise visuellement un ensemble de particules. Space War utilise l’amplitude pour 

moduler le halo visuel. Avec Bounce, la largeur de la boule dépend du temps du son capturé 

tandis que l’intensité des blancs et des gris de la boule dépend de l'intensité sonore. Enfin 
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Fluid utilise l'amplitude du son pour définir la largeur des traits. Pour les autres au contraire, 

la forme visuelle reste indépendante du son associé. 

 

5.2.2/ Des stratégies de relation image/son 

 

L’image accompagne le son mais le cas inverse est aussi possible : dans le cas du tableau Life, 

le son cherche à s’opposer à la tendance naturelle des particules à se regrouper  vers le centre 

de l’écran. D’autre part, le plus généralement, un son engendre une image. Parfois, la situation 

peut être plus nuancée : Tron  présente deux points en mouvement (l’un entend le son, l'autre 

ensuite le restitue) ; dans Ensemble un son peut être associé à un ou plusieurs cubes ; dans 

Space War , un son génère un halo visuel autour d’un pixel, celui-ci est rejeté par le pixel et 

rejoué quand il touche un des bords de l'écran.  

 

5.2.3/ Durée de vie d’un son dans le système graphique  

(Quand un son, une fois échantillonné par le logiciel, peut avoir une existence graphique 

variée). 

 

Dans Life, le son n’est pas capturé mais il modifie néanmoins l’image. Dans Astéroïdes, Tron 

et Ensemble, le son est oublié par la machine dans un laps de temps défini par le système mais 

qui reste opaque pour le public. À l’inverse, dans certains cas, le son disparaît de manière 

lisible pour le public. Dans Invaders le son disparaît de façon progressive. Avec Space War , 

le son disparaît avec le halo quand celui-ci touche les bords. Avec Bounce ainsi que pour 

Fluid, le son disparaît quand la représentation graphique sort de l’écran. Enfin avec Soli, le 

son reste captif de la machine. 

 

5.2.4/ Des interaction entre les participants 

 

Le statut des deux participants est différent : le musicien a préparé des matériaux (sons, 

échantillons, boucles rythmiques) de son côté et les déclenchent en direct. À cet ensemble 

d’éléments préparés, s’ajoutent des sons joués en direct (mélodies, accords, nappe). Avec sa 

table de mixage, il décide quelles sources sont injectées dans le système graphique. L’artiste 

développeur a, lui, programmé le système avec un certain nombre de règles préétablies. 

Pendant le concert, il peut jouer, dans certains tableaux, sur plusieurs paramètres: vitesse de la 

bande de déroulement des objets graphiques (Invaders), tempo global (Soli, Tron, Ensemble), 
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ajout de nouveaux éléments graphiques (Soli), masse et mouvement des particules (Life), 

pourcentage de rebonds (Bounce). 

 

La mise au point du logiciel a été le fruit d’une collaboration étroite entre les deux auteurs 

repérant ainsi les situations les plus propices à la production de situations musicales et 

visuelles intéressantes. Quant au concert, les deux artistes, côte à côte, peuvent communiquer 

verbalement. On peut regretter que les formes graphiques soient traversées, animées, 

modifiées par le flux sonore mais peu souvent crées par lui à l’exception des tableaux 3, 5, 9. 

De même, les paramètres sonores pris en compte par le système graphique sont 

principalement l'amplitude et la durée. La hauteur n'est pas utilisée ainsi que la 

correspondance entre les paramètres sonores et la couleur à l’exception du tableau 9 Bounce   

où l'intensité des blancs et des gris de la représentation graphique dépend de l'intensité sonore. 

Inversement, les comportements graphiques modifient peu les paramètres sonores. Il s’agit 

principalement de modification de rythmes et d’intensités. Ici, pas de modification de timbre 

ou de mélodie par le système graphique : le système ne produit pas des sons, il capture les 

sons émis par le musicien et les rejoue dans certaines conditions temporelles. La gestion des 

panoramiques, de son côté, est gérée soit aléatoirement soit en relation avec la position 

horizontale de l'objet graphique à l'écran. 

 

Cette idée de capture du son par un élément graphique est tout à fait passionnante, et rejoint la 

notion de transduction développée par Simondon136 et reprise par Anne Sedes137: la 

modification d’une énergie traversant un autre milieu. Dans le cadre de notre travail, cette 

notion s’applique à la transformation d’un son par un environnement visuel et inversement la 

transformation d’une image par un son. Paradoxalement, tout en jouant sur les aspects de 

multisensorialité, la notion de transduction tend à mettre en évidence, au travers de multiples 

métamorphoses, l’existence de caractéristiques a-modales. Le projet d’Antoine Schmitt et 

Vincent Epplay tend vers cette direction en restant néanmoins dans une situation où deux 

mondes parallèles, visuel et graphique, interagissent. Il est, néanmoins, suffisamment riche 

pour générer de nombreuses situations musicales et visuelles. Il a le grand intérêt d’être à la 

fois très souple, de façon à permettre de nombreuses improvisations entre les deux 

                                                
136 Gilbert Simondon, Du mode d’existence des objets techniques, , [SIMONDON 1989].. 
137 Anne Sedes, Vincent Verfaille, Benoit Courribet,  Jean-Baptiste Thiébaut : Visualisation de l’espace sonore, 
vers la notion de  transduction, in Anne Sedes, Espaces sonores, actes de  recherches, [SEDES, VERFAILLE, 
COURRIBET, THIEBAUT 2003]. 
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participants et à proposer en même temps un cadre solide pour garantir une identité esthétique 

forte. 

 

Son principal défaut serait, peut être, la relative opacité des situations mises en œuvre pour le 

public. Le fait qu’une partie de la musique seulement entre dans le système logiciel rend 

difficile la lecture des éléments visuels générés par celui-ci. Le fait que les sons joués par la 

machine soient des échantillons des sons joués par le musicien ajoute à la difficulté de 

distinguer ce qui provient de l’un et ce qui provient de l’autre. Le dispositif joue donc 

continuellement l’ambiguïté transparence/opacité ; ambiguïté accentuée par la situation 

passive du public. L’interaction est ici spectacle et les auteurs mettent en scène les différents 

jeux entre les sons et les images ainsi que leurs relations avec le logiciel. Une partie non 

négligeable du plaisir du public provient du désir de décoder ces diverses interactions. 

Néanmoins, une inévitable frustration apparaît dans l’opacité des règles en jeu, dans le 

sentiment qu’une grande partie des règles qui président au spectacle échappe à l’analyse. Et 

c’est bien sur cette ambiguïté que l’esthétique de Display Pixel 3 se construit. 
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Display Pixel 3, Antoine Schmitt, Vincent Epplay 

Photos : Pierre Emmanuel Rastoin 
 
 

Dans ce dispositif, le musicien et le graphiste-programmeur sont côte à côte. Le musicien 
décide des éléments sonores qui sont injectés dans le système graphique. 
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Nos deux prochains sous-chapitres s’intéressent à des systèmes où les aspects génératifs ont 

une place importante. Mettant en œuvre plusieurs générateurs, ces systèmes nécessitent de 

définir une instance qui coordonne, contrôle, synchronise ces différents modules. Dans les 

deux exemples que nous avons choisis, la manière dont les auteurs répondent à cette exigence 

technique est très différente.  

 

D’un côté, Golan Levin tire du geste de l’utilisateur l’ensemble des paramètres de génération 

de l’image et du son. On peut définir ce type de situation comme un « système génératif 

centré interactivité », la cause des évènements est en effet à trouver exclusivement dans le 

geste interactif. La marge créative du concepteur, elle, se trouve dans la manière dont il 

interprète ce geste pour produire de l’image et du son. D’un autre côté, Jean Pierre Balpe et 

Jaccopo Baboni Schilingui développent une structure langagière de contrôle  d’un générateur 

de poésie et d’un générateur de musique. 

 

Le résultat de ces différences d’approche se fait aussi bien sentir dans les résultats produits 

que dans la communication établie avec les utilisateurs. Golan Levin propose à la fois un 

niveau d’interactivité élevé et une générativité complète des images et des sons. Le geste fait 

la jonction entre les images et les sons, ce qui évite à l’auteur d’aborder les questions d’une 

sémantique commune. La cohérence du sens n’est pas ainsi prise en compte et est entièrement 

à la charge de l’utilisateur. Celle-ci nécessite un certain temps d’apprentissage pour maîtriser 

ces systèmes qui se rapprochent de la conception de nouveaux instruments. À l’inverse, la 

proposition de Balpe et Baboni Schilingui met en avant  la question du sens et propose la mise 

en place d’une sémantique commune favorisant la communication entre deux générateurs qui 

fonctionnent en parallèle tout en gardant une parfaite cohérence. L’interactivité avec un 

utilisateur y est absente car le spectateur est ici passif. Elle met plutôt en place une situation 

de concert où l’interactivité joue entre des interprètes et deux automates. Ainsi en 

s’intéressant aux systèmes génératifs, la question du rôle des structures langagières dans le 

mapping image/son s’impose. 
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5.3/ Une substance audiovisuelle manipulable par le geste 

 

Golan Levin138, chercheur au MIT, propose une série de réalisations qui associe de manière 

très étroite le geste, l'image et le son. Développeur de palettes graphiques qu'il sonorise en 

générant en temps réel des sons de synthèse, il associe des paramètres du geste comme la 

direction et la vitesse du mouvement ou la pression du crayon électronique à des paramètres 

sonores comme le timbre, la hauteur, le panoramique et, graphiques comme la couleur, 

l’épaisseur de trait ou la  direction. Chez Golan Levin, les notions d’interactivité et de 

générativité sont étroitement liées : l'image et le son sont générés en temps réel, à partir du 

geste de l’utilisateur créant ainsi une « substance audiovisuelle malléable ».139  

 

 
Lien geste/image/son chez Golan Levin 140 

 
 
Toutes les informations à la base de la création des images et des sons sont issues du geste 
interactif. 

 

 

 

                                                
138 http://acg.media.mit.edu/people/golan/ 
139  « an inexhaustible audiovisual substance which is created and manipulated through gestural mark-making » 
Golan Levin, Painterly Interfaces for Audiovisual Performance, B.S. Art and Design, [LEVIN 1994],  p.19. 
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5.3.1/ Référence à la peinture et au cinéma expérimental 

 

Constatant que la majorité des systèmes hypermédias sont, soit faciles à prendre en main soit 

extrêmement puissant mais rarement les deux à la fois, Golan Levin cherche à réunir ces deux 

caractéristiques dans un même dispositif. On retrouve pourtant ces deux aspects dans des 

outils qui nous entourent comme le piano ou le pinceau du peintre qui allient une extrême 

simplicité de fonctionnement avec une grande difficulté pour en obtenir la maîtrise. Ces deux 

outils offrent surtout pour chacun la possibilité, au travers de leurs pratiques, de se découvrir 

en les maîtrisant. Ces exemples indiquent la direction du travail de Levin car la création de 

nouveaux instruments d’images et de sons nécessitent un apprentissage pour produire un 

énoncé convenable. 

 

La filiation à la peinture est directement présente dans le choix du processus de création 

proposé par Levin. Ses systèmes se présentent, en effet, comme des palettes graphiques où 

l’utilisateur peut dessiner des formes visuelles librement. Il peut ajouter autant de formes qu’il 

le désire ou les supprimer. Mais à la différence des palettes graphiques, chaque geste génèrera 

ici de l’image et du son. Esthétiquement, Golan Levin présente son travail dans la continuité 

des œuvres d'Oskar Fischinger, de Len Lye ou des frères James et John Withney. Courant 

marqué par son intérêt pour la synesthésie et les correspondances images/sons et souvent 

désigné par les termes de color music ou de visual music.141 

 

5.3.2/ Trois exemples de réalisations : Yellowtrail, Loom, Aurora. 

 

Avec Yellowtrail, le comportement de l'animation dépend strictement de la forme dessinée et 

de la vitesse du mouvement de l'utilisateur. Deux types de traits graphiques sont ici possibles : 

des traits animés qui se déplacent dans l'espace de l'écran ou des traits animés qui restent à 

l'endroit où ils ont été créés. Le système enregistre les informations spatiales et temporelles du 

geste et les restitue en boucle à l’infinie. Levin utilise ces graphismes animés comme 

spectrogramme inversé142 pour générer le son. Un spectrogramme est la représentation 

graphique d'un son défini par ses informations de temps et d’amplitude. La technique de 

                                                                                                                                                   
140 Golan Levin, Idem, p.58. 
141 Voir chapitre 3.1. 
142 « Pattern playback ». 
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spectrogramme inversé permet de faire le chemin inverse, partir d'une image pour générer un 

son.143  

 

Un rectangle au milieu de l’écran définit la zone qui va transformer les images en sons. Ce 

rectangle peut être déplacé par l'utilisateur comme un effet de loupe sonore. Le système 

permet de colorier ou gommer son résultat par des outils de dessin qui appliquent un filtre sur 

le son tout en modifiant le visuel. Les informations de  vitesse du geste, de direction ainsi que 

d’intensité des pixels, leurs couleurs et leurs positions dans l'espace sont appliquées au 

contrôle d’un ensemble d’oscillateurs pour paramétrer une synthèse de type additive. De plus, 

une grille de quantification permet d'aimanter les traits graphiques en hauteur et dans le 

temps, ce qui permet de garder une certaine cohérence sonore. 

 

L’originalité du système réside dans ses aspects dynamiques, c’est-à-dire dans sa gestion de la 

temporalité. En effet, pour ne pas différencier la phase de création de la phase de perception, 

le système permet de modifier les animations graphiques dans le même temps qu’elles sont 

jouées. Cette capacité à voir et à entendre quasi instantanément les modifications appliquées 

aux formes visuelles est un élément primordial pour obtenir une sensation de « substance 

audiovisuelle » malléable en temps réel que Levin cherche à restituer. Deux défauts ressortent 

néanmoins de cette proposition. La présence du rectangle de sonorisation constitue une 

métainformation graphique associée à l’interface du système. La grille de quantification vient, 

elle aussi, se superposer à la création visuelle de l’utilisateur. De plus, celle-ci renvoie à 

l’organisation classique de la partition ou du séquenceur avec une  organisation en X et Y qui 

représente une simplification des possibles dans une situation où chaque élément animé peut 

avoir sa propre temporalité. 

 

 

                                                
143 Voir des logiciels du type de Metasynth. 
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Yellowtrail, Golan Levin 
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Le rectangle de sonorisation de Yellowtrail 
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En réaction aux défauts de YellowTrail, Levin développe Loom avec la volonté d’éliminer 

toute trace d’interface graphique, libérant ainsi l’espace pour la création visuelle de 

l’utilisateur. Dans Loom, les paramètres du geste sont appliqués aux paramètres de la synthèse 

en modulation de fréquence.144 La vitesse du trait contrôle l'amplitude, la pression du crayon 

influe sur le vibrato du son ainsi que son amplitude, les courbes du trait influent sur la 

modulation. Ainsi, un trait droit génèrera un son doux, un trait courbe génèrera un son plus 

brillant et agressif, un angle droit génèrera beaucoup d'harmoniques. Le geste ici contrôle le 

timbre et le volume du son. Chaque objet graphique animé a sa propre tête de lecture et 

contient donc son propre temps permettant de créer de riches effets de polyrythmie. 

Cependant, plusieurs paramètres importants de la synthèse en modulation de fréquence 

comme l’onde porteuse et l’onde ondulante ne sont pas assignés au geste. L’utilisateur doit, 

pour cela, utiliser le clic droit de la souris avant de dessiner ses formes. Ces difficultés de 

prendre en compte tous les paramètres, soulignent les limites de la souris comme interface 

d’entrée de données ; difficulté qui pourra être dépassé avec la généralisation des interfaces 

d’entrée prenant en compte les deux mains ou l’ensemble du corps. 

                                                
144 Popularisée par le DX7 dans les années 1980. 
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Loom, Golan Levin 
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Avec Aurora, l'interactant dessine des nuages animés de couleur qui obéissent au geste. Ces 

nuages sont constitués de centaines de filaments de couleur. Le contrôle de la couleur passe 

par l’utilisation des trois boutons de la souris, à chacun de ces boutons est associée une 

couleur. La couleur finale est la résultante du mélange des trois couleurs initiales. Surpris par 

les similitudes de sa représentation graphique avec la description que fait Curtis Roads145 de 

la synthèse granulaire, Golan Levin décide de créer des tables de correspondances entre les 

informations engendrées par les filaments de couleur de ses nuages et les informations 

nécessaires pour générer ces grains sonores. 

 

Si dans Loom, le contrôle de la synthèse en modulation de fréquence nécessitait quelques 

dizaines de paramètres, dans Aurora, la synthèse granulaire en nécessite plusieurs milliers ! Il 

s’agira donc ici de faire correspondre les données des nuages visuels à la multitude de 

données que nécessite cette synthèse. De plus, cette mise en relation de grandes masses 

d’informations doit être signifiante au niveau perceptif pour l’utilisateur et distribuer 

directement les données du domaine visuel au domaine du sonore, ne donne pas souvent le 

résultat escompté. Pour créer un espace de traduction entre ces deux ensembles de données, 

Levin fait appel à des techniques de distribution statistique pour regrouper, augmenter ou 

réduire le nombre d'informations et les associer de manière rationnelle et signifiante. 

 

 

                                                
145 "La synthèse granulaire construit des évènements sonores à partir de milliers de grains sonores. Un grain 
sonore dure en général de 1 à 100 ms, ce qui approche le minimum perceptible en ce qui concerne les 
discriminations de durée, de fréquence et d'amplitude. Les représentations granulaires sont un moyen pratique 
pour visualiser des phénomènes sonores complexes, sous forme de constellations d'unités élémentaires 
d'énergie, chacune étant bornée en temps et en fréquence", Curtis Roads, L'audionumérique, [ROADS 1998], 
p.142. 
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Répartition des données dans les domaines visuel et sonore dans Aurora 146 

 

Paramètres de contrôle du synthétiseur dans Aurora : 

- grain carrier center frequency : fréquence moyenne de chaque grain, 

- grain carrier bandwidth : ambitus de fréquences possibles dans chaque grain, 

- grain duration floor : durée minimum du grain, 

- grain duration range : ambitus de durée du grain, 

- stereo placement : emplacement dans le panoramique de l’image stéréo, 

- grain carrier waveform mixture : pourcentage de mixage entre différentes ondes  

(carré, sinusoïdale) pour donner la tonalité du grain, 

- delay between grains : délai temporel entre deux grains. 

 

                                                
146 Golan Levin, Idem, p.94. 
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Aurora, Golan Levin 
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5.3.3/ Analyse 

 

Dans ces trois réalisations, la captation du geste de l’utilisateur est au centre des 

préoccupations de Golan Levin. Geste dont les dimensions spatiales, temporelles et de 

pression147 sont enregistrées et reproduites en temps réel. Ces informations sont ensuite 

sujettes à des opérations d’augmentation, de réduction, de transposition dans l’espace mais 

aussi dans le temps. 

On distingue trois classes de transformations du mouvement : une transformation géométrique 

(rotation, translation, zoom), un filtrage du signal (passe-haut, passe-bas) et des simulations 

physiques (création de masses, de nuages à partir du mouvement de la souris). Ces 

informations sont ensuite appliquées à la génération d’images et de sons avec des stratégies 

variées. Il est ainsi possible d’appliquer, dans le même temps, une même information aux 

représentations spatiale et temporelle, de différencier des paramètres comme le déplacement 

et le clic148 d’un même geste pour les affecter soit à des résultats visuels soit à des résultats 

sonores ou bien appliquer des transpositions de représentations : largeur du trait associée à la 

vitesse du geste par exemple. L’utilisation d’une relation trop isomorphe comme la hauteur en 

musique et un axe linéaire dans une interface graphique, appauvrit considérablement l’intérêt 

de l’interaction. Levin privilégie la correspondance entre des paramètres liés à l’espace et 

ceux liés au temps. Dans Aurora par exemple, la hauteur est liée à deux valeurs liées au temps 

comme la force et la vélocité. D’autre part, ce geste, outre des informations primaires, peut 

être porteur de sens. Il peut désigner une lettre, une forme significative, ou ressembler à des 

formes précédemment dessinées. Dans un proche avenir, la compréhension de ces formes par 

des outils d’analyse du signal pourrait enrichir considérablement le dialogue homme/machine. 

 

5.3.4/ Synthèse et conclusion intermédiaire 

 

Les œuvres de Golan Levin sont d’un genre bien différent des propositions analysées 

précédemment. Plus proches d’outils de production, les meta-artworks, elles posent la 

question d’une nouvelle lutherie audiovisuelle et proposent de véritables instruments pour 

créer des images et des sons. En cela, Levin radicalise la question du statut d’auteur et du 

destinataire. Il ne propose pas à l’utilisateur, une collaboration ou un contrat de co-écriture 

                                                
147 Des outils de capture comme des stylos numériques permettent de capter la pression du trait. 
148 Ce type de différenciation se retrouve souvent dans les instruments réels comme le violon où la main gauche 
est utilisée pour sélectionner la hauteur et la droite pour définir la durée et le timbre. 
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d’une œuvre, il le place d’emblée comme créateur à part entière. Le travail de création de 

Levin se trouvant en amont, dans la conception de l’outil de production. Il souligne ainsi le 

fonctionnement de l’environnement informatique qui nous place toujours dans des conditions 

de manipulations dictées par une interface d’un niveau supérieur. Chaque couche logicielle 

(langage machine, système d’exploitation, langage compilé, langage interprété, interface 

graphique) nous donne ainsi des possibilités et nous impose des contraintes dictées par le 

concepteur de celle-ci.  

 

On peut trouver des précédents aux « instruments » de Golan Levin. L'UPIC149 par exemple a 

été conçu par Xenakis pour composer de la musique via une interface graphique. Mais, à la 

différence de celui-ci, où l'image n'a qu'une fonction, celle d'aider à la création musicale, on 

trouve dans les réalisations de Levin, le souci constant de maintenir un rapport équilibré entre 

l'image et le son pour créer un outil de création véritablement audiovisuel. Les références 

principales de Golan Levin sont donc plutôt à trouver du côté du cinéma expérimental avec 

Fischinger ou les frères Withney. Et à travers lui, c’est la référence à la peinture qui émerge. 

Une peinture d’un genre particulier que l’on pourrait qualifier de peinture audiovisuelle. 

Golan crée donc pour cela des outils qui se situent entre le canevas du peintre et l’instrument 

de musique. 

 

Les outils d’analyse du cinéma sont difficilement transposables ici,  le rapport entre l’image et 

le son y étant radicalement différent et inédit, puisque créé en temps réel par le geste même de 

l’utilisateur. Un rapport triangulaire très intime se crée ici entre les deux représentations et le 

geste, dans des relations de synesthésie, de correspondances de rythmes, de couleurs, de 

formes, de masses, de poids, de profondeur, de vitesse et de direction de déplacement, de 

transformation dans le temps.150 À la fois créateur et spectateur de sa propre production, 

l’interactant noue néanmoins un dialogue avec le concepteur du système. Si il ne cherche pas 

à parcourir l’ensemble d’une œuvre qui lui serait donné à voir, ni à découvrir le sens ou le 

message communiqué par l’artiste, il cherche plutôt à expérimenter le fonctionnement d’un 

outil, d’un instrument, de découvrir le potentiel créatif de relations inédites entre l’image, le 

son et le geste et à s’approprier cet outil pour ensuite créer ses propres travaux. 

                                                
149 UPIC : Unité Polyagogique Informatique du CEMAMU, instrument créé au milieu des années 70. 
150 Citons Levin : « One of the most important contributions of this thesis ’painterly metaphor for audiovisual 
performance’ is the idea that we may eschew mappings based on the arbitrary conventions of visual langage, or 
the arbitrary affordances of computational technologies, in favor of mappings which are more directly based on 
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En termes de conception, plusieurs aspects du travail de Golan Levin sont à souligner. Tout 

d’abord, l’extrême attention portée à une correspondance entre l’image et le son à un niveau 

très fin. Chacune des trois réalisations que nous avons détaillées ici, propose des modes de 

production sonore adaptés à la situation visuelle : synthèse additive pour YellowTrail, 

synthèse par modulation de fréquences pour Loom, synthèse granulaire pour Aurora. Les 

correspondances établies jouent ainsi sur les paramètres de production de ces modes de 

synthèse. Puis l’importance centrale du mapping est à souligner. Ces correspondances sont 

particulières à chacune des réalisations et restent à découvrir par l’utilisateur. Levin affirme 

l’arbitraire et la subjectivité des règles de correspondances dictées par l’imagination du 

concepteur. Néanmoins le souci de créer des systèmes qui soient facilement appréhendés par 

un utilisateur, nécessite d’élaborer des règles cohérentes au niveau perceptif et en adéquation 

avec des notions générales communément partagées par tous. On peut avancer qu’un mapping 

qui fonctionne prend en compte ces notions communes. Ensuite l’interactivité et 

générativité paraissent fusionner. Les réalisations de Levin proposent un haut degré de 

générativité et à la fois une interactivité forte. On est bien dans un système génératif car 

l’image et le son sont créés en temps réel par le calcul, mais un système génératif entièrement 

tourné vers l’utilisateur avec un système qui attend ses instructions de l’interactant. On est 

autant dans un système interactif puisque les décisions de l’utilisateur sont prises en compte, 

mais les interactions n’entrent pas en communication avec des éléments de créations 

prédéterminés mais bien avec les règles de production génératives établies par le concepteur. 

Enfin, la proposition de l’expression « substance audiovisuelle manipulable par le 

geste » dépasse les notions d’image fixe ou animée et de son pour mettre l’accent sur le 

codage numérique capable de produire tout type de « substances » audiovisuelles.  

L’approche de Levin est de la sorte  une alternative à la question d’un langage commun aux 

différents médias qui sera développée dans la dernière partie. Ici les éléments générant le 

visuel et le sonore sont issus de l’ensemble des données provenant du geste de l’utilisateur. Ce 

sont ces données, qui après divers traitements, augmentations et autres transformations, sont à 

la source de la création des images et des sons. Néanmoins, le sens n’est ici pas pris en charge 

par l’auteur mais est entièrement relégué à l’utilisateur. 

 

                                                                                                                                                   
more perceptually meaningful properties of animated marks, such as their velocity, orientation, and curvature.», 
ouvrage cité, p.122. 



 187 

Cette question du sens est centrale dans le travail de Jean Pierre Balpe et de Jacopo Baboni 

Schilingi que nous allons aborder maintenant. 

 

 

5.4/   Dialogue entre deux générateurs : Trois mythologies et un poète aveugle 

 

Théoricien, écrivain, réalisateur hypermédia, poète, professeur, Jean Pierre Balpe est un 

précurseur de la littérature sur ordinateur. Grand spécialiste en France du texte génératif, il 

crée en 1985 un des premiers romans interactifs en réseau Shangaï-Paris. Nous avons choisi 

ici, de nous pencher sur le spectacle  Trois mythologies et un poète aveugle en raison de la 

problématique centrale d’un métalangage permettant la communication entre deux 

générateurs de médias. Il ne met pas en place une situation de fusion mais plutôt de contrôle 

d’un flot parallèle de données qui gardent une certaine cohérence. Nouveau stade dans 

l’évolution du mapping que nous essayons de mettre à jour, le choix d’un métalangage permet 

d’obtenir une certaine maîtrise du sens produit. De plus, l’étude de cette œuvre nous permettra 

d’approcher de plus près des méthodes et techniques développées dans le cadre des systèmes 

génératifs. Si le spectacle est structuré autour d’une relation texte/musique, il est facilement 

transposable à l’image. 

 

5.4.1/ Le spectacle 

 

Trois mythologies et un poète aveugle est une œuvre construite autour de deux générateurs, un 

de texte et un de musique, et de plusieurs intervenants : trois lecteurs, un pianiste, un 

percussionniste et une chanteuse, qui réagissent aux propositions des automates.  Les notes de 

programme soulignent l’originalité du dispositif. 

 

« D'un côté, deux ordinateurs. L'un, à partir de règles de composition, d'un dictionnaire 

et d'une syntaxe, produit, en temps réel, des poèmes qu'il affiche sur un écran; l'autre, 

piloté par le générateur de texte qui lui communique sa sémantique, génère, également 

en temps réel, un discours musical ».151 

 

                                                
151 Jean Pierre Balpe, Trois mythologies et un poète aveugle, [BALPE 1997]. 
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À l’interaction entre les deux générateurs, s’ajoutent le jeu et la participation aux règles de 

génération des différents intervenants. Le générateur de textes est programmé pour produire 

des poésies dans quatre styles différents. Celui des trois lecteurs ainsi qu’un style propre à 

l’ordinateur, celui du « poète aveugle ». Chaque lecteur/poète a donc défini des règles 

stylistiques, sémantiques et rhétoriques qui sont utilisées pour programmer le générateur. Des 

informations de plus haut niveau (structures, ambiances), sont traduites dans un métalangage 

utilisé pour coordonner le générateur de texte et le générateur de musique. Ce dernier produit 

à la fois des propositions de partitions de jeu aux différents musiciens (piano, percussions, 

chant) ainsi que ses propres sonorités. De plus le module génératif de musique reçoit en entrée 

les informations musicales des musiciens. Il peut donc s’adapter aux instrumentistes et 

développer un dialogue avec chacun. Techniquement, l’ensemble du dispositif musical est 

basé sur la norme MIDI.152 Les interactions jouent donc plus sur la syntaxe musicale que sur 

les paramètres de timbre. 

 
5.4.2/ Le générateur de poème 

 

Le fonctionnement d’un générateur de textes est décrit par Jean Pierre Balpe153 comme 

contenant deux types d’objets distincts : les données et les règles de syntaxe interprétées par 

un moteur qui produit le texte final.  Les données peuvent se présenter en deux états : fini et 

non fini. L'état fini d'une donnée ne comporte aucun descripteur syntaxique. La donnée est 

utilisée telle quelle dans la création du texte. L'état non-fini d'une donnée comporte un ou 

plusieurs descripteurs syntaxiques. Ce type de données nécessite d’être traité préalablement 

par le moteur du générateur avant d’être utilisé. La génération du texte s’effectue par un 

certain nombre de passages du moteur de règles pour transformer l’ensemble des données 

non-finies en données finies. Les descripteurs sont des objets formels répertoriés dans des 

lexiques de descripteurs. Quant à la grammaire, elle « a pour fonction générale de contraindre 

le choix de la forme finie parmi l'ensemble des formes non-finies possibles ».154 

 

Enfin la cohérence sémantique est assurée par un ensemble de dictionnaires qui sont garants 

du contexte. Ces dictionnaires contiennent un certain nombre de connaissances du domaine 

décrit. Ainsi pour décrire une simple phrase du type « Une dame, vêtue de blanc, robe 

                                                
152 Musical Interface Digital Instrument. 
153 Jean Pierre Balpe, Trois mythologies et un poète aveugle, [BALPE 1997]. 
154 Idem. 
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blanche, traverse la pièce», le générateur devra pouvoir inférer que : des dames existent dans 

le monde décrit, qu’elles peuvent porter des vêtements, certains vêtements sont des robes, ces 

vêtements peuvent avoir une couleur, le blanc est une couleur possible, qu’il existe des 

espaces que l'on appelle des pièces et qu’enfin  les dames peuvent traverser les espaces définis 

dans l’assertion précédente. L’ensemble de ces connaissances est défini dans plusieurs 

dictionnaires hiérarchisés comme des dictionnaires de mots, de synonymes, de concepts, 

d'événements, de représentations de connaissances, d'équivalences syntaxiques, de thèmes. 

 

5.4.3/ Communication entre les deux générateurs : le métalangage 

 

La musique est également produite par un générateur commandé par ses propres règles 

musicales. Les règles du générateur sonore et celles du générateur de texte n’étant pas 

homogènes, il a fallu concevoir un langage intermédiaire entre les deux générateurs : « un 

métalangage qui gomme les spécificités de chacun des automates pour constituer un langage 

commun ».155 Le métalangage se construit ici autour de structures morphologiques, de thèmes 

développés ainsi que de leurs ordres et leurs durées. À chaque thème est associé un champ 

sémantique comme le lyrisme, l’érotisme ou la colère, qui possède des correspondances 

musicales. Gardant en mémoire que la musique est, elle aussi, de type générative, c’est-à-dire 

avec des données non finies, on entrevoit aisément l’immense étendue des variations 

possibles. 

 

5.4.4/ Le générateur de musique 

 

De son côté, Jacopo Baboni Schilingi a développé un générateur musical156 pour répondre aux 

sollicitations à la fois des musiciens et du générateur de poésie. 

 

Le compositeur développe une théorie de la « composition par modèles interactifs »157 qui 

propose une approche de transformation d’entités musicales par d’autres entités musicales. Il 

entend par entité musicale, un ensemble défini de paramètres (hauteurs, intensités, durées, 

                                                
155 Idem. 
156 Cet outil a été créé dans le logiciel Open Music développé par l’Ircam  et a fait l’objet de deux bibliothèques 
d’objets spécifiques : Profile (1998) et Morphologie (1999). 
157 Jacopo Baboni Schilingui, Composition par modèles interactifs. Systèmes génératifs et applications 
informatiques, [BADONI-SCHILINGUI 1998]. 
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timbres, profils) qui peuvent être rassemblés et rapportés à une figure musicale distincte. Il 

propose une définition de l’interaction entre ces entités. 

 

 « Une relation générique entre deux ou plusieurs entités musicales. Dans le 

déroulement temporel de cette relation, chaque entité musicale modifie de manière 

itérative ses propres comportements par rapport aux comportements d'une ou 

plusieurs autres entités. Cela signifie qu'une entité musicale modifie certains de ses 

paramètres en fonction d'une seconde entité et selon un modèle arbitraire 

d'interaction choisi par le compositeur ».158 

 

Ces interactions entre entités musicales opèrent par permutation, changement de forme,  

compression ou expansion, dérivation, intégration, simplification, complexification, 

transformation linéaire et non linéaire ou évolution dans le temps. Elles s’effectuent à l’aide 

de processus intelligents relatifs à l'intelligence artificielle. La librairie Profile permet de 

repérer des représentations géométriques dans les formes mélodiques d’un ensemble de notes. 

Elle permet aussi d’appliquer des transformations à une entité musicale à partir de formes 

géométriques extraites d’autres entités. 

 

 
Extraction d’une forme géométrique dans Profile 

  

                                                
158 Jean Pierre Balpe,  Trois mythologies et un poète aveugle, [BALPE 1997]. 
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Le graphisme suivant montre le cas d’une suite d’accords générée par une interpolation entre 

un accord de départ et un accord d’arrivée en un certain nombre de pas et suivant un profil 

mélodique donné. 

 
Interpolation de deux accords dans Profile 

 
On trouve ici, au cœur d’un outil de composition musicale, le recours à une traduction d’une 

représentation symbolique à une autre : ici de solfégique à géométrique, pour revenir ensuite 

au solfégique. Cette traduction est facilitée par le fait que les deux représentations sont des 

représentations symboliques et que le solfège est déjà une représentation spatiale. Néanmoins, 

on passe bien d’une représentation musicologique représentant principalement du temps à une 

représentation géométrique de l’espace. Toutefois, cette notion de traduction sur des 

paramètres de perception différents, si elle est extrêmement séduisante pour l’esprit, peut être 

relativement trompeuse pour l’oreille. On est face ici à un nouveau type de technique de 

variation.159 Si les techniques classiques de variation utilisent des procédés simples comme 

l’augmentation ou la diminution qui permettent pour une oreille exercée de reconnaître une 

nouvelle forme comme la variation d’une ancienne, ici la généalogie d’une nouvelle entité 

musicale sera plus difficilement repérable. 

 

D’autre part, l’utilisation d’automates de génération musicale est souvent appréhendée par les 

compositeurs comme un outil permettant de produire une grande quantité de matériau ; pour 

ensuite permettre à l’oreille de faire un tri dans ces nombreuses données. Dans le cadre d’une 

                                                
159 Baboni Schilingui parle de prolifération du matériau compositionnel musical. 
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utilisation générative, comme c’est le cas ici, il n’est pas sûr que ce stade de tri perceptif n’est 

pas fait. Quant à la librairie Morphologie, elle élargit les possibilités de Profile en acceptant 

d’autres types d’entrées que les partitions. Elle permet l’analyse et la reconnaissance de 

formes pour des types de données élargies comme des fichiers audio ou des textes. Cette 

bibliothèque est présentée comme une tentative de créer un pont entre « le monde numérique : 

physique vers celui du symbolisme : cognitif et inversement ».160 

 

5.4.5/ Synthèse et conclusion intermédiaire 

 

Le spectacle proposé par Balpe et Baboni Schilingi, structuré autour d’un générateur de 

poésie et d’un générateur de musique, permet un échange de données constant entre les deux 

modules ainsi que de nombreuses interactions entre les ordinateurs eux-mêmes et entre les 

ordinateurs et les intervenants. Ainsi, les musiciens ne se contentent pas de jouer  les parties 

proposées par le générateur, ils peuvent grâce à leurs instruments MIDI entrer des 

informations dans le système et lui insuffler de nouvelles impulsions. Enfin les ordinateurs ne 

sont pas uniquement des générateurs de propositions pour les divers acteurs humains mais ont 

aussi leur voix propre avec le poète aveugle, pour le texte, lu par une voix synthétique et avec 

une partie de la musique jouée par l’ordinateur. 

 

Cependant, le spectacle n’offre pas de dimensions d’interactions avec le public. Les 

difficultés de lisibilité perçues dans Pixel Display 3 sont ici décuplées par la complexité des 

possibles mis en œuvre. Le public assiste à une version d’un spectacle qui est 

« virtuellement » multiple sans en connaître aucune des règles qui sont en jeu. On retrouve ici 

les mêmes difficultés de réception auxquelles se confrontent les musiques ouvertes ou 

indéterminées, développées par des compositeurs comme Boucourechliev ou Cage.161 Pour 

Trois mythologies et un poète aveugle, le sentiment de mobilité est perçu par les orateurs et 

les musiciens et non par le public qui a le sentiment d’assister à un spectacle entièrement écrit 

par avance ! C’est donc bien à une question de lisibilité que nous renvoie la générativité. 

L’opacité des mécanismes de production nécessite un effort de communication envers le 

récepteur. Sans cet effort, celui-ci risque d’être, en grande partie, exclu des enjeux mis en 

œuvre devant lui.  Cette difficulté est suffisamment sensible aux yeux des auteurs pour qu’ils 

                                                
160 Ircam documentation, OpenMusic : librairie Morphologie, 1999, p.6. 
161 Voir Annexe 1. 
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envisagent un nouveau spectacle RAS : syntax error162 qui, à l’inverse, met au centre de la 

mise en scène les règles de production des générateurs. 

 

D’autre part, nous avons souligné l’importance du métalangage mis en œuvre. Ce 

métalangage est un mapping d’un genre particulier puisqu’il est langage. Il s’agit ici de définir 

une sémantique qui puisse faire sens pour chacun des générateurs.  Si le souci des auteurs est 

bien de décrire « un métalangage qui gomme les spécificités de chacun des automates pour 

constituer un langage commun »163, on se trouve bien devant les prémices de la constitution 

d’un langage a-média. Encore faudra-t-il différencier certains concepts comme, métalangages, 

métadonnées, langages de description, données structurées. Le métalangage développé ici par 

Balpe et Baboni Schilingi décrit des concepts relativement sommaires comme le thème, la 

durée, l’ordre.  Peut-il être considéré comme un langage ? Ne serait-on pas ici plutôt face à 

des données de description ? Ces quelques questions  feront l’objet d’un développement au 

cours de notre troisième partie. 

 

Nous avons vu enfin que cette notion de traduction multimodale est présente au cœur même 

du générateur de musique avec les bibliothèques Profile et Morphologie : traduction de suite 

de notes en formes géométriques pour mieux les transformer.  

 

Les spectacles génératifs de Jean Pierre Balpe interrogent la question du multiple et de 

l’identique. Nous l’avons souligné précédemment, le génératif propose une captation qui n’est 

plus celle de la trace qui reproduit toujours à l’identique mais celle du modèle qui est 

susceptible de produire toujours du nouveau. Ainsi chaque représentation des Trois 

mythologies et un poète aveugle est un résultat unique et à priori non reproductible. On peut 

alors s’interroger sur le statut des émergences médiatiques du génératif et se demander si la 

non reproductibilité des formes dans les œuvres génératives restaure l’aura perdue dans la 

reproduction164 en réintroduisant la fragilité de l’éphémère et du ici et maintenant ou bien la 

banalise-t-elle encore un peu plus, en interdisant d’accorder toute valeur à chaque 

émergence, par le biais de cette multiplication de possibles ? On peut penser que l’aura se 

déplace vers le programme, son opacité permet en effet un espace de projection fantasmatique 

sur les limites de sa puissance ainsi que sur son degré d’intelligence. 

                                                
162 Cette information date de 1997 ! Ce spectacle n’a pas encore vu le jour. 
163 Jean Pierre Balpe, Trois mythologies et un poète aveugle, [BALPE 1997]. 
164 Walter Benjamin, L'œuvre d'art à l'ère de la reproductibilité technique, [BENJAMIN 1983]. 



 194 

 

 
5.5/   Interactivité avec des mondes ou des êtres simulés 

 

Le dernier point de ce chapitre s’intéresse aux approches centrées simulation. Celles-ci 

décrivent des situations où les images et les sons semblent émerger d’une même source, celle 

d’un monde ou d’un être simulé. Une fusion des deux représentations s’effectue bien dans un 

même modèle qui donne cohérence aux différentes émergences médiatiques. En terme de 

production, cette fusion s’effectue dans le langage de description de ces entités simulées. 

Ainsi la simulation s’inscrit dans notre problématique de dynamique de convergence de 

l’image et du son comme une approche possible de la fusion spécifique au numérique. Si la 

notion de fusion sous-tend la mise en œuvre de structures ou de langages a-média, la 

simulation souligne, dans cette perspective, l’importance de la cause, de la source du son ou 

de l’image. D’autres approches de la fusion, moins centrée sur la cause et mettant l’accent sur 

des sémiotiques diverses, peuvent être développées. Nous en verrons un exemple avec les 

UST dans notre troisième partie. 

 

Nous présenterons deux approches originales de la simulation. D’un côté le système Cordis-

Anima qui généralise la synthèse par modèles physiques pour produire de l’image et du son à 

partir d’une même description. De l’autre, le travail artistique d’Antoine Schmitt qui 

développe une « esthétique de la cause »165 en programmant des œuvres proposant une 

situation de communication avec des entités simulées. 

 

5.5.1/ Synthèse par modèles physiques : le système Cordis-Anima 

 

La synthèse par modèles physiques simule le comportement réel d’un objet auquel on injecte 

de l’énergie. Ici la modélisation ne cherche pas à simuler un certain résultat sonore mais 

cherche plutôt à reproduire la cause de cet effet sonore. En effet, ces systèmes de synthèse 

décrivent le comportement mécanique et acoustique d’instruments joués. On entre ici dans la 

logique d’une véritable lutherie virtuelle où il est possible de simuler des instruments réels 

mais aussi de créer des instruments entièrement imaginaires : un instrument d’une grandeur 

excentrique par exemple. Cette approche prend le contre-pied des méthodes de synthèse qui 

                                                
165 Antoine Schmitt, Le travail du temps : programmer « un mode d'être », [SCHMITT 2002]. 
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partent pour la plupart du son et de sa description reprenant ainsi d’une certaine manière le 

dogme Shaefferien de l’objet sonore comme perçu en soi  pour ses qualités  

phénoménologiques, coupé de sa source, de sa cause. La synthèse par modèle physique 

réintroduit l’événement source au cœur de la création sonore. Les synthèses classiques comme 

les synthèses soustractives ou additives,  sont principalement issues du théorème de Fourier 

qui propose une décomposition du son en partiels et sont à la fois des modes de description et 

des modes de production du son. La synthèse par modèle physique comme la synthèse 

granulaire utilisent d’autres modèles comme la description physique de la source ou une  

représentation du son par nuage de particules. En partant de cette approche de synthèse par 

modèles physiques, le laboratoire ACROE  de Grenoble a élaboré un langage Cordis-Anima 

qui permet de produire à la fois du son et de l’image animée en  3 D. 

 

Cordis-Anima est à la fois un formalisme et un langage. Il permet de décrire tout objet 

physique ou tout comportement dynamique que l'on souhaite modéliser et simuler. La 

particularité de Cordis-Anima est d’être utilisé dans des contextes variés : en simulation pour 

la création sonore (Cordis), pour la création d'images animées (Anima) ou bien encore dans 

des situations de simulation interactive en robotique ou en chirurgie. Une approche de ce type 

permet d'acquérir une forme de raisonnement physique non mathématique et empirique sur 

des phénomènes naturels et leurs effets sensibles. Le réalisme obtenu n’est pas produit en 

imitant strictement l'objet naturel producteur du son, mais en respectant certaines relations 

présentes dans la nature et fondamentales pour la perception. 

 

Ces modèles physiques sont la source de production d’images et de sons. Sur le site dédié à 

Cordis-Anima166, l’exemple Pluie167 montre comment un même modèle est à la source des 

deux représentations. 

 

« La composition musicale est déterminée par les impacts de petites masses qui 

tombent. Ces impacts sont ensuite utilisés dans deux modèles distincts, l'un générant 

les effets visuels de propagation sur la surface, l'autre produisant le son percussif. Les 

deux modèles sont distincts mais ils fonctionnent en osmose : l'image exprime la 

                                                
166 http://www-acroe.imag.fr/sommaire.html. 
167 Extrait du film « Esquisses », ACROE, 1993. 
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propagation et donc l'espace ; le son exprime la percussion donc la dynamique et 

l'organisation chantée».168 

 

Les deux modèles sont distincts mais fondés sur le même modèle physique. Comparons les 

étapes de production d’images et de sons avec le modèle Cordis-Anima. Deux interfaces 

graphiques ont été développées, une dédiée aux applications musicales et acoustiques 

(Genesis) et une autre dédiée aux applications graphiques 2D et 3D et à la  Réalité Virtuelle 

(Mimesis). 

 

Avec Genesis, le musicien procède en plusieurs étapes. Il construit un instrument en 

sélectionnant des éléments physiques élémentaires comme l’inertie, l’élasticité, la viscosité, 

selon un agencement propre à l'effet sonore désiré. Il fixe les paramètres physiques de 

l’instrument qui détermineront ses propriétés timbrales ou dynamiques. Il définit les modes de 

mise en vibration de l’instrument : pincement, percussion, frottement et il enregistre et écoute 

les sons produits. De même avec Mimesis, le graphiste va suivre ces mêmes étapes. Il 

construit un modèle mécanique à partir d'éléments de base comme l’inertie, l’élasticité, la 

viscosité, la plasticité, les frottements secs, et détermine les paramètres géométriques de ce 

modèle comme les positions ou les longueurs initiales. Il détermine la forme des objets. Il 

établit les paramètres physiques qui induiront différentes déformations dynamiques du 

modèle. Il effectue la simulation en temps réel avec un contrôle gestuel permis par les 

systèmes d'interaction gestuelle à retour d'effort. 

 

On voit ainsi  clairement une similarité très forte dans les étapes de production du son et de 

l’image ; une production centrée sur la modélisation d’un objet ou d’un environnement. Cet 

objet ou cet environnement pouvant être ensuite simulé et manipulé en temps réel. Le 

mapping image/son est alors la modélisation même de cet environnement, la cause de l’image 

et du son. Remarquons que ces simulations peuvent produire des sons, des images et des 

comportements dynamiques réalistes mais permettent aussi des approches créatives plus 

originales.  

 

 

 

                                                
168 http://www-acroe.imag.fr/sommaire.html. 
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5.5.2/ Une esthétique de la cause : Antoine Schmitt  

 

Antoine Schmitt169 est un artiste numérique qui propose des œuvres centrées sur une 

communication avec des entités dotées de comportements. L’activité de programmation au 

cœur de son travail met en avant la notion de processus au détriment d’un travail plus 

traditionnel sur les images et les sons.170 Ainsi, Antoine Schmitt va utiliser des moyens 

visuels et sonores volontairement réduits pour mieux concentrer ses œuvres sur les causes de 

ces émergences médiatiques : le comportement de l’entité avec laquelle nous entrons en 

communication.171 Chaque œuvre est donc tout d’abord à comprendre comme une expérience 

communicationnelle entre un interactant et une entité douée de comportements et exprimant 

sa « présence » par le biais d’images et de sons. Les causes de ces images et ces sons sont bien 

au cœur du travail de l’artiste qui développe ainsi ce qu’il appelle lui-même une « esthétique 

de la cause ».172 Cette perception du comportement est principalement rendue par le 

mouvement et, l’interrogation sur cette cause peut se résumer à « pourquoi ça bouge ? ». La 

phase de conception/réalisation, elle, est abordée comme une approche de simulation qui 

cherche à expérimenter des lois physiques imaginaires. 

 

 « J'imagine un objet en essayant de me détacher de toutes les contraintes de la réalité 

physique, mais en lui donnant une cohérence dans la façon dont il évolue : il faut 

inventer un système de lois en conséquence. Je crée souvent un système de forces 

opposées, de conflits. Programmer revient dans ce cas à mettre en œuvre un tel 

                                                
169 http://www.gratin.org/as/. 
170 Dans son « 3eme brouillon pour un manifeste de l’œuvre d’art sur ordinateur »,  novembre 2003, Antoine 
Schmitt  écrit : « L’existence d’une œuvre d’art sur ordinateur doit satisfaire les critères suivants :  

- Ne pas contenir d’images, de séquences d’images, de sons, de musiques, de mots, de phrases, bref de 
formes pouvant être qualifiées de signifiantes en elles-mêmes par rapport à l’ensemble. N’inclure que 
des micro-fragments, des micro-phonèmes, des micro-échantillons.  
- Les assemblages, transformations, métamorphoses, transitions, juxtapositions, évolutions, des images 
et/ou des sons fondamentaux sont intégralement pilotés par le ou les programmes. Il n’y a pas de 
partition ou scénario pré-écrits. 
- L'œuvre est constituée principalement par le processus temporel implémenté (réalisé à partir du 
modèle) par le programme. Le processus, les formes visuelles et sonores par lesquelles il est perçu et 
les stimuli qu'il peut recevoir concourrent tous symbiotiquement à la globalité de l'œuvre. Si signifiant il 
y a, il ne peut pas être attribué exclusivement aux formes, aux stimuli ou au processus, mais résulte des 
relations entre ceux-ci ». 

171 A la question de que doit-on comprendre derrière le terme de « comportement » ?, Antoine Schmitt  répond :  
« Si ce mot est lié à l'informatique, il est également très présent dans le langage courant : quelqu'un a un 
comportement, un caractère, une manière d'être, "un mode d'être". C'est cette dernière expression que je retiens 
finalement. … Mon travail porte pour beaucoup sur la mise en relation du spectateur avec le mode d'être de 
quelque chose qui pousse à s'interroger sur les causes qui animent cette chose ». 
Le travail du temps : programmer « un mode d'être »,[SCHMITT 2002]. 
172 Titre d’une conférence qu’Antoine Schmitt donna au CIREN le 29 janvier 2003. 
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système de forces dont la résultante anime une forme dans le temps. Le vivant est à 

entendre ici au sens de l'animé, ou plus précisément de l'animant».173 

 

Cette programmation aboutit à la création d’entités autonomes ou semi autonomes. 

Autonomie qui paradoxalement enrichit la relation interactive. C’est bien, en effet, parce que 

cette entité n’est pas entièrement asservie aux manipulations de l’interactant que le processus 

de projection de celui-ci peut opérer. Cette projection qui n’aboutit pas à une identification 

avec l’entité programmée - celle-ci garde, en effet, son « altérité radicale »174- mais plutôt à 

une identification avec la situation qui se joue sous nos yeux. Ainsi la découverte du 

comportement de l’entité est au cœur de la situation qui est mise en scène par Antoine Schmitt 

et qui s’effectue au cœur du présent, le présent de l’instanciation du processus. 

 

« Il s'agit vraiment d'un travail sur l'état interne des choses. Cet objet a un état qui est 

décrit et à tout instant il va décider de son état suivant par rapport à son état présent 

et éventuellement par rapport à son état passé. Ce qui est programmé, c'est le rapport 

entre…, ce qui va permettre à l'objet de décider, de fabriquer son état suivant. Ces 

décisions se prennent trente à soixante fois par seconde, dans des micro-temps. Pour 

l'objet, je ne pense pas à son ancrage dans la durée, dans la longue durée, mais dans 

le temps très présent, dans l'instant. Ce n'est pas n'importe quel temps, c'est le temps 

réel, non pas au sens informatique mais au sens d'une présence ».175 

 

De plus, cette communication s’établit dans une relation gestuelle avec l’entité, contact direct 

fait de messages non-verbaux qui aboutissent à des effets de syntonie.176 Relation qu’Antoine 

Schmitt décrit comme étant infra-langagière.177  

                                                
173 Le travail du temps : programmer « un mode d'être », cité précédemment. 
174 « L’expérience du spectateur, à propos de deux des œuvres d’Antoine Schmitt », Pierre Barboza, séminaire 
« action sur image» , [BARBOZA 2003]. 
175 Idem. 
176 Syntonie :  « égalité de fréquence des oscillations libres (de deux ou plusieurs circuits) […] circuits en 
syntonie : accordés sur la même longueur d’ondes. Syntonisation : […] Réglage de résonance qui assure le 
rendement maximum. » (le Petit Robert). 
C’est Jean Louis Weissberg qui développe la notion de syntonie ,dans son texte « Corps à corps – à propos de la 
morsure » (La Morsure  est un CD_Rom d’ Andrea Davidson), [WEISSBERG 2002]. 
177 « Mon travail se place au niveau du signifiant, sans signifié. Pas de "jeu de mots" plastique, pas de rapport 
au langage, pas de rapport au code informatique -contrairement à certains autres travaux algorithmiques- pas 
de détournement de codes, pas de "sens" ni de message. Mon parti pris, c'est d'être dans l'infra-langage, c'est-à-
dire au niveau de l'être et non de l'être parlant. Ce qui n'empêche pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, 
de pouvoir traiter de représentations du monde, de perceptions ou de l'Autre […] Nous sommes alors dans une 
véritable communication : des messages non-verbaux s’échangent qui permettent d’établir une mise en commun 
harmonique des facultés de chacun. Les gestes contrôlés des deux entités s’apparentent à ce que AS appelle 
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Le travail d’Antoine Schmitt, clôt notre parcours dans les réalisations hypermédias proposées 

dans ce chapitre. Avec une approche centrée sur les notions de processus et  de simulation 

d’entités dotées de comportements et de buts, ces œuvres nous semblent être les plus proches 

du nouvel objet audiovisuel que nous essayons de mettre à jour. Son « esthétique de la cause » 

détourne l’attention des émergences médiatiques de surface pour la diriger vers la source de 

ces émergences, le « mode d’être » de ces entités programmées. Le programme prend le pas 

sur l’image et le son sans en faire disparaître leur importance. C’est bien, en effet, au travers 

de ces images et ces sons générés que le comportement se matérialise, installant une 

esthétique où le calcul et le sensible s’entrelacent très intimement. 

 

                                                                                                                                                   
l’infra-langage. Nous y voyions aussi une expérience de communication indicielle, échange induit par le contact 
sans le recours à une caractérisation conceptuelle préalable.». Le travail du temps : programmer « un mode 
d'être », cité précédemment. 
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Conclusion de la deuxième partie 
 

Dans cette deuxième partie, nous avons dans un premier temps dégagé la spécificité du 

paradigme numérique pour le son. Nous avons ensuite cherché à décrire le contexte 

technologique dans lequel s’inscrit notre travail : les hypermédias, avec en particulier le souci 

de préciser et  de différencier les notions d’interactivité, de générativité et de simulation. En 

croisant ces nouvelles dimensions avec les catégories et critères acquis dans notre première 

partie, nous avons pu définir une grille d'analyse adaptée à la relation image/son dans un 

contexte interactif (chapitre 4.3). 

 

Nous avons dans un deuxième temps (chapitre 5) analysé et catégorisé un certain nombre de 

réalisations hypermédias. Nous avons pu ainsi repérer plusieurs figures de l’interactivité 

image/son comme le mixage, l’ordonnancement et la synchronisation, l’utilisation du son 

pour individualiser des personnages, le jeu sur la profondeur de l’image et du son, le jeu sur le 

hors champ  (5.1). De même, une situation particulière de captation en temps réel du son par 

de l’image a été analysée (5.2). Deux situations génératives (5.3 et 5.4) ont ensuite été 

étudiées mettant en œuvres des solutions de mapping bien différentes : l’une sollicitant le 

geste utilisateur, l’autre un métalangage. Ces différentes solutions ayant des répercussions 

importantes sur le contrôle du sens. Enfin l’approche de la simulation a été abordée avec un 

système de production original d’images et de sons et le travail d’un artiste-programmeur ; le 

mapping se réalisant ici dans l’élaboration d’un langage de production commun aux deux 

modalités. 

 

Le numérique intègre et module les différentes correspondances sensorielles, structurelles, 

kinesthésiques et produit une situation spécifique dans la fusion des modes de production. 

Notre démarche qui nous a poussé à questionner la peinture et le cinéma, dans une même 

interrogation, se poursuit ici dans nos trois modes technico-communicationnels. Avec 

l’interactivité, certains paramètres de l’image sont associés à ceux du son dans un jeu dirigé 

par le geste. Avec la générativité et la simulation, c’est la production des médias et, non plus 

simplement leur restitution, qui est prise en charge par l’ordinateur et soumise à un jeu de 

communication avec l’utilisateur via le geste. Nous avons vu que ces trois modes ont bien des 

répercussions sur les mappings se structurant dans des formes langagières de plus en plus 

sophistiquées. 
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Ainsi plus nous avançons dans notre parcours et plus les questions de processus et de fusion 

dans du langage apparaissent. En parallèle, notre mode d’analyse s’est aussi transformé en se 

déplaçant de la perception (5.1) vers la production (à partir de 5.2). En effet, plus les 

émergences médiatiques sont fugaces et précaires, plus l’attention se porte sur les processus 

qui les engendrent. Ainsi la virtualisation  de l’image et du son s’affirme dans la fusion des 

deux modalités dans du langage formel : le code. Un nouvel objet audiovisuel peut ainsi 

émerger se posant comme au-delà de l’image et du son. Notre troisième partie va tenter de 

cerner les limites et les caractéristiques de ce nouvel objet audiovisuel complexe et structuré. 

 

Les motivations esthétiques traitées dans notre première partie se voient prolongées par les 

caractéristiques techniques et d’usage du numérique. Un langage multimodal est en train 

d’émerger et la demande d’une participation plus grande du spectateur est prise en compte. 

L’interactivité, apport majeur du milieu numérique, aboutit à une autonomie accrue des 

utilisateurs ouvrant ainsi la voie à de nouveaux usages, de nouveaux besoins et de nouveaux 

marchés. Techniquement, l’interactivité implique une fragmentation généralisée des objets à 

manipuler. Cette fragmentation associée à la dématérialisation des supports facilite la 

diffusion planétaire via les réseaux numériques comme nous le verrons avec la norme MPEG. 

Ainsi plusieurs logiques à la fois artistiques, techniques et industrielles convergent dans la 

dynamique de fusion de l’image et du son. 
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Une première partie nous a permis d’aborder la relation image/son dans les pratiques 

analogiques et ainsi repérer plusieurs niveaux de correspondances : sensorielles, 

kinesthésiques, de structures, de temps et d’espace. Une seconde partie s’est concentré sur 

l’évolution du mapping image/son dans des structures de données de plus en plus évoluées  et 

ceci au travers de plusieurs œuvres hypermédias. Ces œuvres se sont réparties sur un axe 

dessiné par les trois modes technico-communicationnels définis plus haut. 

 

Dans ce contexte numérique, notre troisième partie va chercher à préciser les conditions 

d’émergence d’un nouvel objet audiovisuel et d’en délimiter ses caractéristiques. Emergence 

qui est au cœur de notre travail et qui constitue notre principale hypothèse de recherche. 

 

Cette troisième partie est constituée elle-même de deux chapitres. Le premier tentera, sous un 

angle théorique, d’établir les principales caractéristiques de cet objet émergent. Nous verrons 

ainsi que celui-ci, que l’on peut définir comme un processus multimodal en interaction avec 

son environnement, appelle de nouveaux outils aussi bien sur le plan de la production que sur 

celui de l’analyse. Le second chapitre cherchera à s’ouvrir sur plusieurs champs 

d’investigation : une norme, un domaine applicatif, des outils d’analyse, qui semblent être 

chacun à leur manière, des lieux de questionnement de différents aspects de la fusion de 

l’image et du son et rendent ainsi propice l’émergence d’un  nouvel objet audio-visuel. 
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CHAPITRE 6 

 

Vers un nouvel objet audiovisuel complexe 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 205 

6.1/ Un processus multimodal en interaction avec son environnement 

 

Notre principale hypothèse est de considérer que l’environnement numérique ne se contente 

pas d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à des images et des sons qui garderaient leur 

intégrité et identité préalable en en faisant des images ou des sons augmentés par du calcul et 

des comportements. Au contraire, cet environnement favorise l’émergence d’une nouvelle 

forme médiatique qui dépasse les notions classiques d’image et de son et qui nécessite de 

nouveaux outils d’analyse pour être étudié. Le point de rupture avec l’image et le son 

entendus dans son acception traditionnelle, nous paraît se trouver dans un renversement de 

perspective due à la reconnaissance de ce nouvel objet comme processus. Il ne peut, de ce fait, 

être considéré comme une simple image ou un simple son mais plutôt comme un complexe 

d’images et de sons en émergence et régi par des règles de production, d’association et de 

transformation. 

 

Bien sûr, cet objet est en final perçu par un utilisateur. Et en tant qu’objet de perception, il 

n’existe qu’au travers de sensations visuelles et sonores. Néanmoins, de nombreuses relations 

entre les images, entre les sons ainsi qu’entre ces ensembles d’images et de sons forcent 

l’utilisateur à dépasser les manifestations médiatiques temporaires pour se construire des 

repères à un niveau supérieur, un niveau méta.1 De même, la précarité2 de ces images et de 

ces sons, due à leurs mobilités et transformations perpétuelles, réduit la force de chaque image 

et de chaque son et renforce le poids du système logique qui les produit et les relie. Cette 

nouvelle situation perceptive ne va pas sans une expérience particulière qui renvoie à la 

perception du processus mis en œuvre. Ainsi les aspects dynamiques et réflexifs de ce nouvel 

objet nous paraissent plus caractéristiques que les manifestations médiatiques résultantes du 

processus. Celles-ci peuvent être considérées comme des couches sensibles du programme qui 

appellent l’utilisateur à remonter vers le code.  

 

« Le numérique articule ainsi des univers hétérogènes de représentations où ce qui est perçu, 

vu, entendu, senti n’est qu’une des formes temporaires d’expression d’un imperceptible, celui 

des flots construit de données numériques homogènes qui sans cesse le manifestent …. 

                                                
1 Sur le métarécit, voir l’article de  Pierre Barboza : « Sale temps pour la fiction » in, Desgouttes  J.P. (Sous la 
direction de), Mise en scène du discours audiovisuel, [BARBOZA 1999]. 
2 Pierre Barboza, « L’extrême précarité de l’image numérique » in  L’image actée : scénarisations numériques, 
[BARBOZA 2006]. 
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Tout objet de surface du numérique, qu’il se révèle dans l’univers des images, du texte, du son 

ou d’un mélange de ces univers, est en lui même dynamique c’est-à-dire formé d’un ensemble 

fluctuant, et dont les rapports de fluctuations sont l’objet de calculs constants, de codes, de 

signes, de temps, de relations. […] Parce que l’art numérique démontre que ce qui n’est pas 

perceptible existe au moins au même titre de ce qui  l’est, le percepteur de la manifestation 

d’art numérique est en mesure de percevoir à la fois l’au-delà et l’en-deçà de sa 

perception ».3 

 

Nous remarquons que ce code, cet imperceptible, se fait de plus en plus sensible par la 

logique et la dynamique des relations en jeu. Une expérience médiatique propre au numérique 

est donc à trouver dans une communication avec un objet complexe qui devient sensible au 

travers un ensemble d’images et de sons ou de matrices génératives d’images et de sons. 

 

Dans cette optique, on peut avancer une description de notre nouvel objet 

audiovisuel complexe et structuré comme un  objet autonome qui contient des données, des 

comportements, des capacités de productions médiatiques (sonores, visuelles, textuelles), des 

comportements interactifs qui gèrent la relation avec l’utilisateur, une capacité de 

mémorisation, une capacité de modifier dans le temps l’ensemble de ces composants 

(données, comportements, représentations …), il peut avoir un but ou une intention autonome. 

Dès lors, c’est un processus multimodal en interaction avec son environnement, à la fois 

numérique et humain, qui est constitué d’un enchevêtrement de plusieurs niveaux et de 

plusieurs dimensions. 

 

Quatre grandes caractéristiques sont à retenir, ce nouvel objet est : 

-  autonome car il contient ses propres données et ses propres programmes, 

- complexe parce qu’hétérogène et parce que l’ensemble est plus que la somme de ses 

composants, 

- multimodal parce qu’il « articule des univers hétérogènes de représentations »4, 

- structuré en métadonnées qui sont organisés sur plusieurs niveaux enchevétrés. 

 

Le terme complexe renvoie à l’approche système pour analyser ce processus en émergence. 

Objet autonome  renvoie à la programmation par objets et par agents comme implémentation 

                                                
3 Jean Pierre Balpe, Les contextes de l’art numérique, [BALPE 2000], p.105 et p.139. 
4 Idem, p.105 
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informatique de l’approche système. Le terme structuré renvoie aux approches privilégiant les 

métadonnées dans la description et la production. Le terme multimodal renvoie au statut 

fondamentalement multicode et multireprésentation de cet objet. 

 

Différents aspects de cet objet audiovisuel sont de fait repérables aujourd’hui dans de 

nombreux pans de l’évolution technologique.5 Depuis un demi-siècle, la migration des images 

et des sons en milieu numérique a permis d’effectuer cette progressive fusion du sensible et 

du calcul que nous constatons aujourd’hui. Si le codage binaire a permis de normaliser les 

différents médias, il a surtout permis de soumettre ceux-ci aux calculs des processeurs d’un 

côté et aux manipulations interactives des utilisateurs de l’autre. Aujourd’hui le 

développement de l’approche métadonnées est au coeur de la fusion image/son. 

Ainsi le nouvel objet audiovisuel se structure en de nombreuses couches qui vont se 

superposer les unes aux autres dans un continuum de structures formelles de plus en plus 

proches des logiques humaines. Partant du codage binaire, elles évoluent vers des 

représentations cognitives de haut niveau. De plus, ces structures de données réduisent de 

manière très sensible les frontières entre langages de description et langages de production6 

ainsi qu’entre sons et images calculés d’un côté et sons et images captés de l’autre. D’autre 

part, l’autonomie du processus nous semble être une notion primordiale pour percevoir cet 

objet dans son intégrité. En effet, si la perception ne se limite plus aux émergences 

médiatiques résultantes, elle doit trouver ses repères face à une entité qui a une cohérence, une 

intention, un but et qui se présente comme un objet autonome contenant ses propres donnés et 

ses propres méthodes d’action. 

 

Nous posons comme hypothèse que ce nouvel objet audiovisuel peut être perçu comme une 

émergence médiatique du paradigme de la programmation objet. Il découle de cette hypothèse 

deux avantages importants : une méthode de conception et de réalisation avec  la 

programmation objet et une méthode d’analyse avec l’analyse système. L’approche par objets 

propose une démarche intuitive de simulation du réel mais peut s’appréhender aussi comme 

une implémentation informatique quasi-littérale de l’analyse système. Cette analyse privilégie 

les fonctions et l’action en analysant un système complexe en une série de boîtes noires qui 

communiquent les unes les autres. Il s’agit donc de tirer les conséquences d’une approche qui 

s’impose comme le principal paradigme de programmation actuel sur les réalisations 

                                                
5 Particulièrement dans la norme MPEG comme nous le verrons dans notre chapitre 7.1. 
6 Avec les avancées du traitement du signal et des langages de synthèse d’images et de sons orientés contenus. 
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audiovisuelles numériques. Le changement radical de méthode d’analyse et de production que 

représente la programmation objet par rapport à la programmation procédurale provoque un 

changement radical dans la production et la réception des nouveaux objets audiovisuels. 

 

 

6.2/ Au-delà de l’image et du son  

 

Dans ce sous-chapitre, nous essaierons de donner quelques éléments pour montrer que le 

numérique peut dépasser les définitions classiques de l’image et du son. Dans un premier 

temps, nous examinerons comment, en informatique musicale et dans une confrontation avec 

le paradigme de la programmation objet, la notion d’objet sonore définie par Pierre Shaeffer 

évolue vers la notion d’objet sonore numérique avancée par Horaccio Vaggione7 impliquant 

un déplacement de la perception vers la production. Dans un deuxième temps, nous essaierons 

de montrer que le numérique opère un glissement de la notion de représentation iconique vers 

la notion de représentation des connaissances. Ces deux points nous montrent que sans rejeter 

la perception ni la conception classique de l’image et du son, le numérique offre une liberté 

plus grande dans le  positionnement de l’utilisateur face à ces objets, un positionnement plus 

libre dans le continuum numérique production/réception. 

 

6.2.1/ L’objet sonore numérique 

 

Le pas qui consiste à se détacher de l’objet sensible et à aller de la perception vers la 

production, l’informatique musicale le franchit avec la notion d’objet sonore numérique.  Si la 

notion d’objet sonore de Shaeffer met en place une approche phénoménologique centrée sur la 

perception d’un son, un son écouté pour lui-même et coupé de sa source8, l’objet sonore 

numérique déplace, lui, l’attention de la perception vers la production pour définir des 

structures de données qui ne produisent pas nécessairement un son mais un processus. 

 

Antonio Sousa Dias De Macedo9 propose un historique de l’évolution de la notion d’objet 

sonore et de son glissement vers l’objet sonore numérique. Ainsi, un article de William 

                                                
7 Horacio Vaggione, « Objets, représentations, opérations ». In Ars Sonora Revue 2, [VAGGIONE 1995], p. 33-
51. 
8 Ce que Shaeffer appelle « l’écoute réduite » 
9 Sousa Dias De Macedo, Antonio, L’objet sonore : situation, évaluation et potentialités, [SOUSA DIAS DE 
MACEDO 2005]. 
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Buxton datant de 1978 témoigne du besoin de trouver des concepts permettant la 

manipulation d’entités sonores au travers de langages de programmation. Le terme d’objet 

issu de Schaeffer est utilisé par Buxton, bien qu’il le prenne dans un sens différent.  

 

« Un ensemble d'attributs, identifié par un nom, qui produira comme résultats des sons de 

différentes hauteurs, durées et amplitudes perçus comme ayant le même timbre ».10 

 

L’objet est donc un outil conceptuel du côté de la composition qui produit une collection de 

sons ayant le même timbre et des hauteurs différentes. 

 

Le terme d’objet sonore est aussi sollicité par Scaletti et Hebel11 pour qui un objet sonore 

représente un « flot d’échantillons » et doit répondre aux critères de flexibilité pouvant 

représenter n’importe quel son, de symbolisation c’est-à-dire ouvert à la manipulation 

symbolique et de conceptualisation, pouvant être décrit et manipulé à un niveau conceptuel. 

 

Pour les auteurs, un objet sonore est essentiellement  « une expression mathématique et on 

l'évalue de la même manière qu'une expression mathématique est évaluée».12 On retrouve 

cette idée chez Tristan Murail. Répondant à la question « qu'entendez-vous par objet ? », 

Murail souligne les différentes approches possibles de la notion d’objet : 

 

 « Beaucoup s'accordent sur l'idée que l'objet de base de la composition musicale n'est plus la 

note de musique. Voilà la première définition du mot objet. À partir de là, les réponses vont 

diverger. On peut dire que c'est un ensemble au sens mathématique, ou plus précisément un 

ensemble comportant des données et des règles, ce qu'on appelle un objet au sens 

informatique, ou bien encore, ce peut être un objet musical au sens où l'entendrait Pierre 

Schaeffer. Pour moi, l'objet appartient plutôt à la première catégorie: ensemble de règles 

(fonctions mathématiques, lois d'engendrement ou contraintes) s'appuyant sur des blocs de 

données. Une figure musicale peut ainsi être définie comme un objet. Prenons un arpège 

classique: les données (elles-mêmes préalablement engendrées par des règles de la tonalité), 

c'est la gamme choisie; la règle, c'est sélectionner en un sens ascendant ou descendant 

seulement certains degrés de l'échelle».13 

                                                
10 William Buxton, The use of Hierarchy and Instance (...), 1985, p.443-466. 
11 Carla Scaletti, Kurt Hebel, An Object-based Representation (...), 1991. 
12 Carla Scaletti, Kurt Hebel, An Object-based Representation (...), 1991. 
13 Danielle Cohen-Levinas, Entretiens avec Tristan Murail et Phillippe Manoury in Les cahiers de 
l'IRCAM - Recherche et Musique, no.1 automne 1992, Paris : Ircam, p.32-33. 
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De son côté, Curtis Roads décrit lui aussi le nouveau statut de l’objet sonore. 

 

 « Dans la théorie musicale traditionnelle, la note est un événement statique, homogène et 

unitaire. Les techniques modernes de synthèse suggèrent une généralisation du concept 

d'événement musical que l’on nomme objet sonore [...]. Un objet sonore peut contenir des 

centaines de sous-événements très courts (comme dans la synthèse vectorielle ou granulaire). 

Ou bien il peut être contrôlé par une douzaine – ou plus – de paramètres variant dans le 

temps, lui faisant subir des mutations d'identité d'une hauteur-timbre à une autre».14 

 

Un objet sonore, en opposition à  la note homogène et statique, est donc un objet composite 

qui peut subir certaines transformations ou mutations dans le temps tout en gardant une 

certaine identité. Définition de l’objet sonore qui  se rapproche étonnamment de la définition 

d’un instrument de musique par Schaeffer comme un « dipositif permettant la création variée 

d’objets sonores tout en maintenant à l’esprit la permanence d’une cause »15 

 

Une radicalisation de ces approches va s’opérer grâce à Horacio Vaggione qui propose la 

notion d'objet sonore numérique, issue du rapprochement de l’objet sonore de l’objet 

informatique. L’analyse de Vaggione est importante car elle représente un point charnière 

dans cette évolution conceptuelle. Celle-ci assume, en effet, de façon claire l’objet sonore en 

tant que produit d’un acte de composition dont « les corrélations d’éléments de sa structure 

apparaissent [...] comme façonnés par un travail de composition. »16, Vaggione traite « la 

catégorie d’objet d’un point de vue opératoire, en faisant abstraction [...] des aspects 

psychologiques, cognitifs ou poétiques».17 De plus, face au caractère multiple de l’objet 

sonore, Vaggione met la notion de complexité au cœur de toute nouvelle conceptualisation. 

Cette reconnaissance de la complexité va aboutir à l’établissement d’un lien entre la notion 

d'objet sonore et celle d'objet informatique et engendrer la notion d'objet sonore numérique. 

 

L’objet sonore numérique hérite ainsi des principales caractéristiques de l’objet informatique : 

classes, méthodes, messages, transparence, abstraction, héritage. Dans cette approche, un 

                                                
14 Curtis Roads, L'audionumérique, [ROADS 1998], p.73. 
15 Pierre Schaeffer, Le traité des objets musicaux, [SCHAEFFER 1966]. 
16 Horacio Vaggione, Autour de l’approche électro-acoustique (...),[VAGGIONE 1996], p.104-105. 
17 Horacio Vaggione, « Objets, représentations, opérations ». In Ars Sonora Revue 2, [VAGGIONE 1995], p. 33-
51. 
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objet peut être un son, une fonction, une liste de paramètres. L’objet peut également résulter 

d’une imbrication de ces catégories sous la forme d’un réseau. Au contraire de l'objet sonore 

analogique, l'objet sonore numérique est transparent, au sens où il permet l'accès à sa 

structure interne : il se montre lui-même, mais il peut aussi montrer ses méthodes et son code. 

Les opérations d'abstraction et d'encapsulation permettent de fermer l’objet en créant un objet 

autonome et opérationnel. L'héritage signifie que certains attributs persistent d'un objet parent 

à leurs objets-fils. Cet héritage se fait ici au niveau du travail sur les morphologies. Ainsi les 

morphologies filles décrivent leurs propres particularités et héritent des caractéristiques des 

morphologies parentes. Le paradigme d’objet sonore numérique, de par sa structure 

langagière, intègre au cœur même de sa conception la notion de processus, celle-là même qui 

était à trouver au niveau des relations entre plusieurs objets dans un contexte analogique de 

sons fixés ou de pensée Schaefferienne. 

 

Bernard Bel, de son côté, travaille le rapprochement de l’objet sonore avec l’objet 

informatique et souligne que la dématérialisation de l’objet sonore peut aller jusqu’à la 

possibilité d’absence de résultat sonore : 

 

 « On peut ainsi parler d'objet sonore pour désigner une structure de données qui comprend la 

description du processus (que nous appelons “prototype d'objet sonore”) et un certain 

nombre de paramètres, propriétés et procédures qui permettent d'instancier les variantes 

acoustiques du sonème associé.[...] Un objet sonore ne produit pas nécessairement un son: il 

produit des messages qui sont interprétés par un générateur de sons. Certains messages 

peuvent ne servir qu'à modifier les objets sonores suivants».18 

 

Enfin Marc-André Dalbavie qui est compositeur envisage le processus comme matériau 

musical : 

 

« Le processus, plus qu'un procédé, est un matériau. À un niveau plus abstrait, le fait qu'un 

processus soit dérivé d'un matériau sonore implique qu'il contient suffisamment de ce 

matériau pour être traité comme le matériau même. Le matériau musical n'est plus l'objet de 

départ, mais le mouvement que l'on imprime à l'objet : le processus généré par cet objet. Cette 

évolution, qui tend à virtualiser l'objet sonore et à le substituer à l'action que l'on effectue sur 

lui, correspond à la différence entre les deux générations que j'ai présentées. Le passage de 

                                                
18 Bernard Bel, Acquisition et représentation de connaissances en musique, Université de Droit, 
d'Economie et des Sciences d'Aix-Marseille (Aix-Marseille III), [BEL 1990], p.95-96. 
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l'objet au modèle, puis du modèle au formel se caractérise par l'attitude qui tend à privilégier 

l'écriture et sa dynamique par rapport à la contemplation statique du matériau sonore ».19 

 

Ainsi dans une approche musicale, parce que fondamentalement dynamique et se déroulant 

dans le temps, on ne peut différencier si clairement données et programmes. Le processus 

n’est pas simplement un calcul froid et abstrait appliqué à un matériau musical mais bien, lui-

même, un matériau compositionnel : « le fait qu'un processus soit dérivé d'un matériau sonore 

implique qu'il contient suffisamment de ce matériau pour être traité comme le matériau 

même ». 

 

D’autre part, en mettant en avant l’action sur le matériau, Dalbavie se rapproche très 

nettement des préoccupations des praticiens des hypermédias et de l’interactivité car avec les 

hypermédias, les dispositifs techniques matérialisent l’intention de l’utilisateur en permettant 

certaines actions sur les matériaux visuels et sonores. Ainsi, Dalbavie n’hésite pas à écrire que 

l’objet sonore se virtualise au profit de l'action que l'on effectue sur lui, cette attitude sonnant 

le glas de la « contemplation statique du matériau sonore». 

 

Les préoccupations des compositeurs d’une part et des artistes hypermédias d’autre part se 

rejoignent bien dans une prise en compte de la dynamique des objets produits. La logique de 

numérisation des objets sonores se poursuit donc et s’inscrit au cœur même du processus de 

composition. On le voit à nouveau, le numérique brouille les frontières entre réception et 

production. Les musiciens mettent les processus au cœur de l’écoute et les artistes 

hypermédias proposent des systèmes rendant visibles une partie des règles de production dans 

une collaboration avec l’utilisateur. 

 

En posant l’objet sonore numérique comme acte d’écriture et comme processus, pouvant à 

l’extrême s’abstenir de produire un son perceptible, l’informatique musicale tient là un 

concept qui se positionne au-delà ou en deçà du perceptible. En faisant appel à des modèles 

issus de l’informatique comme le paradigme de la programmation objet, pour le confronter à 

un concept musical : l’objet sonore, l’informatique musicale concrétise une approche qui 

analyse l’impact d’un « support » (ici une approche de programmation) sur la production et la 

réception d’une œuvre. Cette rapide démonstration de l’évolution de la notion d’objet sonore 

                                                
19 Marc-André Dalbavie, Pour sortir de l'avant-garde, Paris, [DALBAVIE 1991], p.333. 
. 
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montre comment un concept se transforme au contact de nouveaux outils de production. Nous 

essaierons d’appliquer au nouvel objet audiovisuel une telle démarche : tirer les conséquences 

du changement de paradigme de la programmation objet sur la conception et la réception des 

productions médiatiques, augmentée des aspects d’interactivité et de multimodalité. C’est 

pourquoi notre deuxième sous-chapitre s’intéressera à la notion de représentation et cherchera 

à montrer comment le numérique opère un glissement vers la représentation des 

connaissances sans évacuer la représentation classique. 

 

6.2.2/ Représentation iconique, représentation des connaissances  

 

Le numérique permet de représenter un objet, un être ou un univers en en affichant une 

représentation visuelle, en capturant ou en générant les sons éventuellement associés et en 

modélisant une partie de ses comportements. Représentation iconique, reproduction sonore, 

modélisation des comportements, chacun de ses aspects participent à un niveau différent au 

rendu final. Quand la représentation des connaissances se trouve au cœur des aspects visuels, 

sonores et comportementaux, tous ces éléments se mettent au service du processus au cœur de 

l’émergence médiatique et prennent part, chacun à leur niveau, à la perception du processus 

par le récepteur. Il s’agit de montrer la place centrale de la représentation des connaissances 

comme apport décisif de l’informatique dans l’histoire de la représentation. Ces 

représentations des connaissances sont une modélisation des conditions nécessaires de 

reproduction des comportements des objets simulés. Le degré de finesse de la modélisation en 

rapport au phénomène réel permet de transposer la notion d’échelle d’iconicité, développée 

par Abraham Moles20 pour l’image, sur la représentation des connaissances. Ce degré indiciel 

des aspects dynamiques des objets simulés serait ainsi perçu par l’utilisateur grâce aux images 

et aux sons mais aussi au-delà de ces images et de ces sons. 

 

Nous allons maintenant expliciter les notions d’image, de son et de connaissances en rapport à 

la représentation et considérer, dans notre contexte, la connaissance comme un supplément de 

représentation. 

 

 

 

                                                
20 Abraham Moles, Théorie informationnelle du schéma, [MOLES 1961]. 
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6.2.2.1/ Qu’est-ce qu’une image ? 

 

Une image est un ensemble de signes, constitué de signifiants représentés par les éléments 

matériels de l’image (formes, structure, valeurs et couleurs), et qui en constitue la dénotation. 

L’image est aussi constituée de référents, les objets du monde représenté par l’image, et de 

signifiés associés. Ces significations peuvent largement varier selon le contexte ou la culture, 

elles constituent la connotation. 

 

L’image est avant tout une représentation : représentation d'une personne, d'une chose ou 

d’une idée. En tant que représentation, l’image et l’objet réel sont de nature radicalement 

différente. L’image met en jeu l’absence de l’objet réel et sa présence instituée par l’image. À 

la vision d’une image, le récepteur projette ce qu’il pense et ce qu’il ressent. La dimension 

subjective dans la compréhension d’une image est donc très forte et introduit une grande 

polysémie dans la communication. Une image est perçue grâce à nos sens, révélant à la fois 

quelque chose qui est présent, le signifiant, et quelque chose qui est absent, le signifié ou 

référent. En 1961, Abraham Moles propose une échelle d'iconicité en treize échelons pour 

permettre de classer les images en fonction de leur degré de ressemblance avec l’objet réel 

représenté. Cet axe progressif part des représentations les plus concrètes et figuratives pour 

aller vers les représentations les plus éloignées au degré d’abstraction élevé comme les 

langages naturels ou langages artificiels comme les mathématiques. Cette échelle part de 

l’objet concret réel : l’échelon zéro, et hiérarchise ses représentations graphiques par degrés 

d'abstraction croissante jusqu’à sa conceptualisation la plus dématérialisée : sa formulation 

mathématique.21 

 

 

                                                
21 Les treize degrés d’iconicité que repère Moles : 

12 : L’objet lui-même pour se désigner en tant qu’espèce 
11 : Modèle bi ou tridimensionnel à l’échelle 
10 : Schéma bi ou tridimensionnel réduit ou augmenté, représentation anamorphosée 
09 : La photographie ou projection réaliste sur un plan 
08 : Dessin ou photographie dits détourés, profils en dessin 
07 : Schéma anatomique oude construction 
06 : Vue éclatée 
05 : Schéma de principe (électricité et électronique) 
04 : Organigramme ou Bloc schéma 
03 : Schéma de formulation 
02 : Schéma en espaces complexes 
01 : Schéma de vecteurs dans les espaces purement abstraits 
00 : Description en mots normalisés ou en formules algébriques. 
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6.2.2.2/ Qu’est-ce qu’un son ? 

 

Le son, de son côté, est créé par une vibration. Cette vibration est une ondulation des 

molécules qui se propage autour d’une source, dans toutes les directions. Mais le son est aussi 

un phénomène perceptif, une sensation. Il peut ainsi être étudié d’un point de vue acoustique 

aussi bien que d’un point de vue phénoménologique. 

 

Une fois capté, le son à l’instar de l’image souligne une absence, celle de la source émettrice 

du son. Mais ce son n’est pas, à la différence de l’image, représenté mais restitué. Le 

son médiatisé capté ou créé n’est, en effet, pas une représentation mais une restitution du son 

initial dans le sens ou les deux ont intrinsèquement la même nature acoustique : une vibration 

qui se propage dans l’air. Néanmoins, une fois le lien causal naturel rompu par la captation et 

la médiatisation, le son acquière un certain nombre de propriétés liées à l’image. Le 

son médiatisé subit en effet des modifications de certaines de ses caractéristiques dues à la 

chaîne captation/diffusion22 qui le constituent comme image d’un son. François Bayle23 

avance le concept d’ « Image/son » ou « I-son » pour définir un son qui porte en lui les 

conditions de sa captation/ diffusion, création. 

 

« L'I-son constitue alors un objet figural incluant les marques codées de sa production 

d'écoute, au contraire du son naturel pour qui ces codes et ces marques se réfèrent à un 

système extérieur… l'I-son est à l'audible ce que l'image est au visible ».24 

 

La naïveté de notre rapport au son est rappelée : 

 

« À continuer d'appeler son ce qui vient d'un haut-parleur, il se perpétue une confusion 

regrettable. Comme si l'on essayait d'attraper sa propre image dans le miroir. Il est pénible 

qu'à la fin du XXème siècle on s'imagine encore qu'il y a un petit piano ou quelqu'un dans le 

haut-parleur. Le haut-parleur n'est pas un instrument, c'est un projecteur d'image, un 

propulseur de contours qui communique avec un programme et sa mémoire ».25 

 

                                                                                                                                                   
Idem. 
22 Comme les micros, les formats de stockage, les enceintes. 
23 Compositeur de musique électro-acoustique né en 1932, directeur du GRM de 1966 à 1997. 
24 François Bayle, Musique acousmatique : propositions … positions, [BAYLE 1993], p.186. 
25 François Bayle, L'espace (post-scriptum...), [BAYLE 1994], p. 117. 
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Il faut tout de même reconnaître que seule une oreille exercée peut reconnaître un son naturel 

d’un « I-son ».26 De même il est de plus en plus difficile de reconnaître un son d’origine 

acoustique-mécanique d’un son généré par synthèse. Ces problèmes ne se posent pas à propos 

de l’image. 

 

Inspiré par C.S. Peirce27, François Bayle définit trois propriétés de l'image-de-son liées à 

l'intention d'écoute. Dans la première, l’icône est une image isomorphe ou im-son, l'objet est 

dénoté par l'ensemble de ses caractères. Dans la seconde, l’indice est une image indicielle ou 

di-son et certains traits de l'image dénotent l'objet. Dans la troisième, le symbole est une 

métaphore ou mé-son, l'image représente l'objet par associativité. Ces trois propriétés du signe 

débouchent sur trois niveaux d'écoute des musiques concrètes. Dans la première, les sons 

s'écoutent comme étant rattachés à des référents de la réalité directement identifiables (qualité 

: quali-signe). Dans la seconde, la relation est plus abstraite, le son devient un élément 

significatif de quelque chose. Nécessitant une écoute spécialisée, les sons s'écoutent comme 

transformés par filtrage, transposition, insert, marqués par les indices du travail du 

compositeur (singularité : syn-signe). Dans la dernière, le signe répond à une loi connue qui 

est en dehors du signe lui-même comme le rebond ou l’oscillation. Il s’agit d’une écoute 

tournée vers le sens de l'organisation, de la loi formelle (stabilité : légi-signe).28 La notion d’ 

I-son souligne cette situation particulière de « réalité acoustique relayée ». Le son ainsi écouté 

donne des informations, sur le son naturel initial, sur l’image de ce son par la captation et les 

moyens de diffusion et au final, la diffusion lui redonne son statut de son comme vibration 

acoustique dans l’air. 

 

Comme l’image, le son est un ensemble de signes, constitué de signifiants représentés par les 

éléments matériels du son (formes, structure, paramètres sonores, indices d’espace), de 

référents avec les objets du monde désignés comme source du son et de signifiés associés. 

Comme pour l’image, une échelle d'iconicité peut être appliqué au son qui pourrait se 

développer sur deux axes : celui qui va du concret au musical et celui qui va du capté à la 

synthèse sonore. 

 

                                                
26 Est-ce notre voisin qui joue si bien du piano ou simplement sa chaîne haute-fidélité qui joue le disque d’un 
interprète quelconque ? 
27 C.S. Peirce (1839-1914), logicien et sémiologue, propose un modèle triadique du signe basé sur les notions de 
representamen, d’interprétant et d’objet. 
28 On retrouve ici notre description de la simulation développée dans notre deuxième partie. 
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6.2.2.3/ Représentation des connaissances : la prise en compte de l’action 

 

Avec les connaissances, l’histoire de la représentation s’ouvre à une nouvelle dimension. Il ne 

s’agit plus de capter l’apparence des choses mais aussi leur fonctionnement interne dans leurs 

dimensions dynamiques. La représentation des connaissances permet de produire de nouvelles 

données mais aussi de nouvelles connaissances. Elle permet de faire évoluer le comportement 

d’une entité dans le temps et dès lors de mieux adapter celle-ci à de nouvelles situations. Dans 

le cadre de notre travail sur le nouvel objet audiovisuel, les systèmes de connaissances 

peuvent se trouver au cœur des comportements de l’objet simulé mais aussi et plus 

spécifiquement au cœur des générateurs d’images et de sons. Dans un premier temps, nous 

préciserons la notion de connaissance en la différenciant des notions de donnée ou 

d’information. Dans un deuxième temps, nous analyserons la manière dont l’informatique 

représente ces connaissances. 

 

Les données sont des éléments de base, ce sont des faits objectifs qui relatent un évènement. 

Aux données objectives, la notion d’information apporte une dimension subjective en 

introduisant le concept de nouveauté liée à un contexte. Une information est une mise en 

relation de données formant un contexte et qui permet aussi bien l’interprétation que 

l’apparition du sens. L’information est donc toujours relative à un observateur, la valeur 

informationnelle d’une même donnée change suivant les différents observateurs.  Elle est 

souvent  ambiguë et peut comporter plusieurs sens.  Informer c’est donc donner une forme, 

organiser et structurer les données brutes. Les métadonnées, quant à elles, sont des 

informations portant sur la manière d’utiliser les données brutes. Leur statut méta leur confère 

une dimension qui les rapproche des connaissances. Les systèmes de connaissances, de leurs 

côtés, se décomposent en données brutes, les bases de faits et  en modèle de raisonnements 

applicables à ces données, les  bases de règles. La connaissance est indissociable du sujet. La 

validation de l’acte de compréhension réside dans la capacité du sujet à reproduire l’objet ou 

le raisonnement étudié, à le faire sien. La connaissance d’un objet est le fait de le porter à la 

conscience, on est ainsi capable de se le représenter et d’en comprendre sa signification. La 

connaissance est, d’un point de vue philosophique, l’acte par lequel un sujet s’efforce de saisir 

un objet par la pensée et de s’en former une représentation juste. C’est aussi par ailleurs le 

savoir résultant de cette action. Enfin, les connaissances peuvent s’appliquer à la manière 

d’utiliser les connaissances, on parlera alors de métaconnaissances. Ces connaissances 

peuvent être regroupées pour un domaine donné dans un ensemble de connaissances appelé 
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ontologie. Une ontologie est l’ensemble des termes, concepts, connaissances et contextes 

d’usage liés à un domaine de connaissance défini. 

 

Le domaine de la représentation des connaissances en informatique vise à rendre intelligible à 

la machine les mécanismes du raisonnement humain. Le domaine désigne un ensemble 

d'outils, de technologies et de méthodes destinés à représenter et à organiser le savoir humain 

pour l'utiliser et le partager. Vaste programme qui interroge les catégories conceptuelles de la 

pensée et du raisonnement ainsi que les mécanismes mis en œuvre pour résoudre des 

problèmes et prendre des décisions. Dans le cadre d’un projet, ces interrogations traversent 

plusieurs niveaux d’analyse. Elles nécessitent le choix d'un formalisme permettant de 

représenter des connaissances et de leur appliquer des raisonnements, c’est le niveau 

théorique. Un choix des concepts nécessaires à la description et à la résolution du problème 

étudié doit être fait, c’est le niveau cognitif. Ensuite vient le choix de moyens pratiques 

permettant une représentation efficace des données par un programme, c’est le niveau de 

l’implémentation. Enfin, un choix de moyens facilitant l'acquisition et la validation des 

connaissances est établie, c’est le niveau méthodologique.29 

 

Depuis ses débuts, l’informatique a utilisé plusieurs formalismes pour tenter de permettre à la 

machine de raisonner. L’implémentation de la logique sous ses différentes formes a été une 

approche possible pour modéliser le raisonnement humain. Différentes logiques se sont 

succédé imprimant sa marque sur les réalisations obtenues.30 La logique des prédicats s’est, 

par exemple, imposée dans l’approche des systèmes experts. Une base de règles présentée 

sous la forme [SI  conditions ALORS  conclusions] est confrontée à une base de faits par 

l’intermédiaire d’un moteur d’inférence qui développe un raisonnement en appliquant 

plusieurs stratégies. Les moteurs d’inférence peuvent ainsi fonctionner en chaînage avant, 

chaînage arrière ou chaînage mixte. Le chaînage avant déclenche les règles dont les prémisses 

sont vraies. Le chaînage arrière part du but qui doit être prouvé et travaille sur les règles dont 

la conclusion est le but à prouver. Le chaînage mixte combine les deux approches. 

 

                                                
29 Ces quatres niveaux d’analyse sont extraits du travail de Jacques FERBER, Objets et agents : une étude des 
structures de représentation et de communications en Intelligence Artificielle, [FERBER 1989]. 
30 Ont citer la logique des propositions, la logique des prédicats ou les logiques non classiques comme les 
logiques floues. 
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D’autres formes de représentation des connaissances comme les réseaux sémantiques ont 

aussi été utilisées. Ceux-ci se présentent sous la forme d’un graphe dans lequel les noeuds 

représentent les concepts, et les arcs étiquetés les relations entre ces concepts. Un énoncé peut 

ainsi être représenté sous une forme compréhensible et manipulable par un ordinateur. 

 

Prenons un exemple simple, un énoncé du type : Jeanne et Pierre sont mariés. Ils  travaillent 

ensemble dans la société XX. Jeanne a 38 ans et est directrice commerciale. Pierre a 35 ans et 

est informaticien. Ils habitent à Paris dans le 15 ième arrondissement.  Peut se formaliser sous 

la forme d’un réseau sémantique de ce type : 

 

 
Réseau sémantique élémentaire 

 

En troisième lieu, les cadres conceptuels, en anglais frames, sont des structures de données 

qui peuvent décrire des connaissances stéréotypées.31 Les cadres sont organisés en classes et 

en sous-classes. Les sous-classes héritent des propriétés ou des attributs des classes 

supérieures. Les attributs sont des données de type varié,  ils peuvent être aussi des 

procédures. Pour la psychologie cognitive32, les cadres sont à la fois une façon de représenter 

l’organisation des connaissances en mémoire et une façon d’exprimer comment ces 

connaissances sont utilisées pour comprendre, mémoriser, faire des inférences. Les cadres 

conceptuels ont plusieurs grandes caractéristiques. Ce sont des blocs de connaissances 

                                                
31 Le concept de cadre conceptuel est attribué à Minsky : M. Minsky, A Framework for Representing 
Knowledge. dans The Psychology of Computer Vision, P.H. Winston, ed., McGraw-Hill, New York, N.Y., 1975. 
32 Jean François Richard, Les activités mentales : de l’interprétation de l’information à l’action, [RICHARD 
2004], p.49. 
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constitués en unités insécables, autonomes par rapport aux autres connaissances. Ce sont des 

objets complexes, construits avec des objets élémentaires comme des concepts, des actions, et 

des relations. Ce sont des structures générales et abstraites pouvant s’appliquer à des 

situations variées. 

 
Dernière forme de représentation de connaissances importante pour notre propos, les objets 

sont inspirés des cadres conceptuels. Le formalisme objet permet de prendre en compte à la 

fois l'aspect statique d'une connaissance, en définissant à la fois la structure d'un objet, ses 

attributs et ses liens avec d'autres objets, et son aspect dynamique en définissant un ensemble 

d'opérations, les méthodes, applicables à un objet. Nous développerons plus en détail 

l’approche objet dans un sous-chapitre suivant (6.4) en la mettant en relation avec l’approche 

système. 

 

Nous voyons, dans ces différentes représentations des connaissances, des tentatives de saisir 

les comportements des objets que l’on veut simuler. Cette modélisation des comportements 

permet de reproduire une partie des comportements de ces objets. Comme toute modélisation, 

la représentation des connaissances introduit une perte d’information par rapport à l’objet réel. 

Toute modélisation s’effectue dans un contexte donné et  les données et les mécanismes de 

raisonnement choisis, sont strictement sélectionnés en fonction du but recherché. Ainsi, 

comme pour l’image ou le son, cette finesse de description ou à l’inverse ce degré de perte 

d’information induit une échelle d’iconicité dans la description du comportement que l’on 

veut modéliser. Dans le cadre de notre objet audiovisuel, cette  nouvelle échelle d’iconité 

viendra s’ajouter à celles de l’image et du son. L’iconicité de l’objet global se construit ainsi 

dans un jeu  polyphonique entre les degrés d’iconicité de l’image, du son et du comportement. 

Plus de réalisme dans le comportement peut, par exemple, permettre une relation plus 

abstraite sur d’autres facettes de l’objet comme l’image ou le son. De ce point de vue, la 

représentation des connaissances comme structure permettant de modéliser les actions et les 

comportements potentiels de l’objet, n’est pas à envisager simplement comme une technique 

informatique comme une autre, à ranger dans la boîte à outils de la production hypermédia, 

mais bien comme une extension de la représentation iconique classique. C’est même à cet 

endroit précis que se trouve, à notre avis, l’apport le plus remarquable des techniques 

informatiques aux images et aux sons actuels. 
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6.3/ Langages de production / langages de description 

 

Nous avons vu dans notre deuxième partie, l’importance croissante de la place des langages et 

des structures langagières dans les œuvres hypermédias. Cette importance du langage est 

inhérente à l’informatique, l’ordinateur comme machine programmable est en effet structuré 

autour de différentes couches de langages de programmation. Jean Pierre Balpe utilise 

l’expression « machine langage » pour exprimer cet état de fait. 

 

« Les machines numériques sont ainsi des machines langages qui ne fonctionnent que par les 

langages qui leur sont donnés».33 

 

On sait que le langage est un système de signes permettant l’expression et la communication 

de la pensée. Il englobe tout moyen d’expression ou de communication aussi différents que le 

langage des signes, le langage musical ou le langage animal. Il existe néanmoins plusieurs 

types de langages. Ceux qui structurent les ordinateurs, sont d’un type particulier, ce sont des 

langages formels. À la différence du langage naturel ou du langage musical, les langages 

informatiques n’acceptent pas l’ambiguïté.34 Toute la question de la modélisation 

informatique se résume en partie à cette difficulté : transcrire des mondes et des formes 

polysémiques en langages formels n’acceptant pas l’ambiguïté, décrire et produire des 

informations se référant au sensible avec les exigences et les contraintes d’un langage formel. 

Cette nécessité de non-ambiguïté exige de délimiter un contexte précis en préalable de toute 

modélisation. Ainsi toute définition de concept sera valide uniquement dans un contexte 

donné et en fonction des buts recherchés. Une deuxième conséquence est une approche 

privilégiant la recherche de formes simples pouvant être reproduites et permettant de 

construire des structures plus complexes. La validation du choix de ces structures de base que 

l’on appelle des descripteurs est faite en fonction de l’adéquation entre les buts recherchés 

dans le contexte donné et les performances du modèle créé à partir du formalisme choisi. 

Ainsi, toute modélisation suppose une perte importante de données, de nuances, de polysémie 

acceptée de la part du concepteur comme de la part de l’utilisateur. Ces évidences sont bonnes 

à rappeler car la force fantasmatique de l’informatique fait souvent oublier les simplifications 

imposées par le poids d’une approche utilitaire. 

                                                
33 Jean Pierre Balpe, Les contextes de l’art numérique, [BALPE 2000], p.104. 
34 Un langage formel est un langage qui utilise un ensemble de termes et de règles syntaxiques pour permettre de 
communiquer sans aucune ambiguïté.  
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De nombreuses structures langagières sont mises en jeu dans le numérique. Certaines sont des 

langages formels comme les langages de programmation, d’autres sont des structures de 

données, de métadonnées, de connaissances et de métaconnaissances. Elles se différencient en 

approche de description et approche de production. Ainsi, on peut repérer des langages de 

description de médias liés aux métadonnées (extraction automatique de descripteurs, 

traitement du signal côté analyse), des langages de production de médias (synthèse sonore, 

images vectorielles 2D/3D, traitement du signal côté production), et des métalangages a-

média (recherche de structures communes : thèmes, durées, mouvement énergétique 

temporel35). De nombreuses tentatives cherchent à jeter des ponts entre des techniques 

d’analyse et  de description d’une part et des techniques de production de médias d’autre part. 

Ces tentatives sont suffisamment probantes pour avancer que la distinction entre langages de 

description et langages de production va dans un avenir proche s’estomper. Dans cette 

perspective, soulignons la place centrale des techniques issues du  traitement du signal36 pour 

l’extraction automatique de descripteurs37 : repérage de formes visuelles (fond, personnage) 

ou structures musicales (rythme, intensité, tonalité) pour le versant analyse et restitution du 

signal tant pour l’audio que pour l’image (techniques de compression / décompression par 

exemple) pour le versant production. Cette avancée des techniques issues du traitement du 

signal va, à terme, faire tomber le mur d’une seconde distinction communément admise 

aujourd’hui, celle qui différencie sans ambiguïté d’une part les images et sons captés et de 

l’autre les images et sons générés par synthèse. Cette distinction disparaissant, nous verrons 

apparaître des hybridations de toutes sortes et de niveaux différents comme des mixages 

d’éléments captés et d’éléments générés (MPEG), des captations de mouvements réels 

appliqués à des objets générés en motion capture, des informations de structures issues de 

l’analyse appliquées à des objets générés (re-synthèse sonore ou visuelle). 

 

Nous pouvons témoigner ici de plusieurs tentatives de passerelles entre techniques d’analyse 

et techniques de production au travers de quatre exemples significatifs. Alain Bonaldi et Isis 

                                                
35  Voir les Unités Sémiotiques Temporelles développées dans le chapitre 7.3. 
36 « Traiter un signal, c'est extraire de l'information de mesures effectuées par des capteurs en vue d'atteindre un 
but donné. Ce but peut aller de la compréhension du monde à l'action sur ce monde  en passant par la 
reconstruction d'un message transmis au moyen d'un médium physique, comme une onde, utilisé pour le 
transporter (c'est le cas des sons, des signaux de télécommunications, des signaux sonar ou radar)». 
Définition trouvé à l’adresse : http://www.essi.fr/~leroux/courssignal/node3.html. 
37 Voir notre chapitre 2.1 consacré à la norme MPEG. 
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Truck38 cherchent, avec le projet d’ « assistant virtuel de performer et de metteur en scène », à 

repérer automatiquement, en analysant une captation vidéo, les différentes émotions générées 

par les gestes d’un danseur. Dans un premier temps, le danseur est donc filmé. Dans un 

second temps, les techniques du traitement du signal sont appliquées à cette vidéo avec 

comme objectif d’extraire des descripteurs de bas niveaux (luminosité, couleurs). De 

nombreux traitements automatiques sont ensuite appliqués à ces descripteurs pour tenter de 

construire des structures de plus hauts niveaux. Ces descripteurs de haut niveau permettraient 

de repérer des émotions diverses ; autant d’informations utilisées par la suite pour produire un 

suivi musical ou de lumière. Le deuxième exemple concerne l’approche de synthèse sonore 

appelée re-synthèse qui nous semble particulièrement symptomatique de la collusion entre 

techniques d’analyse et techniques de production, le tout dans une même recherche de 

synthèse sonore. La re-synthèse consiste, par l’utilisation des données issues de l’analyse d’un 

son d’origine acoustique-mécanique, à reproduire ce son par synthèse. Cette technique se 

déroule en trois étapes : échantillonnage du signal sonore à reproduire, analyse du signal grâce 

à la transformée de Fourier débouchant sur sa décomposition en un ensemble de sinusoïdes 

représentant ses harmoniques et enfin, restitution du signal à l'aide d'autant d'oscillateurs que 

d'harmoniques. En troisième lieu, dans son travail de thèse39, Antonio  Soussa Dias cherche à 

jeter un pont entre les outils d’analyse développés par Pierre Schaeffer40 et les techniques de 

production, plus précisément, les différents modules de la synthèse sonore41. Enfin signalons 

le travail de Philippe Bootz et de Xavier Hautbois qui utilisent un outil de description 

musical : les Unités Sémiotiques Temporelles, pour développer ce qu’ils appellent des Motifs 

Temporels Paramétrés (MTP). MTP capables de produire des exemples sonores simulant ces 

unités sémiotiques.42 

 

                                                
38 Dans le cadre du laboratoire d’Intelligence Artificielle de Saint-Denis de la Maison des Sciences de l’Homme 
Paris-Nord. 
39 Antonio  Sousa Dias De Macedo, L’objet sonore : situation, évaluation et potentialités, [SOUSA DIAS DE 
MACEDO 2005], pages 128-134. 
40 Pierre Schaeffer, Le traité des objets musicaux, [SCHAEFFER 1966]. 
41 Ainsi Antonio Sousa Dias associe le VCO (Voltage Controlled Oscillator) et le VCF (Voltage Controlled 
Filter), (modules qui agissent sur le spectre : le premier génère un spectre, le second le modifie) avec les critères 
Schaefferiens de matière : la masse et le timbre harmonique, le VCA (Voltage Controlled Amplitude) 
responsable de l’évolution dynamique du son, donc directement lié au critère de forme dynamique, le LFO (Low 
Frequency Oscillator) responsable de la production d’une modulation de basse fréquence avec les critères 
d’entretien, d’allure et de grain et avec des critères de variation, de profil mélodique et de profil de masse, les 
générateurs d’enveloppe qui produisent la forme dynamique du son (son profil) sous la forme d’un ASR (Attack, 
Sustain, Release) ou ADSR (Attack, Decay, Sustain, Release) avec les trois phases de la dynamique d’un son 
selon Schaeffer (une attaque, un corps, une chute) et peuvent contribuer également aux profils mélodiques et de 
masse. 
42 Le rapport entre UST et les MTP sera développé dans le chapitre 7.3. 
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Les deux premiers exemples utilisent les données extraites par l’analyse automatique comme 

base d’informations pour la phase de production. Les deux suivants créent des liens entre 

paramètres de perception et paramètres de production. Dans tous les cas, on voit une volonté 

d’unifier les processus d’analyse et de production avec comme éléments fédérateurs les 

métadonnées, les descripteurs et autres structures langagières. 

 

Pour conclure ce sous-chapitre, nous ferons référence à un article important de François 

Pachet.43 Cet article corrobore notre description de la coexistence de plusieurs niveaux de 

langages très différents dans un même fichier numérique ainsi que la réduction de la  frontière 

étanche entre techniques d’analyse et techniques de production. Dans cet article, un 

dépassement des paradigmes actuels de la programmation est proposé pour appréhender les 

nouveaux défis de l’informatique d’aujourd’hui notamment la numérisation de la culture. Ce 

dépassement concillierait en son sein traitement du signal et représentation symbolique. 

François Pachet pose le constat d’un manque d’enthousiasme actuel de la communauté des 

informaticiens pour les nouveaux paradigmes de programmation.44 Il souligne l’importance, 

pour l’émergence de nouvelles techniques, d’une coïncidence entre «d’une  part  une  avancée  

technique  (même  réduite)  et  une  avancée  conceptuelle ». Pour qu’une telle coïncidence 

puisse émerger, il faut qu’un domaine d’application « nourricier» puisse exister. Pachet 

montre ainsi le rapport étroit entre recherche fondamentale et domaine d’application. 

 

 « Si  l’on  considère  les  trois  principaux  paradigmes  de  programmation  (fonctionnel, 

logique, objets), on peut constater que dans chaque cas, la naissance du  paradigme  s’est  

fondée  sur une coïncidence  forte entre des problèmes nouveaux et  relativement  bien  définis  

(gestion  de  liste,  moteurs  d’inférence,  transformations  d'arbres,  traduction,  envoi  de  

message,  interfaces  graphiques)  et  des  techniques  nouvelles  et  adaptées.  Dans  tous  les  

cas  aussi, la  sémantique  et  la  "théorie"  sont  venues  après  l’invention  et  la  

découverte».45 

 

Fort de ces constatations, Pachet repère dans la numérisation en masse des productions de la 

culture (musique, cinéma, jeux vidéo, pratiques familiales de l’image et du son, domaine qu’il 

appelle l’entertainment) un nouveau domaine nourricier pouvant engendrer un nouveau 

                                                
43 Francois Pachet, Les nouveaux enjeux de la réification : A la recherche de coincidences, [PACHET 2004]. 
44 Le dernier paradigme datant du début des années 1980 avec la programmation objet. 
45 Francois Pachet, Idem, p.16. 
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paradigme de programmation. Ce nouveau domaine diffère radicalement des domaines 

traditionnels de l’informatique parce qu’il induit de nouveaux objets à réifier. 
 

 « Or  la  principale  différence  entre  l’industrie  de  l’entertainment  et  les  industries  

traditionnelles de  l’informatique est dans  la nature des objets qui y sont manipulés. D’une 

manière peut-être paradoxale,  l’entertainment opère un sérieux retour vers le  réel  en  

manipulant  des  informations  qui  sont  bien  plus  proches  de  notre  monde  physique,  plus  

immédiatement  sensibles,  que  les  abstractions  polies  de  l’industrie  des services. 

Notamment,  les signaux en provenance de capteurs divers (son, vidéo,  image) mais aussi en 

sortie (synthèse, contrôle) y ont une importance prépondérante. Ainsi,  si  la  dichotomie  

symbolique  /  numérique  est  ancienne,  elle  revient  sur  le  devant de la scène sur des bases 

un peu différentes : plus que jamais, le symbolique  et le numérique doivent coexister et sont 

aujourd’hui naturellement complémentaires dans nos nouvelles applications».46 

 

Ces nouveaux domaines applicatifs nécessitent un contrôle fin entre différents niveaux de  

représentation qui vont du  signal audio/vidéo pur à des structures langagières de haut niveau 

que sont les métadonnées et les  métaconnaissances.  De plus, ces différents niveaux doivent 

pouvoir être contrôlés par un même langage de programmation. C’est ici que s’opère selon 

Pachet une coïncidence forte pouvant faire apparaître un nouveau paradigme de 

programmation. Ce nouveau paradigme devra faire converger les préoccupations des 

techniques du  traitement du signal et celles des approches cognitives dans la formulation de 

descripteurs qui sont dits perceptifs car proches de la manière dont l’être humain décrit ou 

catégorise ces signaux. Dans ses dimensions d’analyse et de production, ce paradigme devra 

réunir deux domaines aujourd’hui séparés : d’un côté le traitement du signal et la 

reconnaissance de formes et de l’autre les manipulations  symboliques et l’ingénierie 

ontologique. 

 

L’article de François Pachet nous intéresse à plusieurs titres. Il souligne l’impact de la 

confrontation entre des technologies et des domaines d’applications. Les deux pôles se 

modèlent l’un par rapport à l’autre, la technologie s’adapte au domaine applicatif et le 

domaine applicatif se transforme dans son mouvement de numérisation. Pachet pointe bien la 

particularité de ces nouveaux objets à numériser, les objets culturels sont des objets sensibles, 

des images et des sons confrontés au calcul informatique. Ces deux aspects du calcul et du 

                                                
46 Idem, p.19. 
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sensible doivent être présent dans un nouveau paradigme de programmation qui allie des 

niveaux de représentations très différents : le traitement du signal de bas niveau et la 

manipulation symbolique de haut niveau. 

 

 

6.4/ Programmation objet et approche système 

 

Ce chapitre est découpé en deux sous-chapitres. Dans le premier, nous étudierons plus en 

détail l’approche objet et le changement de paradigme qu’elle sous-entend par rapport aux 

approches traditionnelles de programmation. L’approche objet en tant que réponse 

technologique à la nécessité d’appréhender la complexité, offre de nombreux points communs 

avec l’approche système que nous aborderons dans le deuxième sous-chapitre. Celle-ci porte 

sur le découpage d’un système complexe en éléments indépendants repérables par leurs 

fonctions et leurs relations qu’ils entretiennent. L’hypothèse d’un nouvel objet audio-visuel, 

pouvant se définir comme l’émergence médiatique de la programmation objet, n’est pas à 

prendre au sens strict. D’un point de vue technologique, l’approche objet est à aborder en tant 

que paradigme qui met en œuvre des concepts forts de non-linéarité, de modularité, 

d’autonomie, de processus parallèles qui peuvent se retrouver dans des techniques de 

programmation par objet ou par agent, par réseau de neurones. D’un point de vue 

méthodologique, notre hypothèse est le fruit de notre sensibilité à repérer les subtilités de  

l’impact d’une technologie sur une esthétique. En tant que telle, elle ne peut non plus être 

juste ou erroné, mais serait plutôt à valider ou à invalider en fonction de la qualité des 

retombées créatives et technologiques qu’elle recouvre. 

 

L’approche objet, de ce point de vue, nous semble, en effet, une métaphore particulièrement  

forte pour tenter de dresser les caractéristiques d’une forme médiatique en émergence aux 

potentiels créatifs à défricher. Nous ne pouvons que remarquer la place prépondérante que le 

paradigme objet a pris en informatique depuis plus de vingt ans. Nous ne pouvons que 

remarquer le renversement logique que celui-ci représente par rapport à la programmation 

classique linéaire. Nous nous posons simplement la question de l’impact de ce renversement 

de perspective sur les productions médiatiques qui en sont directement issues. Un des intérêts, 

et non des moindres, de suivre ce postulat serait de nous donner quelques repères pour unifier 

des méthodes de production, l’approche objet, et  une méthode d’analyse, l’approche système. 
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L’approche objet peut être, en effet, considérée comme à la fois une méthode de conception47, 

une représentation des connaissances et  une technique de programmation. 

 

6.4.1 / La programmation objet 

 

6.4.1.1/ L’approche objet 

 

Jean François Perrot48, spécialiste français de la programmation par objets a cherché, dans un 

grand effort pédagogique, à montrer le renversement de perspective que propose cette 

approche. Nous reprenons en substance son exemple qui montre de quelle manière, deux 

points peuvent être décrits d’une part avec la programmation classique et de l’autre avec la 

programmation objet. 

Comment décrire un point ? Simplement par ses coordonnées x et y. Par contre, dès qu’il 

s’agit de décrire deux points, plusieurs méthodes s’offrent à nous. L’approche procédurale va 

considérer qu’il y a deux points distincts qu’il faudra décrire séparément tandis que 

l’approche objet va considérer qu’il y a un seul point avec deux états.  Cette seconde approche 

nécessitera de définir une abstraction, une classe « point » qui aura deux occurrences avec 

chacune des coordonnées différentes. L’approche objet voit donc les éléments communs entre 

les deux points pour construire une classe d’objet abstrait ici la classe « point » d’où peut 

naître autant de points souhaités, chaque point particulier étant ici une occurrence de la classe.  

 

L’approche objet a pris une importance considérable en informatique, au début des années 

1980, à un moment où l’informatique se voit confrontée à la réalisation de systèmes de plus 

en plus complexes abordant des domaines variés avec des exigences d’adaptation, d’évolution 

et de sûreté importantes. Face à ces nouveaux défis, l’approche procédurale a montré ses 

limites et il est devenu vital de pouvoir développer une approche plus modulaire, plus apte à 

accepter des modifications et plus naturelle d’accès. 

 

C’est la convergence des données et des programmes dans une même entité créée en fonction 

d’un but précis qui donne naissance au concept d’objet. L’approche objet met en avant les 

notions d’autonomie, de structuration d’informations et de communication entre ces 

différentes entités. Un objet au sens informatique est principalement une entité autonome qui 

                                                
47 Voir par exemple la méthode UML par exemple. 
48 Séminaire « Singularité et technologie », le 22 Juin 2006. 
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possède ses propres données et ses propres programmes, un état qui mémorise les effets de 

ces opérations ainsi qu’une description de ses capacités de relations avec le monde extérieur. 

Définir un objet dépend principalement de ses fonctionnalités49 et de sa dynamique.50 On peut 

ainsi considérer les objets sous trois points de vue complémentaires : 

 

- un  aspect structurel : l’objet comme structure de données définie par une identité, un 

comportement et  un état, 

- un aspect conceptuel : l’objet comme représentation de quelque chose du monde 

abstrait ou concret, 

- un aspect dynamique : l’objet comme entité autonome capable d'interagir avec 

d'autres entités par envoi de messages. 

 

Ce qui frappe avec l’approche objet, c’est l’adéquation de la démarche avec notre manière 

d’appréhender et de représenter le monde réel. La force de la programmation objet, est de 

s’appuyer sur un modèle calqué sur la réalité physique du monde. Le programmeur établit un 

lien direct entre l’objet du monde à simuler et son objet informatique correspondant et 

rapproche, de fait, les structures informatiques des formes et des intuitions de la pensée 

ordinaire. Chaque objet est envisagé comme une structure autonome de connaissances et de 

compétences pouvant prendre à son compte un certain nombre d’opérations. Cette structure 

ou objet peut varier dans le temps et peut réagir à des sollicitations extérieures, elle est dotée 

d’un comportement. C’est dans ces capacités à réagir que Jean François Perrot voit la source 

de l’illusion d’existence concrète qui semble être une des principales caractéristiques de 

l’approche objet. 

 

« Bien que notre objet informatique se réduise à une séquence de bits en mémoire, il faut qu’il 

déclenche les mêmes processus psychologiques qui fonctionnent dans notre intellect lorsque 

nous manipulons des objets réels. Nous éprouvons l’existence des objets réels parce qu’ils 

nous résistent, parce qu’ils réagissent, parce qu’ils répondent à nos enquêtes sensorielles en 

nous renvoyant des stimuli (visuels, tactiles, etc). Dans l’univers de la machine, l’acte de 

(toucher ) ou de (sentir ) un objet se transpose en un envoi de message, et la sensation 

correspondante se traduit par la réponse de l’objet. C’est donc en dotant nos entités 

                                                
49 Qu’est ce qu’il fait ? 
50 Comment communique-t-il avec son environnement ? 
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informatiques d’une capacité de réaction que nous les faisons exister : il fonctionne donc il 

existe». 51 

 

6.4.1.2/ Principaux concepts de la programmation objet 

 

Le modèle objet est essentiellement défini par des caractéristiques d’abstraction 

(généralisation), d’encapsulation (fermeture de l’objet), de modularité (autonomie de l’objet) 

et de hiérarchie (organisé en classes et sous classes). La réification est l'opération par laquelle 

quelque chose (chose physique, relation, événement, situation, idée, lois) est représenté de 

façon informatique sous la forme d'un objet. Cette opération de réification, au coeur de 

l'approche objet, est équivalente à une démarche de modélisation pour un système de 

simulation. Dans la démarche de réification, on hiérarchise les différents niveaux de 

connaissances sur les objets réels en regroupant les caractéristiques communes aux objets 

sous la forme de structures formelles, appelées classes. 

Une classe est un modèle de la structure statique (les champs ou attributs) et du comportement 

dynamique (les opérations ou méthodes) des objets associés à cette classe, que l'on appelle ses 

instances. La création de classes permet de raisonner du particulier au général en partageant 

entre les objets d’une même classe les mêmes propriétés et mêmes comportements. Les 

classes elles-mêmes peuvent se hiérarchiser dans un rapport hiérarchique entre elles. Une 

sous-classe hérite alors des propriétés et comportements des classes supérieures.  

 

L’encapsulation est l’opération qui permet à l’objet de se comporter comme une boîte noire 

hermétique. Elle permet en effet de fermer l’objet au monde extérieur, de cloisonner les 

données et les fonctions à l’intérieur de l’objet. Les données ne pouvant être accessible que 

par l’intermédiaire d’un certain nombre de méthodes, chargées des relations avec le monde 

extérieur et qui constituent l'interface de l'objet. Cette démarche vise à augmenter la sécurité 

des programmes en protégeant l’accès aux données, à faciliter la maintenance de l'objet et à 

augmenter la modularité. L’objet n’est appréhendé que par son interface, c'est-à-dire par ses 

fonctionnalités et les messages auxquels il réagit.  

Enfin, le polymorphisme permet de nommer du même nom, des méthodes associées à 

différents objets ou classes. Chaque objet étant autonome et fermé sur lui-même, plusieurs 

                                                
51 J.-F. Perrot, Objets, classes et héritages : définitions, dans « Langages et modèles à objets  Etat des recherches 
et perspectives », [PERROT 1998], pages 3-31. 
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méthodes du même nom peuvent ainsi cohabiter, celles-ci étant reliées à son objet associé. 

Plusieurs objets peuvent donc répondre, et de manières différentes, à l’envoi d’un même 

message. Inversement, l’objet qui envoie le message n’a pas à se soucier du nom du 

destinataire ce qui permet au programmeur de réaliser sous un seul nom de méthode, le 

traitement de différents objets.  

 

6.4.2 / L’approche système 

 

Nous pouvons considérer l’approche objet comme une implémentation informatique de 

l’approche système. On y trouve la même volonté d’aborder des domaines complexes en 

découpant l’ensemble en sous–systèmes considérés du point de vue de leur finalité et de leurs 

interactions prenant en compte le contexte et l’environnement dans lesquels ces systèmes 

évoluent. Mais si l’approche objet est avant tout une approche liée à la phase de production, 

l’approche système se place, elle, du côté de la réception, dans la mesure où elle met en avant 

une manière d’appréhender une entité complexe. Cette position d’extériorité face à l’objet 

étudié justifie d’examiner ce que l’approche système peut apporter à une étude de la réception 

des hypermédias prenant en compte la complexité. L’originalité de l’approche système est de 

mettre l’accent sur les processus et les interactions plutôt que sur l’analyse itérative des 

mécanismes de fonctionnement. Ces processus et interactions sont au cœur des objets 

hypermédias. 

 

6.4.2.1/ Principales caractéristiques de l’approche système 

 

L’approche système est d’abord une méthode d’analyse qui part de la question « qu’est-ce ça 

fait ? » par opposition à la méthode analytique qui répond à la question « de quoi c’est 

fait ? ». Elle insiste sur une approche dynamique qui prend en compte l’action, c'est-à-dire le 

temps et les processus. D’autre part, le découpage en sous-systèmes, dites boîtes noires, 

permet de ne s'intéresser qu'aux entrées et sorties, aux comportements constatés, aux 

interactions avec l'environnement plutôt qu'à l'enchaînement supposé exact des causes. On 

voit donc ici une inversion de l’approche analytique. On ne tentera pas, en effet,  de déduire 

un comportement global à partir de ses éléments mais on cherchera à « expliquer l'intérieur 

par l'extérieur »52, l'organisation interne par les interactions externes. Ce renversement 

                                                
52 Jean Zin, La complexité et son idéologie, [ZIN 2003]. 
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n’oppose pas l’approche système à l’approche analytique mais rend les deux 

complémentaires. 

 

Jean Louis Le Moigne décrit un système complexe comme : 

 

« une action (un enchevêtrement d’actions) dans un environnement (tapissé de processus) pour 

quelques projets (finalités, téléologie) fonctionnant (faisant) et se transformant. […] Quelque 

chose (n'importe quoi d'identifiable) qui fait quelque chose (activité, fonction) et qui est doté 

d'une structure qui évolue dans le temps, dans quelque chose (environnement), pour quelque 

chose (finalité) ». 53 

 

L’approche système affirme ainsi l’importance des concepts d'action, d'interaction avec un 

environnement, de finalité, c’est-à-dire fonctionnant selon un objectif, et de capacité d'auto 

transformation des systèmes considérés. 

 

Lemoigne propose d’analyser les systèmes complexes en neuf degrés. D’abord, le phénomène 

est identifiable. Ensuite, il devient actif et puis il se régule. Au quatrième degré, le système 

s'informe sur son propre comportement. Dans l’étape suivante, il décide de son 

comportement. Ensuite il mémorise puis il coordonne ses décisions d'action. Au huitième 

degré il mémorise. Et enfin au neuvième et dernier degré le système se finalise. Neuf niveaux 

de complexité progressifs qui mettent en place des processus d’action, de régulation, 

d’information, de décision, de mémorisation, de coordination, d’imagination et de  

finalisation. Chaque niveau installe une graduation vers l’auto-organisation dont le point 

culminant serait  un stade d’autopoiésis. C’est à ce stade que le système fabrique ses propres 

constituants dans une dimension générative. 

 

L’analyse système propose une méthodologie d’analyse de systèmes complexes. 

Face à un système à étudier, l’analyste s’efforce de tracer les limites du système avec son 

environnement, de décrire le positionnement du modélisateur (position, subjectivité, rôle), de 

repérer les objectifs et les buts du système du point de vue du modélisateur. Il tente ensuite 

d’en décrire les éléments et leurs relations. Dans un deuxième temps, l’analyste va décrire le 

système d’un point de vue dynamique ainsi que les flux de matières, d'énergies et 

                                                
53 Le Moigne, Jean Louis, La Théorie du système général, [LEMOIGNE 1995], p.62. 
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d'informations. Enfin, décrit les relations du système avec son environnement extérieur en 

terme de flux en entrée et en sortie. 

On voit donc qu’il y a dans cette méthodologie des éléments d’analyse classique mais avec 

des éléments de dynamique et de finalité qui échappait le plus souvent à l’analyse itérative. 

 

On reprendra avec profit, la synthèse proposée par Joël de Rosnay54 où il oppose terme à 

terme approche analytique classique et approche système. 

 

 

 

6.4.2.2/ L’approche système appliquée à l’analyse hypermédia 

 

Les réalisations hypermédias avec leurs parcours multiples et leurs capacités génératives, sont 

par définition des objets complexes, difficiles pour cette raison à appréhender et à analyser. 

Ces systèmes proposent des parcours multiples rendant chaque expérimentation quasi unique. 

De plus une même action sur une même image peut avoir des effets différents selon des 

différents contextes liés au temps passé, au hasard ou en liaison avec d’autres paramètres. 

Même si les aspects perceptifs sont toujours présents, les hypermédias proposent une 

expérimentation plutôt qu’une attitude contemplative classique. Cette intrusion du geste, de 

l’action de l’utilisateur légitime l’apport de nouveaux outils d’analyse issus de la cybernétique 

venant s’ajouter aux techniques d’analyse classique comme la sémiologie ou les outils de 

l’analyse filmique. 

                                                
54 Joël de Rosnay, Le Macroscope, [DE ROSNAY 1975], p.108. 

Approche analytique Approche système 
Isole: se concentre sur les éléments Relie: se concentre sur les interactions entre les éléments. 
Considère la nature des interactions. Considère les effets des interactions 
S'appuie sur la précision des détails. S'appuie sur la perception globale. 
Modifie une variable à la fois. Modifie des groupes de variables simultanément. 
Indépendante de la durée: les phénomènes 
considérés sont réversibles. Intègre la durée et l'irréversibilité. 
La validation des faits se réalise par la preuve 
expérimentale dans le cadre d'une théorie. 

La validation des faits se réalise par comparaison du 
fonctionnement du modèle avec la réalité. 

Modèles précis et détaillés, mais difficilement 
utilisables dans l'action (exemple: modèles 
économétriques). 

Modèles insuffisamment rigoureux pour servir de base de 
connaissances, mais utilisables dans la décision et l'action 
(exemple: modèles du Club de Rome). 

Approche efficace lorsque les interactions sont 
linéaires et faibles. 

Approche efficace lorsque les interactions sont non linéaires et 
fortes. 

Conduit à un enseignement par discipline (juxta-
disciplinaire). Conduit à un enseignement pluridisciplinaire. 
Conduit à une action programmée dans son détail. Conduit à une action par objectifs. 
Connaissance des détails, buts mal définis. Connaissance des buts, détails flous. 
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Il s’agit donc d’avancer vers une approche centrée sur : 

- la communication avec l’objet hypermédia (actions, réactions, dialectique entre 

actions interactives et actions autonomes, place de l’utilisateur), 

- le rapport au temps lié à ces objets (temps particulier de l’interactivité), 

- la réception particulière de l’image et du son (dans leurs variations, leurs relations, 

leurs capacités génératives, perception de l’image et du son lié au geste), 

- l’évolution du système dans le temps. 

 

Les conditions de collaboration entre l’opérateur humain et le système sont au cœur des 

systèmes interactifs. Ainsi il est nécessaire de mettre au centre de l’analyse des 

perceptions/manipulations, une approche communicationnelle avec l’objet audiovisuel. Les 

hypermédias associent de manière étroite actions autonomes de la machine et actions 

interactives mêlant ainsi temps linéaire et « temps dirigé par l’utilisateur ». L’analyse de ce 

type d’objet nécessite la mise en place de stratégies comparatives de nombreuses 

manipulations. À propos de la perception de l’image et du son, une attitude particulière de 

réception/action doit être cultivée pour permettre à l’interacteur de dépasser les émergences 

médiatiques de surface, et pour appréhender le comportement en amont. Ce dépassement ne 

doit pourtant pas gommer les multiples chatoiements perceptifs dus à ces émergences. Enfin, 

l’ensemble des paramètres est susceptible d’évoluer de façon notable dans le temps en relation 

avec un historique de la relation avec l’utilisateur ou bien pour des raisons inhérentes au 

système. Par ailleurs, tous ces éléments de complexité sont de plus amplifiés par les 

dimensions réseaux non-traités dans notre travail. Nous nous sommes volontairement restreint 

à une situation mono utilisateur en interaction avec un système hypermédia. Avec la 

dimension réseau, plusieurs utilisateurs délocalisés interagissent entre eux et avec le système. 

 

La perspective de production avec laquelle nous avons abordé notre travail jusqu’à présent 

nous incite à ne pas aller beaucoup plus loin dans la question de la réception. De fait, analyser 

les rapports entre approche système appliquée à l’audiovisuel et outils classiques d’analyse 

(sémiologie, narratologie, analyse filmique) dépasserait largement le cadre de notre thèse. 

Nous nous contenterons donc de ces quelques pistes de réflexion. 
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6.5/ Synthèse et conclusion 

Nous avons essayé, tout au long de ce chapitre, d’éclairer sous plusieurs angles les frontières 

et caractéristiques de notre nouvel objet audiovisuel. Nous avons tenté de montrer que cet 

objet dépasse les conceptions classiques de l’image et du son et devait être perçu avant tout 

comme un processus. Changement de paradigme dont il est difficile aujourd’hui de tirer 

toutes les conséquences. Percevoir un objet audiovisuel comme un processus nous a amené 

tout naturellement à tourner notre regard vers des outils conceptuels qui appréhendent la 

complexité ; dans notre cas, la programmation objet et l’approche système. L’approche objet 

nous a ainsi semblé être un excellent outil pour circonscrire notre objet d’investigation. Elle 

nous a permis de tenter d’unifier les approches de conception  avec l’approche objet, de 

programmation avec la programmation objet et d’analyse avec l’approche système. 

 

Nous avons défini un nouvel objet audiovisuel complexe et structuré comme un  objet 

autonome qui contient des données et des comportements, des capacités de production 

médiatiques variées, des comportements interactifs, une capacité de mémorisation et de 

modification de ses différents éléments dans le temps. De plus il peut avoir un but ou une 

intention autonome.  

 

Notre chapitre suivant va s’efforcer d’élargir notre regard vers trois domaines de recherche 

qui chacun à leur manière nous semblent apporter une contribution importante à de nouveaux 

dialogues entre les images  et les sons. Par la même, il s’agit de contribuer à la définition d’un 

nouvel objet audiovisuel. Ces trois domaines sont une norme (MPEG), un domaine applicatif 

(les interfaces multimodales) et une recherche de structures a-média (ici les Unités 

Sémiotiques Temporelles). L’hétérogénéité de ces trois champs nous semble être la marque 

du dynamisme de la question de la fusion de l’image et du son et de l’évidence de 

l’émergence d’un nouvel objet audiovisuel. 
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CHAPITRE 7  

Ouverture, trois domaines de recherche 
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Ce chapitre tente une ouverture vers trois domaines de recherche qui, chacun à leur manière, 

travaillent les nouveaux rapports images/sons. Ils nous apportent chacun une contribution très 

significative à l’émergence d’un nouvel objet audiovisuel dans des contextes différents : une 

norme vidéo, le dialogue homme/machine, une recherche artistique d’un langage a-média. 

Malgré la disparité des contextes, on remarque, dans ces trois cas de figure, l’importance des 

métadonnées, des représentations de connaissances, de la dimension interactive dans la 

communication avec un utilisateur, de la cohabitation de concepts issus du traitement du 

signal et des représentations cognitives et enfin de l’utilisation d’unités sémiotiques. Le fait 

que les mêmes problématiques se retrouvent dans des contextes différents nous conforte dans 

l’idée que de nouveaux rapports avec un objet audiovisuel sont en train de se mettre en place. 

Ces nouveaux rapports ne sont pas seulement liés aux propriétés interactives de ces objets 

mais aussi à la mise en œuvre de formes audiovisuelles qui possèdent certaines 

« connaissances » sur elles-mêmes qui leur confèrent une certaine capacité d’action. 

 

Ce chapitre est à la fois plus descriptif et plus technique que les précédents. Il nous semble, en 

effet, indispensable d’entrer plus dans les détails des technologies évoquées pour mieux 

discerner leurs aspects inédits. 

 

Notre chapitre se découpe en trois sous-chapitres. Le premier décrit l’évolution de la norme 

MPEG. Il est tout à fait intéressant de suivre cette évolution qui passe de simples algorithmes 

de compression (MPEG-1 et 2) à une norme complexe qui intègre des découpages en objets 

séparés et une représentation découlant de la programmation objet. La norme MPEG permet 

une certaine interactivité avec ces objets différenciés (MPEG-4), des analyses et des 

descriptions de contenus (MPEG-7), ainsi que la prise en compte des notions de droits 

d’auteurs et de sécurité avec MPEG-21. Les techniques employées ici sont des techniques 

d’analyse de traitement du signal et des techniques de description recourant à des 

métadonnées. Le second sous-chapitre s’intéresse au domaine des interfaces multimodales. 

Ici, et dans un contexte très particulier, des messages multimodaux sont analysés par le 

système et d’autres sont produits par ce même système. Ces deux modes, d’analyse et de 

production, se font via des opérations de fusion et de fission des différentes bribes de 

messages et leur traduction dans un langage commun indépendant de toute référence modale. 
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Le troisième sous-chapitre s’intéresse à la recherche d’universaux55 permettant la 

structuration d’un langage de production indépendant des modalités de présentation. Plus 

particulièrement, nous étudierons les Unités Sémiotiques Temporelles56 et leur possible 

extension dans le domaine du visuel. Cette approche développée par le groupe « Transitoire 

Observable » réuni autour de Philippe Bootz cherche à développer des outils conceptuels pour 

élaborer un langage a-média. Langage qui permettrait de contrôler le sens au niveau du code, 

les différentes stratégies de représentation (image, son, texte) étant soumises aux décisions du 

programme en temps réel.  

 

Notre premier exemple met en avant la notion d’objet complexe, structuré et composite, nos 

deux derniers exemples mettent en avant la notion de langage a-média. Les interfaces 

multimodales le font dans un contexte particulier, celui d’envoi et de réception de messages 

liés au dialogue homme/machine. Cette spécialisation permet une analyse très fouillée de la 

complémentarité des modes et des médias. Transitoire Observable s’inscrit dans une 

démarche artistique ainsi que dans une recherche plus large mettant l’accent sur la 

signification et le temps. 

 

 

7.1/  Les normes MPEG-4 et MPEG-7 : vers un objet audiovisuel complexe 

 

L’évolution de la norme MPEG est du point de vue de la transformation de la notion d’objet 

média (vidéo, son, image fixe) fort intéressante. En effet, si les deux premières moutures de la 

norme (MPEG-1 et MPEG-2) concernaient uniquement des questions de compression de 

données57, à partir de MPEG-4 l’objet média change de statut pour devenir un objet 

complexe, structuré et composite. La notion même de vidéo s’élargit pour intégrer d’autres 

modalités de l’image fixe à la synthèse. De plus, elle intègre en son sein des informations auto 

descriptives de structures et de métadonnées. Si la logique de compression a conduit à 

décomposer une séquence vidéo en éléments simples et indépendants (décor, personnages) 

permettant ainsi de transférer uniquement les éléments utiles (une seule fois les décors qui se 

                                                
55 Idées ou termes généraux distingués en cinq classes (genre, espèce, différence, le propre, l’accident). Les 
débats autour des universaux est célèbre dans l’histoire de la philosophie du moyen-âge et a opposé l’école 
d’Aristote et celle de Platon. 
56 Méthode d’analyse de la musique électro-acoustique développée par le laboratoire MIM de Marseille qui 
privilégie l’analyse d’unités faisant sens dans leurs développements dans le temps. 
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répètent dans une prise de vue par exemple), cette logique a impliqué de structurer, à côté de 

ces unités média élémentaires, des informations sur la manière dont ces éléments s’organisent 

entre eux sur les plans spatial, temporel et cinétique. Cette approche a permis de créer, pour la 

première fois avec MPEG-4, des médias contenant un certain niveau de connaissance sur leur 

propre structure. 

 

Avec MPEG-7, c’est le besoin d’améliorer très sensiblement les résultats de recherche 

d’informations sur des moteurs spécialisés qui a débouché sur une accélération de cette 

dynamique. En associant au média un ensemble de métadonnées décrivant le contenu 

sémantique de l’objet ainsi que des informations de contexte, celui-ci devient structuré et 

permet des recherches non plus sur des titres mais sur le contenu même du fichier.  Ainsi, 

MPEG-4 et MPEG-7 proposent un nouveau type de média hétérogène contenant des 

décompositions d’unités média élémentaires, une représentation des connaissances, un 

langage permettant des traitements dynamiques, des métadonnées liant l’objet à un contexte 

applicatif.  

 

7.1.1/  MPEG-4 : Un média orienté objet 

 

7.1.1.1/ L’approche objet 

 

L’aspect le plus manifestement novateur de la norme MPEG-4 est son découpage en éléments 

primaires autonomes et son organisation orienté objet. MPEG-4 décrit une séquence 

audiovisuelle comme un ensemble d’éléments individualisés regroupés par type. Ces 

composants média sont ensuite structurés dans un arbre de relations où chaque feuille 

représente un élément simple. Chaque objet peut être, à son tour, découpé en une suite 

d’objets plus petits, un objet-visage peut être ainsi découpé en plusieurs objets élémentaires 

comme le nez, la bouche, les yeux. Cette décomposition permet de transférer séparément les 

différents éléments. Ceux-ci peuvent aussi être sujet à une interaction propre avec 

l’utilisateur. Chaque type de média est codé séparément et peut avoir son propre mode de  

compression. L’information nécessaire à la composition de la  scène est elle aussi codée 

                                                                                                                                                   
57 Compression qui entraîna des réductions substantielles de poids de fichiers permettant ainsi le transfert de la 
vidéo sur les réseaux et la création de nouvelles applications ainsi que de nouveaux marchés :  vidéo 
surveillance, visio conférence, vidéo à la demande. 
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séparément et transmise indépendamment des objets média. Cette séparation entre paramètres 

de description et objets physiques permet de modifier les uns sans toucher aux seconds. 

 

Ce niveau de découpage permet un certain degré d’interaction du côté utilisateur comme du 

côté concepteur. MPEG-4 permet, par exemple, de déplacer un objet spatialement ou 

d'effectuer des transformations géométriques ou acoustiques sur un objet. Il est, de plus, 

possible de grouper des éléments média simples pour former un composant média complexe, 

de modifier la vue et l'écoute d'une scène, d’obtenir des informations complémentaires ou 

bien de déclencher un événement particulier. 

 

 
Décomposition d’une séquence vidéo par MPEG-4 58 

 

 

                                                
58 Overview of the MPEG-4 Standard, [OIN 2002]. 
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Arbre de description de la scène dans MPEG-4 59 

 

7.1.1.2/ L’échelonnabilité 

 

La logique de fragmentation facilite le principe d'échelonnabilité ou d’interopérabilité mis en 

avant par MPEG-4. Celui-ci permet à partir d'un seul encodage la diffusion à des débits 

différents dans des réseaux hétérogènes. Le flux de données est décomposé en différentes 

couches qui se complètent. La couche basse est reçue par tous les décodeurs et chaque couche 

supplémentaire augmente la qualité des objets et leurs possibilités d’interactions en apportant 

de nouvelles informations. Un même fichier vidéo pourra être ainsi diffusé en bas débit vers 

des téléphones portables et vers des téléviseurs haute définition.  

 

7.1.1.3/ Un objet composite 

 

MPEG-4 intègre de nombreux médias qui élargissent la notion même de vidéo. Un fichier 

MPEG-4 est, en effet, un ensemble d’objets hétérogènes : la norme permet de mélanger des 

objets vidéo et sons captés avec des objets de même type mais entièrement calculés. MPEG-4 

propose de nombreux profils de codage pour chacun de ces éléments qui permettent à la 

norme de s’adapter à des modems et des débits différents. 

 

Pour avoir une idée du niveau de fragmentation appliqué aux images et aux sons, regardons 

succintement les différents codages que propose MPEG-4. Ce degré de fragmentation permet 

un niveau de fusion très élevé entre les différentes modalités. 

                                                
59 Idem. 
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-  Codage visuel  

Les objets visuels peuvent être captés ou synthétiques, en 2D ou en 3D, fixes ou 

mobiles. Chaque objet peut lui-même être composé d’autres objets et former ainsi une 

structure hiérarchique en arbre ; chaque élément étant codé et compressé séparément. 

Le découpage d’une surface 2D ou d’une image vidéo permet de représenter une 

image complexe en une grille de formes géométriques plus simples qui chacune à leur 

tour peuvent être soumises à des traitements spécifiques. 

 

 
Décomposition d’une image fixe en MPEG-4 60 

 

- Codage audio 

MPEG-4 permet de coder des voix, des sons naturels et des sons de synthèse. Pour les 

voix synthétiques, MPEG-4 transforme61 du texte en parole en prenant en compte les 

différentes langues, les phonèmes et les accentuations. On peut voir là un élément 

technique qui favorise la fusion entre le texte et l’audio. Les sons naturels sont traités 

par des codages spécifiques62, et un langage de description63 permet de définir un 

orchestre d’instruments synthétiques. Enfin, il est possible de constituer des sons 

synthétiques plus complexes grâce au langage SASL.64 

 

- Protection des droits d’auteur 

La logique de fragmentation généralisée et de fusion pose aussi des questions du point 

de vue légal des droits d’auteurs. Un objet composite est constitué de plusieurs 

éléments qui peuvent chacun être le fruit du travail de différents auteurs. De plus 

chaque élément peut être présent dans des objets composites différents. Chaque objet à 

                                                
60 Idem. 
61 Avec le codage TTS (Text To Speach). 
62 Les codages TwinVQ (Transform-Domain Weighted Interface Vector Quantization) et AAC (Advanced Audio 
Excited). 
63 Le langage SAOL (Structured Audio Orchestra Language). 
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un identifiant IPI65 qui contient des informations sur le contenu et les détenteurs des 

droits. Ces informations peuvent varier selon les différentes parties de l’image (décor, 

personnages) ou du son. 

 

7.1.1.4/  Interaction 

 

MPEG-4 autorise certains degrés d’interaction pour l’utilisateur comme pour le concepteur. 

L’utilisateur doit pouvoir, dans un cadre donné, supprimer des informations qu’il ne désire 

pas visualiser ou à l’inverse obtenir des compléments d’informations. Il peut ainsi modifier 

les attributs de la scène en changeant la position des objets, modifier la police de caractère, la 

couleur ou encore le volume sonore d’un acteur. Du côté du concepteur, il peut manipuler les 

contenus et gérer les droits de modifications de l’utilisateur. Ces paramètres de modifications 

sont répartis sur plusieurs niveaux. Certains sont liés à la description de la scène comme la 

position spatiale ou la taille des objets alors que d’autres sont liés aux objets eux-mêmes 

comme les informations de droits d’auteurs ou les informations complémentaires. 

 

7.1.1.5/  Langage de description de scènes 

 

Enfin, un langage de description de scène66 a été conçu pour décrire hiérarchiquement une 

scène et tous ses composants. Il est dérivé du langage VRML67 auquel on a ajouté des 

fonctions comme la gestion de la 2D et des notions de timing. Ce langage ne contient pas les 

objets média mais uniquement la description spatiale et temporelle de la scène ainsi que les 

propriétés de chaque objet.  

 

Fragmentation et fusion vont ainsi de paire ainsi que séparation entre données et programme. 

Avec MPEG-7, cette logique va s’appliquer aux aspects sémantiques des données 

audiovisuelles. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
64 Structured Audio Score Language. 
65 Intellectual Property Indentifiant. 
66 Le BIFS (Format Binaire pour les Scenes). 
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7.1.2/ MPEG-7 : Un média structuré 

 

Avec MPEG-7, nous abordons un tout autre pan de la mutation des médias, celui de la 

lisibilité des contenus, tant pour la machine que pour l’humain et ceci, grâce à des jeux de 

métadonnées. Si MPEG-4 s’attache à définir comment décomposer un contenu pour une 

meilleure compression, une meilleure opérabilité et une meilleure interactivité, MPEG-7 

s’attache à définir comment décrire ce contenu pour une meilleure recherche documentaire. 

MPEG-7 complète donc MPEG-4 sans le supplanter. Et si la première norme était basée sur le 

langage VRML, la deuxième est implémentée à partir du langage XML68 qui permet de 

définir ses propres balises de description de l’information. Une description MPEG-7 

comprendra ainsi plusieurs fichiers XML qui définissent un ensemble de métadonnées sur les 

contenus du média décrit.  

 

Une description MPEG-7 peut être établie sur tout type de supports (livre, vidéo analogique) 

même si un format MPEG-4 est mieux adapté pour cela. On pourra dans ce cas, attacher une 

description externe à tout objet décrit en interne par le format MPEG-4. Une 

description MPEG-7 comprend plusieurs représentations de niveaux sémantiques différents. 

Les niveaux les plus bas décrivent des structures morphologiques de forme, de taille, de 

texture, de couleur et de composition. Alors que les niveaux de plus hauts décrivent des 

relations sémantiques de relation entre ces objets.69 Des niveaux intermédiaires pourront 

donner des informations de format, de compression, d’accès à l’information, de copyright, de 

prix, de liens vers d’autres informations liées. Plus on se rapproche des niveaux les plus bas 

de la description, plus on peut espérer des traitements automatiques dans l’extraction des 

descripteurs. Les métadonnées ainsi extraites auront tendance à être indépendantes de tout 

domaine applicatif. À l’opposé, plus on se rapproche des niveaux les plus hauts de description 

et plus l’intervention humaine sera nécessaire. Dès lors, les métadonnées ainsi décrites auront 

tendance à être dépendantes du domaine d’application et être compatibles avec les ontologies 

du domaine. 

 

                                                                                                                                                   
67  Virtual Reality Modeling Language. 
68 eXtensible Markup Language. 
69 La séquence précédente MPEG-4 pourrait être ainsi décrite comme suit : une femme debout avec une robe 
verte commente une présentation audiovisuelle projetée sur un écran sur le mur, à gauche de la femme, se trouve 
un bureau avec un globe dessus …. 
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Un fichier MPEG-7 est ainsi constitué de nombreuses informations de niveaux différents qui 

mêlent l’usage, le structurel et le sémantique. Les  informations d’usages comme les titres, les 

informations sur les créateurs, le but de la création, le genre ou le langage côtoient des 

informations sur les droits d'accès, les informations financières ou les droits de publication. 

De même, les caractéristiques de stockage comme le format, la compression, les éléments 

pour identifier le média cohabitent avec des descriptions liées au contenu comme des 

composantes spatiales, temporelles ou spatio-temporelles.  

Toutes ces métadonnées fusionnent bien à la fois les différentes modalités mais aussi les 

différents niveaux d’utilisation. Examinons un peu plus dans le détail la manière dont ces 

informations s’organisent. 

 

7.1.2.1/ Les éléments constitutifs de MPEG-7 

 

Une description MPEG-7 est constituée de plusieurs éléments imbriqués. Un ensemble de 

descripteurs s’organisent en schémas de  description, eux-mêmes définis à partir d’un langage 

de description. 

 
Eléments principaux de de la norme MPEG-7 70 

 

                                                
70 Coding of moving pictures and audio : MPEG-7 Overview, [OIN 2003]. 
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Les descripteurs définissent la syntaxe et les sémantiques des différentes caractéristiques des 

éléments audiovisuels. Ils s’organisent en schémas descripteurs qui spécifient la structure et 

les sémantiques des relations entre les différents éléments.71 Un langage de définition des 

descriptions permet la création et la modification des descripteurs et des schémas descripteurs. 

Enfin, des outils logiciels codent, analysent, synchronisent et transmettent les différents 

objets. La fusion des modalités se fait donc au niveau du schéma descripteur qui organise les 

différents descripteurs de bas niveau. 

 

Le niveau syntaxique comprend des régions et des segments. Les premiers intègrent les 

éléments du spectre sonore ou les formes dans l’image, les seconds les séquences temporelles 

de son ou d’image. Le niveau sémantique se compose d’objets, comme un instrument ou un 

véhicule, et  d’événements, comme une mélodie ou une course de voiture.   

 

Une image fixe peut être ainsi décrite de la manière suivante : 

 

 
Exemple de description d’une image fixe  MPEG-7 72 

 

                                                
71 Un schéma descripteur peut être constitué de  descripteurs mais aussi de schémas descripteurs de niveau plus 
bas. 
72 Le standard MPEG-7, [GWINNER, LALAURETTE 2004]. 
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L'image complète est définie comme une région immobile (SR1) qui est elle-même décrite 

par des informations de création (titre, créateur), d’information d'usage (copyright), 

d’information médiatique (format de fichier) ainsi que par une annotation textuelle (résumé 

du contenu de l'image), un histogramme de couleur et un descripteur de la texture. Cette 

région initiale est ensuite décomposée en plusieurs sous régions organisées hiérarchiquement. 

Les informations de la région parent ne sont pas reproduites sur les régions enfants puisque 

celles-ci héritent des propriétés des régions dont elles dépendent. 

 

Dans le cas d’une séquence vidéo, des régions en mouvement sont repérées et extraites de 

leurs arrières plans, un graphe décrit les relations des différents objets entre eux. Ici, les 

informations contenues dans le graphe sont de nature structurelles car les rapports spécifiés 

entre les éléments sont principalement physiques et chaque noeud représente des segments 

vidéo. Les informations sémantiques, quant à elles, sont tirées des étiquettes des éléments en 

jeu. Cependant, des graphes de relations peuvent aussi être appliqués à des informations plus 

directement sémantiques. L’accent sera mis alors non plus sur les segments mais sur les 

évènements, les concepts, les lieux, les temporalités en relation avec l’univers narratif du 

monde décrit. Pour cela, MPEG-7 dispose de différents outils. Le SemanticBase DS, par 

exemple, décrit le monde narratif et les relations sémantiques de ce monde. Il est constitué de 

plusieurs schémas descripteurs comme l’Object DS qui décrit un objet réel ou abstrait ou 

l’AgentObject DS qui décrit une personne, une organisation ou un objet personnalisé. L’Event 

DS, quant à lui, décrit des évènements réels ou abstraits et le Concept DS décrit des concepts 

généraux  non associables à un objet ou à un évènement particulier. Enfin le SemanticPlace 

DS donne des informations sur le lieu de la scène tandis que le SemanticTime DS s’intéresse 

aux informations temporelles de la scène.  

 

Ainsi MPEG-7 ajoute au découpage physique des éléments déjà présent dans MPEG-4 tout un 

ensemble de descriptions sémantiques qui permet la recherche et la création par contenu. Ces 

informations organisées en graphes augmentent ainsi les possibilités interactives du document 

MPEG-7. Ces éléments nécessitent des outils techniques de codage et d’analyse du signal. 

Une représentation graphique de l’architecture MPEG-7 facilitera une perception plus claire 

des ressources techniques en jeu. 
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7.1.2.2/ L’architecture technique MPEG-7 

 

L’architecture technique MPEG-7 est constituée de plusieurs modules. 

 

 
Architecture technique MPEG-7 73 

 

Les éléments fondamentaux (Basic elements) regroupent les outils permettant l’extraction, le 

codage/décodage des éléments audiovisuel. Les informations sont ensuite acheminées vers un 

ensemble d’outils dédiés à la description des contenus (Content description). La partie 

consacrée à la gestion des contenus (Content Management) s’occupe des informations 

générales de création et de production, des formats de fichier ainsi que des questions d’usage. 

Les outils de description du contenu (Content Description) permettent de décrire des contenus 

tant du point de vue structurel que sémantique. De son côté, l’accès et navigation (Navigation 

and Access) facilite l’accès aux informations en créant des structures intermédiaires comme 

des résumés (summaries), des partitions et des décompositions (découpage et indexation des 

éléments audiovisuels pour créer des différentes vues) et en prenant en compte la notion de 

changement d’un même élément audiovisuel dans le temps. L’organisation du contenu 

(Content Organisation) classifie les contenus en thèmes et modèles. Enfin la partie consacrée 

aux interactions avec l’utilisateur (User Interaction) décrit les préférences de l’utilisateur ainsi 

que l’historique de la consultation. 

Concernant plus particulièrement l’image et le son, MPEG-7 dispose d’outils spécifiques pour 

l’analyse et le traitement. Comme MPEG-4, MPEG-7 est capable de travailler sur des images 

                                                
73 Coding of moving pictures and audio : MPEG-7 Overview, [OIN 2003]. 



 248 

de plusieurs types comme de la vidéo, des images 2D, des images 3D. Les outils mis en 

œuvre permettent de traiter les différents paramètres de base du visuel comme la couleur, les 

textures, les formes, le mouvement, la localisation spatiale et temporelle, la reconnaissance 

faciale. Concernant l’audio, MPEG-7 inclut des outils de traitement du signal qui autorisent 

l’extraction de descripteurs de bas niveau ainsi que des outils de reconnaissances de formes 

comme les contours mélodiques qui produisent des descripteurs de haut niveau. Les 

descripteurs de bas niveau concernent principalement des informations sur le timbre 

(harmonique, spectre, enveloppe, fondamentale). Les descripteurs de haut niveau regroupent 

la description du timbre instrumental (analyse du timbre à partir de notions comme l’attaque, 

la brillance ou la rugosité du son), la description mélodique (qui permet des recherches par 

similarité)74, la reconnaissance de formes et indexation (analyse de bruitages et d’effets 

sonores), la reconnaissance de mots vocalisés.  

 

On a ici de nombreux éléments d’un objet audiovisuel d’un genre nouveau : fragmentation 

extrême, fusion de plusieurs éléments hétérogènes, dissociation des données et des 

programmes, connaissances sur sa propre structure et ses propres contenus, coexistence 

d’outils d’analyse et d’outils de production, capacités interactives. La dimension sémantique 

et les capacités de reconnaissance de formes sont sans nul doute l’apport majeur de MPEG-7. 

 

Pour finir, soulignons que la fragmentation s’étend au-delà de la question de la relation entre 

les images et les sons pour s’intéresser aux usages et aux droits. Avec MPEG-21, la question 

des droits d’auteurs est abordée et avec elle, celle de la gestion de l’ensemble des acteurs dans 

la vie de l’exploitation d’une œuvre audiovisuelle. La norme est structurée autour de deux 

principaux concepts : la définition d’une unité fondamentale de distribution et de transaction 

(the Digital Item), et la notion d’utilisateur (toute personne qui utilise une unité fondamentale 

audiovisuelle : producteur, vendeur, utilisateur). L’item digital est décrit dans un document 

(Digital Item Declaration : DID) qui spécifie la structure de l’item, l’historique de sa 

fabrication.  Ce document est la brique de base sur laquelle MPEG-21 construit des structures 

plus complexes comme l’historique d’utilisation, la gestion des droits d’auteurs. 

                                                
74 Ces descripteurs s’intéressent aujourd’hui à l’analyse des contours mélodiques ainsi qu’à la reconnaissance des 
rythmes. Mais plusieurs autres descripteurs peuvent être pris en compte comme la mesure ou la tonalité. 
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Description d’un CD Audio par MPEG-2175 

 
 

7.1.3/ Synthèse et conclusion intermédiaire 

 

MPEG propose la mise en place d’une infrastructure multimédia complète qui tend à prendre 

en compte l’ensemble des paramètres de la vie d’un objet audiovisuel. Le but étant de 

parvenir à un accès multimédia universel où le contenu s'adapte de lui-même et de manière 

transparente et dynamique aux différentes demandes de l’utilisateur ainsi qu’aux conditions 

techniques de transmission. 

 

Dans ce dessein, les notions de fragmentation et de séparation des données et des programmes 

sont poussées à leur extrême.  Ainsi MPEG-4 propose la décomposition d’une unité média en 

un ensemble d’objets autonomes. Ce découpage des données permet, de plus, des restitutions 

de qualités différentes d’un même objet en plusieurs couches d’informations se complétant ;  

ceci pour une meilleure adaptation aux différents débits de transmission de réseaux 

hétérogènes. De même MPEG-7 accentue cette logique en proposant la séparation des objets 

audiovisuels et de leurs descriptions sémantiques et conceptuelles. MPEG-21 applique cette 

même logique sur les droits d’auteurs en proposant la séparation des objets audiovisuels 

d’avec leur historique d’utilisation et de gestion de droits. 

 

L’ensemble de la norme est organisé autour de la notion de métadonnées dans la structuration 

des objets audiovisuels. L’extraction de ces métadonnées passe par deux approches 

complémentaires : la création de métadonnées de haut niveau par l’humain (métadonnées 
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simples et structurées, structures de connaissances) ainsi que la création de métadonnées de 

bas niveau par la machine à l’aide des techniques de l’analyse du signal. L’analyse du signal 

qui permet aujourd’hui de détecter automatiquement des structures élémentaires dans le flux 

audiovisuel (fond/forme, objets fixes ou mobiles, couleurs, formes, lignes, détection d’une 

mélodie, d’un rythme, d’un timbre) permettra dans un proche avenir de construire, à partir de 

ces informations de bas niveau, des structures de connaissance plus évoluées.  

 

Les nouveaux objets audiovisuels portent ainsi en eux des informations auto descriptives de 

plus en plus fines. Ces données sont à la fois statiques et dynamiques et comportent des 

processus de raisonnement qui permettent de modifier ses propres métadonnées et d’en créer 

de nouvelles. Ces métadonnées ouvrent des perspectives d’applications tout à fait novatrices 

parce que centrées sur le contenu et la connaissance et laissent imaginer des outils d’aide à la 

création d’un genre nouveau : de véritables assistants créatifs qui offrent des solutions à base 

de raisonnement et de connaissances et de profils stylistiques. Des projets sur l’écoute active, 

permettant une interactivité plus grande entre l’auditeur et l’œuvre, sont, de même, en cours 

comme le projet SemanticHIFI.76 Du point de vue de la recherche documentaire, les 

métadonnées permettent des recherches par similarité (« trouve-moi une forme ou une 

mélodie qui ressemble à … »), par éléments constitutifs (« trouve-moi une forme ou une 

mélodie qui contient … ») par raisonnement (« trouve-moi une forme ou une mélodie qui est 

influencée par … »). La recherche par contenu est l’apport principal de l’internet deuxième 

génération, aussi appelé Web sémantique. La norme MPEG et le langage XML en sont les 

deux piliers techniques. Les questions de relations image/son aboutissent ainsi dans la norme 

MPEG à des questions d’usages comme l’accès documentaire ou la gestion de droits 

d’auteurs. 

 

La notion de fusion dans un langage a-média va être maintenant abordée avec nos deux 

exemples suivants. Les interfaces multimodales s’inscrivent dans une perspective où les 

logiques de fusion à la réception et de fission à la production des messages se résolvent dans 

un même langage : le Common Meaning Représentation. De son côté, le groupe Transitoire 

observable cherche à structurer un langage de production indépendant des médias. Pour ce 

faire, une approche de sémiotique temporelle issue de l’analyse musicale est utilisée et 

étendue à la création de sons et d’images. 

                                                                                                                                                   
75MPEG-21, [OIN 2005]. 
76 Projet décrit dans le chapitre 4.1.3.4. 
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7.2/  Fusion et fission dans les interfaces multimodales 

 

Les interfaces multimodales visent à répondre aux problèmes que pose la combinaison des 

différentes modalités dans la compréhension ainsi que dans la production de messages dans le 

cadre d’un dialogue homme/machine. La machine devra être capable de comprendre un 

message de l’utilisateur venant de plusieurs médias en même temps : par exemple la voix 

donne l’instruction de supprimer un objet sélectionné avec la souris, et de pouvoir y répondre 

avec le ou les médias appropriés : message sonore si l’utilisateur ne regarde pas son écran, 

message textuel si il est dans un environnement bruyant. Ainsi, en entrée, du point de vue de 

l’ordinateur, le problème principal sera de fusionner les informations issues des différentes 

modalités en une structure sémantique commune cohérente. En sortie, toujours du point de 

vue de l’ordinateur, le problème sera, à l’inverse, la fission d’un message en plusieurs 

modalités. 

 

Avec les interfaces multimodales la notion de langage a-média apparaît. La dynamique de 

correspondance aboutit bien ici à la fusion des modalités dans une structure langagière. 

Notons toutefois une différence de nature entre les œuvres analysées dans notre seconde partie 

et le domaine des interfaces multimodales. Il s’agit, en effet, ici d’utiliser la multimodalité 

dans un dialogue de commandes qui s’inscrit dans un contexte utilitaire bien déterminé. Il ne 

s’agit donc pas de développer un langage créatif mais de répondre au mieux à une situation 

donnée. 

 

Ce chapitre est divisé en plusieurs sous-chapitres. Nous commençons par proposer une 

taxinomie des modalités (7.2.1). Celles-ci s’organisent dans différents types d’énoncés 

multimodaux (7.2.2). Nous nous intérresserons ensuite à l’importance du temps pour la 

compréhension d’un message multimodal. Pour cela, nous repèrerons différentes relations 

temporelles possibles entre les bribes du message (7.2.3). Ces différentes relations  seront 

ensuite généralisées aux autres dimensions : spatiale, articulatoire, syntaxique ou sémantique 

(7.2.4). Les questions de la fusion et de la fission seront abordées ensuite (7.2.5). Enfin un 

modèle d'architecture des systèmes multimodaux sera décrit  (7.2.6). Mais avant de détailler 

ces différents points, indiquons quelques définitions auquelles nous allons recourir.77 

 

                                                
77 Y. Bellik, et D.Teil, Définitions terminologiques pour la communication multimodale, [BELLIK, TEIL 1992]. 
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Le mode de communication fait référence aux cinq sens de réception  (le toucher, l'ouïe, la 

vue, l'odorat, le goût) et aux moyens d'expression humains (le geste, la parole). Le mode 

définit finalement la nature des informations du message : mode visuel, mode sonore, mode 

gestuel. La modalité est la forme concrète que prend un mode dans un message donné : le 

bruit, la musique, la parole sont des modalités différentes d’un même mode sonore. Le média 

désigne, dans le cadre de l’informatique, le dispositif physique qui reçoit ou diffuse de 

l'information : un écran vidéo, un système de synthèse de parole, un clavier. Une 

communication multimodale est une communication qui fait intervenir plusieurs modes de 

communications ou bien par extension, une communication faisant intervenir un seul mode 

mais avec plusieurs modalités. Un énoncé est une suite d'événements multimodaux et/ou 

élémentaires produits soit par l'utilisateur (énoncé d'entrée) soit par la machine (énoncé de 

sortie) pour la réalisation d'une même commande. Un événement multimodal est un ensemble 

d'événements élémentaires provenant de médias distincts intervenant dans la réalisation d'une 

même commande. Un événement élémentaire est l'information de plus bas niveau produite par 

l'interface associée à un média. Il est caractérisé par son origine, sa date, sa durée, son type, et 

sa valeur. La granularité des événements définit le niveau d'abstraction de l'information 

véhiculée par les événements élémentaires.  La granularité des événements dépend du média 

et peut changer dans le temps. 

 

7.2.1/ Une taxinomie des modalités 

 

Un des premiers soucis des chercheurs en interactions multimodales a été de classifier les 

différentes modalités et de pouvoir ainsi analyser plus précisément leurs étroits rapports de 

collaboration. Une première approche de taxinomie des modalités est proposée par Yacine 

Bellik78:  

 

Côté utilisateur à la réception d’informations, il repère les différents sens en entrée. 
Organes Modes correspondants 
yeux visuel 
oreille auditif 
nez olfactif 
langue gustatif 
enveloppe corporelle, couches musculaires, récepteurs 
articulatoires et vestibulaires 

tactilo-proprio-kinesthésique (TPK) 
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En sortie pour la production d’information. 

 
Organes Modes correspondants 
système vocal oral 
système musculaire actionnel ou gestuel 
 
La confrontation aux différents médias dont dispose la machine fournit les correspondances 

suivantes. 

 
Utilisateur vers Machine clavier, souris, track-ball, 

joystick, stylo, écran tactile, gant 
numérique, caméra, oculomètre 

Système de reconnaissance 
vocale 

Oral Non Oui 
Gestuel Oui Non 
 
Machine vers utilisateur 
 

 
Visuel 

 
Auditif 

 
Olfactif 

 
Gustatif 

 
TPK 

Ecrans 2D et 3D Oui Non Non Non Non 
Afficheur Braille Oui79 Non Non Non Oui 
Systèmes de synthèse et/ou 
de restitution de sons 
(parole, bruit, musique...) 

 
 
Non 

 
 
Oui 

 
 
Non 

 
 
Non 

 
 
Non 

Systèmes avec retour 
tactile et/ou retour d'effort 

 
Non 

 
Non 

 
Non 

 
Non 

 
Oui 

 

De son côté, Niels Ole Bernsen80 propose de classifier les modalités de sortie par rapport à la 

machine en les reliant à des modalités de base appelées modalités pures. Chaque modalité 

peut alors hériter des caractéristiques de la modalité pure à laquelle elle est liée et avoir des 

caractéristiques propres qui la différencient des autres modalités de la même famille.  

 

Les modalités pures sont classées en fonction de cinq critères liés à leur  structure : 

- Langagière / Non Langagière : indique si la modalité repose sur une syntaxe, une 

structure grammaticale et des représentations sémantiques. 

- Analogique / Non Analogique : indique si la modalité repose sur une représentation 

basée sur un lien de ressemblance avec  l’objet représenté. 

- Arbitraire / Non Arbitraire : Une modalité arbitraire nécessite l'apprentissage de 

conventions de représentation utilisées dans le contexte donné, une modalité non 

                                                                                                                                                   
78 Y. Bellik, S. Ferrari, F. Néel, D. Teil, E. Pierre, V. Tachoires,  Interaction Multimodale : Concepts et 
Architecture, [BELLIK, FERRARI, NEEL, TEIL, PIERRE, TACHOIRE 1995]. 
79 Bellik souligne que certaines personnes lisent le braille de manière visuelle : dans certaines écoles pour non-
voyants, des enseignants voyants corrigent les copies en braille de leurs élèves en les lisant visuellement. 
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arbitraire repose sur la préexistence d'un système de représentations déjà connu des 

utilisateurs. 

- Statique/Dynamique : indique l'influence du temps sur la structure des informations. 

- Média d'expression : définit le mode dans lequel se développe la modalité : 

graphique, sonore ou tactile. 

 

Certaines imprécisions de cette classification sont pointées par Bellik.81 On peut remarquer 

par exemple que le cinquième critère : Média d'expression, paraît se situer à un tout autre 

niveau que les quatre autres, le terme média ici utilisé parraît plus proche du mode, même si 

graphique serait plutôt une modalité. De même, certains critères en excluent d’autres : par 

exemple, un mode sonore est toujours dynamique, une modalité analogique n'est jamais 

arbitraire, un critère comme Langagière/Non Langagière mériterait un axe de valeurs 

continues plutôt qu'un paramètre binaire. 

 

Bellik propose, à son tour, cinq critères : temporel, spatial, langagier, analogique, prosodie, 

qu’il applique à chaque mode. Certaines structures ou modalités peuvent être associé à 

différents modes : le braille peut être perçu par le mode TPK82 mais aussi grâce au mode 

visuel, une structure textuelle peut être perçue à l’aide des modes visuels, auditifs et TPK,  et 

chaque critère peut avoir une valeur continue ou des valeurs discrètes. 

 

 Critère 
temporel 

Critère spatial Critère 
Langagier 

Critère 
d'analogie 

Critère de 
prosodie 

Mode visuel x x x x  
Mode auditif  x x x x 
Mode oral   x  x 
Mode gestuel x x x   
Mode TPK x  x x  
 

Pour les modes visuels et TPK, le critère temporel indique l'existence d’éléments d'animation.  

Pour le mode gestuel, il sert à différencier les gestes statiques des gestes dynamiques. En 

effet, pour les premiers, on s’intéressera uniquement à la forme finale, pour les seconds, c’est 

l’ensemble du mouvement qui est pris en compte. Les modes auditif et oral ne sont pas 

touchés par cette variable puisque le temps est une dimension intrinsèque de ces modes. Pour 

                                                                                                                                                   
80 Niels Ole Bernsen, Modality theory in support of multimodal interface design, symposium : Intelligent Multi-
Media Multi-Modal System, 1994. 
81 Y. Bellik, S. Ferrari, F. Néel, D. Teil, E. Pierre, V. Tachoires, Interaction Multimodale : Concepts et 
Architecture, [BELLIK, FERRARI, NEEL, TEIL, PIERRE, TACHOIRE 1995]. 
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le mode visuel, le critère spatial permet d’indiquer si la visualisation se fait en 2D ou en 3D. 

Pour le mode auditif, ce critère permet d’indiquer si le son est mono, stéréo, ou en 3D. Pour le 

mode gestuel, s'il s'agit de différencier les gestes 1D (appui des touches du clavier par 

exemple), 2D (déplacement de souris ou dessin au stylo) ou 3D (dans le cas des capteurs). Le 

critère langagier fonctionne avec des valeurs continues qui s’applique à tous les modes tandis 

que le critère d'analogie (degré d’iconicité) : Pour le mode visuel, ce critère permet  de 

différencier la photo, la peinture, les images de synthèse, les graphiques. Pour le mode auditif, 

ce critère permet  de différencier les sons échantillonnés des sons de synthèse pure. Enfin le 

critère de prosodie concerne les modes auditif et oral, et permet de distinguer le chant de la 

parole. 

 

De plus, ces critères sont associés à d’autres critères liés à l’utilisateur et à l’environnement 

pour décider des différentes formes de présentation que vont prendre les messages. Ainsi si 

l’utilisateur ne regarde pas l’écran, le système choisira de diffuser l’information sous forme 

sonore. À l’inverse si il est dans un environnement bruyant ou bien si un autre message sonore 

est en train d’être diffusé, le système choisira de d’énoncer l’information sous forme de texte 

ou d’image. 

 

De son côté, Jean Caelen83 propose une classification plus centrée sur le dispositif 

technique de l’interaction. Mais qui a l’inconvénient de mélanger plusieurs niveaux 

hétérogènes comme le dispositif technique (clavier, souris, tablette graphique, caméra, retour 

d’effort), des modes et des modalités (graphiques, images, animation) et des fonctions 

applicatives (guides, exemples, requêtes, explications, relances). 

 
Mode parlé : 
- usage en entrée : commandes, macro-commandes (mots isolés, parole continue), 
- usage en sortie : guides, exemples, requêtes, explications, relances. 
Mode écrit : 
- usage en entrée : identificateurs, nombres (usage d’un clavier ou d’une  tablette graphique), 
- usage en sortie : explications détaillées sur écran. 
Mode gestuel : 
- usage en entrée : désignation 2D ou 3D (à l’aide de la souris, d’un gant numérique ou d’un écran tactile), 
langage de signes (avec une caméra), action ergotique (un clavier), 
- usage en sortie : retour d’effort, effet tactilo-kinesthésique. 
Mode visuel : 
- usage en entrée : orientation du sujet, expression du visage, 
- usage en sortie : graphiques, images, animation (synthèse d’images, graphique animé). 
                                                                                                                                                   
82 Mode tactilo-proprio-kinesthésique. 
83 J. Caelen, Interaction et multimodalité, conférence invitée au colloque Hypermédia et apprentissage, 
[CAELEN 1996]. 
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Enfin, concernant le mode gestuel, Cadoz distingue trois fonctions du geste.84 La fonction 

ergotique s’intéresse à la transformation énergétique de l’environnement. La fonction 

épistémique concerne la prise de  conscience et de connaissance du monde extérieur. La 

fonction sémiotique s’attache à analyser le moment où le geste devient langage (langage des 

sourds-muets) ou accompagnateur du langage parlé dans sa fonction complémentaire 

(désignation, rythme). Le mode gestuel peut ainsi se subdiviser en quatre domaines. Le 

premier regroupe l’idéographie, le dessin, l’écriture. Le second s’intéresse aux appuis 

langagiers. Le troisième concerne le geste instrumental. Le dernier traite de la communication 

langagière. 

 

Ainsi plusieurs approches de classification ont ainsi été tentées. Certaines s’attachent plus à 

une correspondance entre les sens humains et les médias physiques de l’ordinateur (Bellik, 

Caelen) tandis que d’autres s’intéressent plus aux spécificités internes de chaque modalité 

(Bernsen, Bellik). Cette classification est un premier pas vers une logique multimodale et a-

modale. Dans un contexte plus restreint, de dialogue homme/machine, nous retrouvons ici les 

préoccupations de classification d’Etienne Souriau que nous avons étudié dans notre premier 

chapitre. Ainsi la notion de qualia peut être associée aux modalités pures développées par 

Bernsen. De plus, le tableau de Bellik nous donne un niveau de précision dans l’analyse des 

modalités et leurs complémentarités tout à fait intéressant.  

 

Une deuxième classification s’impose, qui concerne la manière dont ces différentes modalités 

vont s’imbriquer dans un même énoncé. C’est le sujet de notre point suivant. 

 

7.2.2/ Les différents types d’énoncés multimodaux 

 

Les types de multimodalités au niveau physique dépendent de trois paramètres qui prennent 

chacun deux valeurs.85 La production des énoncés indique si les énoncés sont produits 

séquentiellement ou en parallèle. Le nombre de médias dans un énoncé indique si, dans le 

courant de l’énoncé, on peut utiliser un ou plusieurs médias. L’usage des médias indique, si 

l'usage des médias est exclusif ou simultané. Ces trois paramètres permettent de définir quatre 

                                                
84 Claude Cadoz, Le geste canal de communication homme-machine. La communication instrumentale. [CADOZ 
1992]. 
85 Y.  Bellik et D. Teil, Les types de multimodalités, [BELLIK, TEIL 1992]. 
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types de modalités : la multimodalité exclusive, alternée, synergique et le mode parallèle. Ces 

modalités peuvent alors se décomposer en huit situations représentées par un cube : 

 

 Y

Exclusif

Parallèle

Un

Plusieurs

des énoncés
Production

Nombre de médias
   par énoncé

X

 Z

Simultané

0

1

2

3

4

5

6

7

EXCLUSIVE

IMPOSSIBLE

ALTERNEE

SYNERGIQUE

 SYNERGIQUE
 PARALLELE

ALTERNEE

EXCLUSIVE
PARALLELE

   PARALLELE

 PARALLELE

Séquentielle

Usage des médias

SIMULTANEE  
Cube des combinaisons des modalités 

- Sommet 0 : Combinaison impossible 
Prod_Enoncés : Séquentielle, Nb_Médias/Enoncé : 1 , Usage_Médias : Simultané  
Combinaison impossible (usage simultané  incompatible avec un seul média). 
- Sommet 1 : Multimodalité exclusive 
Prod_Enoncés : Séquentielle, Nb_Médias/Enoncé : 1 , Usage_Médias : Exclusif. 
Les énoncés doivent être séquentiels, et chaque énoncé doit utiliser un seul média. 
- Sommet 2 : Multimodalité alternée 
Prod_Enoncés : Séquentielle, Nb_Médias/Enoncé : Plusieurs, Usage_Médias : Exclusif. 
Enoncés séquentiels mais peuvent utiliser plusieurs médias alternativement dans un même  énoncé. 
- Sommet 3 : Multimodalité synergique 
Prod_Enoncés : Séquentielle, Nb_Médias/Enoncé : Plusieurs, Usage_Médias : Simultané. 
Plusieurs médias peuvent être utilisés simultanément. 
- Sommet 4 : Multimodalité parallèle exclusive 
Prod_Enoncés : Parallèle, Nb_Médias/Enoncé : 1 , Usage_Médias : Exclusif. 
Plusieurs énoncés indépendants peuvent être produits en parallèle. Chaque énoncé doit être exprimé entièrement 
à travers un même média, et à un instant donné, un seul média peut être actif. 
- Sommet 5 : Multimodalité parallèle Simultané 
Prod_Enoncés : Parallèle, Nb_Médias/Enoncé : 1 , Usage_Médias : Simultané. 
Plusieurs énoncés indépendants peuvent être produits en parallèle. Chaque énoncé doit être exprimé entièrement 
à travers un même média, et à un instant donné, plusieurs médias peuvent être utilisés. 
- Sommet 6 : Multimodalité parallèle alternée 
Prod_Enoncés : Parallèle, Nb_Médias/Enoncé : Plusieurs, Usage_Médias : Exclusif. 
Plusieurs énoncés peuvent être produits en parallèle, chaque énoncé peut utiliser plusieurs médias. À un instant 
donné, un seul média peut être utilisé. 
- Sommet 7 : Multimodalité parallèle synergique 
Prod_Enoncés : Parallèle, Nb_Médias/Enoncé : Plusieurs, Usage_Médias : Simultané. 
Plusieurs énoncés peuvent être produits en parallèle et plusieurs médias peuvent être utilisés dans un même 
énoncé simultanément. 
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De plus, ces modalités peuvent avoir, au niveau sémantique, des rapports de coopération 

variés qui se définissent par quatre types de relations. Avec l’équivalence, l’utilisateur ou la 

machine peut avoir le choix entre plusieurs modalités pour exprimer la même chose. Avec la 

redondance, un même énoncé est émis sur différentes modalités, chaque modalité est 

suffisante pour comprendre le message dans son intégralité. La redondance souligne alors 

l’importance du message ou accentue les capacités de sa compréhension (dans le cas de la 

reconnaissance vocale par exemple qui représente une marge d’erreurs assez importante). 

Avec la complémentarité, ce sont les différentes parties d’un message (énoncé) qui sont émis 

sur plusieurs modalités. La complémentarité nécessite des techniques de fusion ou de fission 

pour analyser ou émettre le message. Enfin avec la spécialisation,  : le même type de modalité 

est toujours utilisé pour exprimer un même type précis d’énoncé. 

 

De plus, aux aspects structurels et sémantiques va s’ajouter la dimension temporelle. Il s’agit 

ici de s’intéresser à la manière dont les différentes modalités collaborent temporellement dans 

un même message multimodal. 

 

7.2.3/ L’importance du temps dans la compréhension d’un message multimodal 

 

La compréhension d’un message multimodal nécessite de prendre en compte la notion du 

temps dans l’énonciation. Ainsi, à une même séquence d’actions, pourront correspondre 

plusieurs interprétations possibles suivant la distribution de ses éléments dans le temps. Un 

système d’analyse devra donc garder en mémoire les dates de début et de fin de production 

des évènements pour les classer dans leur ordre chronologique réel et mesurer leurs distances 

temporelles. Cette distance qui définit la proximité temporelle constitue un critère essentiel  

pour la fusion des informations.  
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J. F. Allen86 distingue treize figures différentes de relations temporelles entre deux énoncés, 

qu’il classe dans ce tableau. 

 

 
Les treize relations temporelles d’Allen 

 

Des stratégies variées pourront être élaborées à partir de ces différentes relations. La distance 

temporelle  maximum entre deux évènements disjoints en dessous de laquelle on considérera  

les deux évènements co-référents à un même message devra être décidée par le concepteur 

pour chaque application. Le temps de réponse des médias d'interaction sera aussi un 

paramètre à prendre en compte. En effet, ce temps de réaction pourra varier fortement d’un 

média à l’autre : la reconnaissance vocale est plus lente que le clic d’une souris par exemple. 

Ainsi le système reçoit un flot d’information qui n’est pas obligatoirement dans un ordre 

temporel équivalent à celui de l’énonciation de l’utilisateur. Il faudra donc dater les messages 

pour reconstituer l’ordre chronologique réel. Dans le cas de l’utilisation de voix synthétique,  

cette datation s’appliquera à chaque mot généré, ce qui permet entre autre de passer en mode 

texte à tout moment si la situation le demande. 

 

Une approche complémentaire associant étroitement dimension temporelle et signification 

sera abordé avec les Unités Sémiotiques Temporelles dans notre chapitre 7.3. 

 

 

 

 

                                                
86 J. F. Allen, Maintaining Knowledge about Temporal Intervals, Communications of the ACM, Vol. 26, Num. 
11, Nov. 1983, pp. 832-843., cité par Yacine BELLIK, Interfaces multimodales : concepts, modèles et 
architectures, [BELLIK 1995]. 
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7.2.4/ Généralisation des différentes relations aux autres dimensions 

 

Laurence Nigay et Frédéric Vernier87 vont reprendre les différentes figures de relations de 

Allen pour les appliquer à d’autres dimensions comme la dimension spatiale, articulatoire, 

syntaxique ou sémantique. Ils perdent dans ce processus deux relations : le recouvrement total 

à la fin et recouvrement total au début qui sont spécifiquement temporels. Ils proposent un  

tableau de classification des modalités construit sur cinq modèles de relations appliqués aux 

cinq axes d’analyse : temporel, spatial, articulatoire, syntaxique, sémantique. Ce tableau 

permet ainsi d’établir des relations de comparaisons entre des structures internes aux 

modalités. 

 

 
Tableau de généralisation des relations de composition  

(Frédéric Vernier et Laurence Nigay) 
 

Etudions un peu plus précisément ce tableau. L’aspect temporel a été présenté en grande 

partie dans le point précédent. Relevons simplement ici que la relation anachronique comme 

la relation de concomitance nécessitent pour le concepteur de définir une durée minimale au 

dessus de laquelle la relation est signifiante. Concernant la composition spatiale de modalités, 

en sortie, les informations sont principalement diffusées sur un écran et des hauts-parleurs et 

perçues par la vue et l’ouïe. Une relation disjointe indique une distance entre les deux 

énoncés. Une relation adjacente indique que l’utilisateur perçoit ces  énoncés en des lieux 

différents mais comme côte à côte. Des relations intersectées, imbriquées ou recouvrantes 

dénotent des effets de transparence pour le visuel ou de mixage pour le son. La composition 

                                                
87 Laurence Nigay & Frédéric Vernier, Espace de conception pour les interfaces multimodales, [NIGAY, 
VERNIER 2000]. 
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articulatoire de modalités concerne la manière dont chaque modalité se décompose en 

granulations différentes : traits pour l’image, phonèmes pour la voix…, qui dépendent 

directement du média utilisé. Une relation indépendante indique une absence de lien entre les 

couches bas niveau des deux énoncés. Une relation dupliquée au contraire indique une 

similarité des couches bas niveau des deux énoncés. Une relation fissionnée indique une 

fission des deux flux d'information88. Une relation dupliquée et fissionnée : par exemple, le 

cas de deux vidéos issues d'une même source mais dont chacune est sous-titrée dans une 

langue différente. Une relation partiellement dupliquée représente le cas où l’information est 

dupliquée mais simplement en partie ou en quantité et qualité différente (une image sur un 

écran et un zoom d’une partie sur une autre par exemple). Le modèle de représentation des 

informations que véhicule chaque modalité est donc dépendant de la granularité des 

événements sur laquelle il est construit : le geste délivre des vecteurs de coordonnées de 

points dans le temps, la parole des chaînes de caractères correspondant à des mots. Ces 

données sont de nature différente et passent par une série de traitements qui va d’un bas 

niveau dit concret à une représentation plus abstraite : 

1/ acquisition des signaux fournis par l’usager, 

2/ reconnaissance automatique, 

3/ compréhension des signes, 

4/ interprétation co-référentielle, 

5/ construction d’un message actionnel multimodal. 

 

La composition syntaxique de modalités concerne les spécificités de la syntaxe propre à la 

modalité. Une relation jumelle indique que la syntaxe est commune aux deux énoncés. Une 

relation différente indique les syntaxes des deux énoncés sont sans rapport. Une relation de 

complétion indique des syntaxes complémentaires : une structure du langage naturel et 

formatage de date par exemple. Une relation divergente indique deux énoncés avec des bases 

communes mais avec des parties divergentes (langage écrit/langage parlé). Une relation 

d'extension indique des syntaxes imbriquées (texte simple et formatage de texte : italique, 

gras, souligné). Enfin, dans la composition sémantique de modalités, les relations de 

complémentarité et la redondance ont été souvent étudiées dans le cadre du cinéma 

notamment. La relation de concurrence ou d’opposition des messages est plus rare et constitue 

un cas limite de multimodalité. Une analyse séparée de chacune des modalités est nécessaire 

                                                
88 Les auteurs donnent l’exemple des murs d'images qui mettent en œuvre une fission en bas niveau d'un flux 
vidéo découpé en sous parties contiguës. 
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ainsi qu’une confrontation avec un contexte. La relation complémentaire et redondante 

indique qu’une partie seulement des informations se répète. Ce sont des informations 

différentes dont une partie est commune : vues multiples d’un objet graphique par exemple.  

La relation  partiellement redondante  indique qu’une modalité reprend une partie du sens de 

la deuxième modalité sans en reprendre la totalité avec la représentation synthétique d’une 

image photographique par exemple. 

 

La proposition de Frédéric Vernier et Laurence Nigay est d’une grande richesse. Elle tente 

d’établir des liens de correspondances sur l’ensemble des niveaux des modalités (temporel, 

spatial, articulatoire, syntaxique et sémantique) et à ce titre nous paraît être la plus 

convaincante. Ce tableau permet d’intégrer nos différentes approches de correspondances. Par 

exemple, les qualia de Souliau s’inscrivent dans l’axe articulatoire, les correspondances 

sensorielles et de structures dans l’axe syntaxique, les UST dans l’axe sémantique. La 

proposition a surtout le mérite de définir cinq structures de bases de composition applicables à 

l’ensemble des différents niveaux de chaque modalité. Elle donne ainsi un modèle fortement 

structuré de correspondances multimodales pour la fusion et la fission des messages. 

 

7.2.5/ La question de la fusion et de la  fission 

 

L’objectif de la fusion est d’extraire le contenu sémantique de chaque évènement  multimodal 

pour reconstituer la signification du message complet à un niveau plus abstrait. Il s’agit donc 

d’établir une distinction claire entre contenu d’une information et forme de présentation. À 

l’inverse, l’objectif de la fission sera de produire un énoncé multimodal à partir d’une 

structure abstraite de message. 

 

On peut distinguer différentes stratégies et différents critères pour la fusion. Jean Caelen89 

souligne l’importance du choix du moment d’effectuer celle-ci. Il s’agira de déterminer quand 

un énoncé est terminé et à partir de quel moment on peut fusionner. On peut appliquer des 

stratégies du « au plus tôt », « au plus tard » ou « par étapes progressives ». De même, il 

s’agira de définir la manière dont cette fusion va s’effectuer et particulièrement avec ou sans 

structure commune. Dans le premier cas, sera-t-elle issue du mode dominant, le plus souvent 

le langage, ou véritablement multimodale, c'est-à-dire ne privilégiant pas un mode particulier. 

                                                
89 J. Caelen, Interaction multimodale dans ICPdraw : expérience et perspectives, [CAELEN 1991]. 
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Nous préfèrerons alors de parler ici de structure a modale. La fusion pourra aussi se faire 

autour d’un modèle de l’action. Ce modèle est d’autant plus simplifié que le message se situe 

dans un contexte restreint de dialogue homme/machine. De même, les critères de fusion 

peuvent être issus de plusieurs approches : par proximité temporelle, par cohérence structurale 

ou sémantique, en fonction du contexte d’interaction (performances de l’usager, logiques 

actionnelles ou intentionnelles). 

 

Caelen  préconise comme stratégie temporelle, un processus de fusion progressif qui passe par 

plusieurs étapes : analyse morpho syntaxique, analyse pragmatique, raisonnement 

sémantique). Ce processus de fusion aboutit à la constitution d’une structure de représentation 

abstraite90 épurée de toutes composantes modales. Cette structure abstraite est ensuite 

communiquée à d’autres modules du système comme le contrôleur de dialogue que nous 

verrons dans  le point suivant et qui détaille l’architecture des systèmes multimodaux. 

 

 
Constitution du CMR 

 

L’analyse morphosyntaxique modale permet d’obtenir, pour chaque mode, une représentation 

qui décrit la structure des constituants et la structure fonctionnelle. L’analyse pragmatique 

porte sur les éléments obtenus par l’analyse morphosyntaxique et les liaisons des informations 

tirées des différents modes de façon à réorganiser les informations dans une logique a-modale. 

Le raisonnement sémantique recherche le sens du message par instanciation de schémas 

d’action et d’objet. Cette étape convoque des mécanismes complexes d’interprétation 
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sémantique du langage naturel ainsi que l’interrogation de bases de connaissance sur les 

actions et les objets du domaine. 

 

Cette dernière étape aboutit à la construction du CMR. Celui-ci est utilisé comme langage de 

communication entre les différents modules du système. S’il n’est pas toujours possible de 

résoudre les différents énoncés en un message clair, plusieurs hypothèses seront transmises au 

contrôleur de dialogue qui assure la liaison avec les niveaux supérieurs. En retour, le système 

produira une réponse au niveau abstrait du CRM qui fera le chemin inverse pour produire 

dans une fission un énoncé multimodal. La traduction d’énoncés multimodaux en une 

structure abstraite (fusion) et inversement (fission) est aidée à chaque étape par un contrôle 

des contextes du dialogue (historique et modèle de la tâche). D’autre part, l'historique 

d'interaction facilite la résolution des coréférences et autres ellipses. De même, 

l'incompatibilité de certaines modalités réduit le nombre des possibles. 

 

Les étapes de fusion et de fission sont les moments les plus délicats des systèmes de dialogues 

multimodaux.  Ces processus complexes nécessitent des techniques variées de traitement du 

signal, de compréhension du langage naturel et de reconnaissance de formes qui convoquent 

des architectures système évoluées. Nous examinerons dans le point suivant, une architecture 

système conçue par l’équipe de Yacine Bellik qui montre précisément les communications 

entre les différents modules logiciels. 

 

7.2.6/ Modèles d'architecture des systèmes multimodaux 

Une architecture de système est proposée91 pour des dialogues multimodaux prenant en  

compte la complexité d’une interaction homme/machine avancée. Le système est constitué de 

plusieurs modules dédiés à un élément précis de la situation à analyser (dialogue, tâche, 

utilisateur, environnement, interaction). 

 

                                                                                                                                                   
90 Le CMR :  Common Meaning Representation. 
91 Y. Bellik, S. Ferrari, F. Néel, D. Teil, E. Pierre, V. Tachoires, Interaction Multimodale : Concepts et 
Architecture, [BELLIK, FERRARI, NEEL, TEIL, PIERRE, TACHOIRE 1995]. 
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Un modèle d'architecture des systèmes multimodaux 

 

Le modèle du dialogue définit les enchaînements possibles entre différentes situations et les 

différentes stratégies de dialogue (directif, coopératif, négocié). Lorsque la communication se 

passe bien, le dialogue est guidé par le modèle de la tâche. Mais si la situation l’impose, le 

modèle du dialogue peut prendre en charge un méta dialogue (répétition, confirmation). Le 

modèle de la tâche donne une description sémantique des objets qui sont manipulés pendant 

l'interaction. Le modèle inclut une représentation des buts et sous-buts poursuivis durant le 

dialogue. Le modèle de l'utilisateur inclut des informations diverses comme son niveau de 

connaissance linguistique, la modélisation de son savoir sur le système, son niveau d'expertise 

concernant le domaine d'application. Mais aussi dans le cas de reconnaissance vocale, son 

accent, ses variantes phonologiques, les formes lexicales et syntaxiques qu'il utilise 

(informations recueillies à partir de  fonctions d’apprentissage). Dans le cas de l’utilisation 

d’une caméra : les mimiques et gestes propres à l’utilisateur, ses préférences, ses aptitudes ou 

ses handicaps permettent de personnaliser l'interface. Des informations sur l’état courant de 

l’utilisateur (il parle, il regarde l'écran) permettent d’adapter le choix des modalités des 

messages produits par le système. Le modèle de l'environnement contient des informations 

sur le contexte (bruyant ou pas) qui influent sur le choix des modalités de sortie du point de 

vue de l’ordinateur. Le modèle de l'interaction contient les descriptions de chaque média 

(reconnaissance vocale, synthèse vocale, gant numérique, oculomètre, écran) en termes de 

capacités, conditions d'utilisation, contraintes de combinaison, temps de réaction, granularité. 

Enfin, le contrôleur de dialogue est chargé du contenu sémantique des échanges, tandis que le 
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contrôleur d'interaction est chargé des formes de présentation des messages. À la fusion, 

celui-ci extrait la sémantique des entrées qu'il transmet au contrôleur de dialogue dans un 

langage unifié (CMR), lequel interprète, construit et renvoie une réponse éventuelle sous une 

même forme (CMR) pour être traduite, à la fission, en différentes modalités par le contrôleur 

d’interaction.   

 

7.2.7/ Synthèse et conclusion intermédiaire 

 

Les interfaces multimodales proposent une réflexion approfondie sur la complémentarité des 

modalités. Nous avons pu ainsi aborder des classifications précises des modalités ainsi que les 

différentes manières dont celles-ci peuvent s’imbriquer. Les interfaces multimodales posent 

des questions de réception et de production : de fusion et de  fission et mettent en œuvre des 

techniques variées et complexes : analyse du signal et de reconnaissance de formes, 

techniques liées à l’intelligence artificielle comme des bases de règles et de connaissances, 

techniques de compréhension du langage naturel ou d’auto apprentissage. Le contexte très 

précis du domaine : le dialogue homme/ machine dans le cadre d’une tâche donnée, permet 

une analyse fine de la complémentarité des modalités et des médias. Ainsi le tableau proposé 

par Frédéric Vernier et Laurence Nigay92, qui présente cinq modèles de relations appliqués 

aux différents niveaux de la modalité : temporel, spatial, articulatoire, syntaxique et 

sémantique , nous paraît une structure forte dans laquelle peuvent s’imbriquer nos différentes 

catégories repérées dans nos premières parties. De plus, la création d’une syntaxe commune 

abstraite en amont de toute représentation médiatique (ou en amont de toute modalité) est une 

confirmation de la dynamique de fusion de l’image et du son que l’on tente d’expliciter tout 

au long de cette thèse. Le numérique apporte bien une catégorie spécifique dans le long 

rapprochement de l’image et du son.  Celle d’une fusion des modes de production dans un 

langage épuré de toutes spécificités modales : un langage a-modal (ou a-média). Cette 

approche va être, dans un contexte différent, enrichie dans notre point suivant par le travail du 

groupe T.O. (pour Transitoire Observable). Groupe artistique qui, à la recherche d’universaux 

entre image, son et texte, va regarder du côté des Unités Sémiotiques Temporelles le moyen 

de développer les bases d’un langage de type a-média. 

 

 

                                                
92 Laurence Nigay & Frédéric Vernier, Espace de conception pour les interfaces multimodales, [NIGAY, 
VERNIER 2000]. 
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7.3/ Recherche d’universaux et langages a-média : les Unités Sémiotiques Temporelles 

 

Les deux points précédents concernaient de grands champs applicatifs : le MPEG et les 

interfaces multimodales. Notre dernier point va aborder la question du langage a-média sous 

un tout autre angle. Le cadre de référence est ici une recherche artistique et les questions 

soulevées sont liées à la signification temporelle. Ces différences soulignent la 

complémentarité de cette nouvelle approche avec les domaines étudiés précédement. 

 

Le groupe Transitoire observable est un regroupement de poètes et d’artistes numériques93 qui 

prônent la production d’œuvres artistiques centrées sur le programme. Comme Jean Pierre 

Balpe ou Antoine Schmitt, les acteurs de ce groupement insistent sur l’instabilité intrinsèque 

de l’œuvre numérique, la représentation médiatique étant toujours une émergence parmis de 

nombreux autres possibles, observables à un instant donné : la représentation devient alors un 

« transitoire observable ». La démarche proposée met ainsi l’accent sur la notion de 

programme et de processus plutôt que sur la structure de la représentation médiatique : 

écran/image/son. 

 

« La matière première utilisée pour produire ces formes n’est ni le son, ni l’image, ni le texte 

ni un quelconque mixage de ces trois médias, mais un ensemble de processus codés… Ainsi 

donc, l’auteur créé mais ne fixe pas obligatoirement ce qui est observé par le 

spectateur/utilisateur.  [….] Le résultat observé est généré par un processus programmé, il est 

un état et non un objet.».94 

 

Cet état d’instabilité entretient un nouveau type de relation avec la notion de forme de 

l’œuvre. 

 

« Le processus génératif du transitoire observable échappe ainsi à la forme. Transitoire 

Observable utilise la forme pour englober, voire encapsuler esthétiquement ce processus, 

rendant la forme du transitoire observable imprévisible bien que forme… La forme TO, se 

niant ainsi en se construisant, me semble ouvrir de nouvelles perspectives sur des formes en 

                                                
93 On trouve dans ses rangs  Philippe Bootz , Alexandre Gherban, Tibor Papp, Antoine Schmitt ou Jean Pierre 
Balpe. 
94 Philippe Bootz, Alexandre Gherban, Tibor Papp : Transitoire Observable : Texte fondateur, [BOOTZ, 
GHERBAN, PAPP 2003]. 
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déséquilibre qui n’existent que dans la dynamique qu’elles déploient pour se construire et sont 

détruites dès lors que cette dynamique se fige en formes».95 

 

D’autre part, Transitoire observable insiste sur la notion d’autonomie du processus qui décrit 

la spécificité de ce type d’œuvre comme étant le produit de l’association de trois pôles : 

l’auteur qui écrit les processus, le lecteur qui reçoit le transitoire observable et qui peut 

éventuellement agir dessus et les diverses contraintes techniques. Ces objets artistiques ne 

sont ainsi jamais sous la dépendance d’un de ces pôles mais dans un « entre –deux » ou un 

« entre-trois ».  

 

Cherchant à définir des grammaires de production pour ces œuvres multimédias de nature 

particulière, Transitoire observable va regarder du côté de l’analyse temporelle de 

l’événement observé et tenter, avec la généralisation d’outils conceptuels comme les UST96, 

d’établir les bases d’un langage a-média. Nous étudierons dans un premier temps la notion 

d’UST musicale telle qu’elle a été développée par le MIM. Nous examinerons ensuite sa 

possible extension à d’autres représentations. Les  UST visuelles permettraient ainsi de 

construire les bases d’un langage commun. Enfin nous aborderons les Motifs Temporels 

Paramétrés (MTP), tentative de Philippe Bootz et Xavier Hautbois pour passer de l’analyse 

(UST) à la production (MTP). 

 

7.3.1/ Les Unités Sémiotiques Temporelles 

« Qu'est ce qu'une occurrence d'Unité Sémiotique Temporelle ? C'est un segment musical qui, 

même hors contexte, possède une signification temporelle précise due à son organisation 

morphologique ».97 

 

Se situant dans la continuation des travaux de Pierre Schaeffer, les chercheurs du MIM98 ont 

voulu, en parallèle à l'objet sonore, réintroduire la signification dans l'analyse musicale. Et 

ceci en prenant la dimension temporelle99 comme élément déterminant de cette signification. 

L’objet sonore et les UST ne s’opposent donc pas mais se complètent. Le découpage d’une 

séquence musicale en objets ou en U.S.T ne correspond d’ailleurs pas obligatoirement : une 

                                                
95 Philippe Bootz : Ébauche de quelques notes sur la forme programmée, [BOOTZ 2005]. 
96 Les Unités Sémiotiques Temporelles sont développées par le groupe de recherche musicale de Marseille : le 
MIM 
97 MIM, Les UST : éléments nouveaux d'analyse musicale , [MIM 2002], p°18. 
98 Laboratoire Musique et Informatique de Marseille. 
99 Dimension paradoxalement relativement peu traitée par l'analyse musicale classique. 
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UST pouvant contenir plusieurs objets sonores ou inversement un objet sonore pouvant 

contenir plusieurs UST. 

 

La méthode d’analyse du MIM a été, dans un premier temps, de répertorier des extraits 

musicaux qui ont une signification bien précise sur le plan temporel pour ensuite les classer en 

familles et les étiqueter. Cette collecte d’extraits musicaux a été réalisée en leur appliquant 

une écoute particulière, c’est-à-dire non pas fondée sur les paramètres classiques de la 

musique (hauteur, rythme, harmonie, timbre ou nuance) mais sur l’effet sonore produit. 

 

Dix neuf UST ont été ainsi répertoriées et nommées : Chute, Contracté, Etendue, Elan, En 

flottement, En suspension, Etirement, Freinage, Lourdeur, Obsessionnel, Par vagues, Qui 

avance, Qui tourne, Qui veut démarrer, Sans direction par divergence d'information, Sans 

direction par excès d'information, Stationnaire, Sur l'erre, Suspension -interrogation, 

Trajectoire inexorable. 

  

Ces étiquettes sont un mot ou une expression littéraire qui décrit le plus directement possible 

l' U.S.T, c'est « une appellation métaphorique, un qualificatif qui fait référence à quelque 

chose d'extra musical ».100 Cette référence « à quelque chose d'extra-musicale » est un 

premier pont vers une généralisation de ces étiquettes à d’autres médias. On peut d’autre part 

noter que l’ensemble de ces noms fait référence à un mouvement énergétique ou spatial. 

L’approche des UST permet ainsi d'analyser une musique en termes de mouvement d'énergie 

avec des termes littéraires non techniques qui vise à ouvrir à un large public de musicien et de 

non musicien. D’autre part, se détachant des critères purement musicaux pour s’attacher à la 

signification, elle peut ainsi s'appliquer à tous types de musique (électro-acoustique, musique 

contemporaine, traditionnelle). Toutefois, quelques difficultés bien connues dans l’analyse 

musicale classique se retrouvent avec les UST Particulièrement, des problèmes de 

segmentation de la partie analysée. En effet, l' UST pour rester valide hors contexte doit 

intégrer dans son découpage l'ensemble du mouvement. Par exemple,  les deux UST « Elan » 

et « Qui veut démarrer » ont de nombreux points communs et ne peuvent se différencier que 

selon la durée de l’échantillon musical étudié. 

 

                                                
100 Idem p. 36. 
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Une fois définies, les UST ont été ensuite analysées à partir de différents critères en vue de les 

classifier. Des critères morphologiques, cinétiques ainsi que sémantiques sont ainsi 

convoqués. Les caractéristiques morphologiques s’appliquent à la durée délimitée ou non 

dans le temps, à la réitération, au nombre de phases ou à la  matière sonore continue ou 

discontinue. Les  caractéristiques cinétiques s’appliquent au type d’accélération positive ou 

négative et au déroulement temporel rapide ou lent. Les caractéristiques 

sémantiques s’appliquent à la direction soit l’évolution dans le même sens d’une ou de 

plusieurs variables ou au  mouvement avec la sensation de mobilité et d’énergie constante ou 

retenue. 

 

Le critère de durée, quant à lui, définit deux grandes classes. Les UST peuvent être à durée 

délimitée (< à 10 s) susceptibles d'être mémorisables et d'apparaître comme une figure, ou à 

durée non délimitée trop longues pour être mémorisables. Elles s'entendent alors comme un 

processus continu. On répertorie ainsi dans la première catégorie les UST : Chute, Contracté 

Etendue, Elan, Etirement, Freinage, Sur l'erre, Suspension -interrogation. Dans la deuxième 

catégorie, se retrouvent les UST : En flottement, En suspension, Lourdeur, Obsessionnel, Par 

vagues, Qui avance, Qui tourne, Qui veut démarrer, Sans direction par divergence 

d'information, Sans direction par excès d'information, Stationnaire, Trajectoire inexorable. 

 

Pour chaque UST, l’analyse aboutit enfin à une fiche descriptive découpée en  trois parties 

distinctes : une description morphologique, une description sémantique et une dernière qui 

décrit les caractéristiques pertinentes nécessaires pour que l' UST garde son unité. 

 

La description morphologique propose plusieurs couples de critères. Ainsi, l’UST peut être 

délimitée ou non  dans le temps, d'un seul tenant ou fractionnée, avec ou sans direction, enfin 

elle peut être réitérée ou non. La description sémantique décrit sous forme métaphorique les 

sensations d'écoute. Enfin, la dernière partie précise les contraintes morphologiques que 

l'unité doit respecter pour conserver sa signification. 
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UST Chute 
 
Description morphologique globale 
Unité délimité dans le temps à deux phases. 
1ère phase : globalement uniforme, même si la 
matière est animée d’un mouvement interne. 
2e phase : comporte un mouvement d’accélération et 
évolue en hauteur soit en montant, soit en descendant. 
 
Description sémantique 
Equilibre instable qui se rompt. 
Suspens puis basculement (la prise de conscience de 
la phase de suspens se fait, en fait, après coup). Perte 
d’énergie potentielle qui se convertit en énergie 
cinétique. 

Autres caractéristiques pertinenetes necessaires 
La 2e phase ne peut pas évoluer de façon uniforme. 
Elle doit comporter une accéleration mais pas 
nécessairement de la variation de hauteur. Le passage 
de la 1 ère à la 2e phase se fait par changement 
brusque (“point anguleux”) et non de façon continue. 
Une continuité (et pas forcément une identité) de 
matière est nécessaire entre les deux phases. “ça” 
bascule. Il y a un “ça” reconnaissable commun aux 
deux phases. La durée globale ne doit pas excéder 
quelques secondes de façon à être intégrée 
perceptivement comme une forme. 

Fiche descriptive de l’UST Chute 
 

Xavier Hautbois101, de son coté, propose une classification non plus basée sur une 

comparaison des différents paramètres mais sur leur mode de production du sens. Il centre son 

approche autour du couple variant/invariant. Chacun de ces deux paramètres pouvant être 

découpé en trois sous catégories. L’invariance peut se révéler par des procédés de répétitions, 

de stagnation ou par effet chaotique ; la variance par des procédés d’évolution uniforme, 

contrariée ou rompue. Et aboutit  ainsi à six catégories d’UST. 

 
- Invariants par répétition : Par vague, Qui tourne, Obsessionnel 
- Invariants par stagnation : En suspension, Stationnaire, En flottement 
- Invariants par effet chaotique : Sans direction par divergence d’information, Sans direction par excès 
d’information 
- Variants à évolution uniforme : Qui avance, Trajectoire inexorable, Lourdeur 
- Variants à évolution contrariée : Sur l’erre, Freinage, Etirement, Qui veut démarrer 
- Variants à équilibre rompu : Chute, Elan, Contracté-étendu, Suspension-interrogation 

 

Les UST permettent ainsi de définir un ensemble relativement restreint de briques permettant 

de développer par la suite une grammaire de la signification temporelle applicable à tout type 

de musique. Les UST s’intéressent au mouvement énergétique temporel sans se soucier du 

comment cette signification temporelle est réalisée. De ce fait, elles se placent à un niveau 

d’un métalangage non suffisant à lui-seul pour décrire un objet musical. Cette position méta 

lui permet d’acquérir assez de hauteur pour s’extraire d’un langage musical particulier et 

atteindre un niveau de généralité assez intéressant. On voit bien l’intérêt pour une recherche 

en hypermédia sur les langages a-média de pouvoir étendre ces briques de signification 

temporelle à l’image animée. Une contribution importante dans une gestion amodale du temps 

pourrait ainsi voir le jour. 

                                                
101 Xavier Hautbois, Les Unités Sémiotiques Temporelles : de la sémiotique musicale vers une sémiotique 
générale du temps dans les arts, [HAUTBOIS 2004]. 
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7.3.2/ Vers des Unités Sémiotiques Temporelles Visuelles ? 

 

Nous pouvons que constater, que les recherches sur les USTV sont tout à fait balbutiantes et 

se résument, le plus souvent aujourd’hui, à des pistes de recherches à explorer ultérieurement. 

 

Dans un premier temps, il s’agit de mettre le temps au centre de la conception hypermédia 

avec des « comportements temporels destinés à penser le temps et qui deviendraient 

fédérateurs des différents médias. ».102 Ces nouveaux outils de production doivent donc être 

basés sur des comportements a-média  qui  décrivent une dynamique temporelle commune et 

qui « s'instancifient dans un média particulier qu'au moment de la génération de surface du 

transitoire observable. ».103  

 

D’autre part, on peut remarquer que de nombreuses étiquettes UST font référence au 

mouvement. Mouvement qui associe naturellement temps et espace. Des UST comme  : 

Chute, Contracté, Etendue, Elan, En flottement, Etirement, Par vagues, Qui avance, Qui 

tourne, Stationnaire, Trajectoire inexorable, convoquent des images mentales à la fois 

spatiales et temporelles.   

 

Le mouvement renvoie aux mouvements intimes du corps, au geste. Xavier Haubois104 insiste 

sur l’universalité de la sémiotique temporelle et rappelle que des travaux récents en 

psychologie cognitive105 permettent d’établir des liens entre les UST et les représentations 

mentales construites, très tôt chez l’enfant, à partir de l’expérience corporelle du mouvement. 

Jacques Mandelbrojt (peintre et physicien) fait, de son côté, l’hypothèse que les images 

mentales, matérialisées par le geste du peintre sur la toile, « sont, elles aussi, essentiellement 

des images musculaires intériorisées. ». 106 Le corps serait ainsi le point de correspondance le 

plus  profond entre les différentes modalités.  

 

                                                
102 Idem, p.10. 
103 Philippe Bootz : De Baudot à Transitoire Observable : les approches sémiotiques en littérature numérique, 
[BOOTZ 2003]. 
104 Xavier Hautbois, article cité. 
105 Charles Tijus, laboratoire Cognition & Usages Université Paris 8.  
106 Jacques  Mandelbrojt,  La peinture s’exprime-t-elle, comme la musique, en UST, [MANDELBROJT 2003], 
p.3. 
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En terme d’expérimentations, signalons une tentative de Xavier Hautbois d’analyser une 

séquence d’animation visuelle réalisée pour les besoins l’expérience en terme d’UST107 

D’autre part, Philippe Bootz et Xavier Hautbois ont cherchés, dans le cadre d’un travail 

aujourd’hui circonscrit au sonore, à établir un pont entre analyse et production avec les Motifs 

Temporels Paramétrés. Ceux-ci sont une étape significative dans la conception d’outils de 

production centrés gestion du temps. 

 

7.3.3/ Les Motifs Temporels Paramétrés (MTP) 

 

Les Motifs Temporels Paramétrés sont une tentative de Philippe Bootz et Xavier Hautbois108 

pour construire, en partant des UST, un système permettant de faire évoluer une approche 

analytique vers une approche de production. Pour cela, les deux auteurs ont cherché à 

analyser les UST du point de vue de l’évolution des paramètres sonores et non sur des 

descriptions qualitatives ou métaphoriques. Une analyse centrée sur la description des 

oppositions et des articulations des éléments qui composent les UST Un Motif Temporel 

Paramétré décrit le signifiant des UST à l’aide de fonctions qui représentent l’allure globale 

du comportement temporel des variables pertinentes. En effet, les auteurs remarquent que la 

plupart des UST pouvaient être décrite à l’aide de deux variables : l’une décrivant l’évolution 

des fréquences du son et l’autre l’intensité. D’autres nécessitent une troisième variable 

quantifiant la brillance. Souvent la variation d’une seule de ces variables suffit pour percevoir 

l’UST, celle-ci est alors appelée variable principale. Le système des MTP est articulé sur six 

niveaux de profondeur qui vont des paramètres de bases (forme, durée, amplitude) qui 

forment les profilèmes jusqu’aux motifs en passant par les profils temporels, les couches, les 

phases. C’est six niveaux s’échelonnent du plus élémentaire au plus structuré : paramètres, 

profilèmes, profils temporels, les couches, les phases, motifs. 

 

Les profilèmes sont caractérisés par trois paramètres (forme, durée, amplitude). Bootz et 

Hautbois repère treize profilèmes différents classés en six familles  (constante, linéaire, 

courbe, en cloche, le peigne de Dirac, la séquence ordonnée). Les profilèmes sont ensuite 

assemblés selon des opérations de multiplication, de convolution ou d’identité pour produire 

des profils temporels. Les couches sont constituées d’une séquence de profils temporels. Les 

                                                
107 Expérimentation des enchainements d’UST Visuelles indépendantes des médias, http://www.labo-
mim.org/recherche.htm. 
108 Philippe Bootz et Xavier Hautbois, Les Motifs Temporels Paramétrés,  [BOOTZ, HAUTBOIS 2005]. 
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motifs peuvent être constitués d’une ou plusieurs couches. Les phases sont une portion du 

motif qui présente une opposition forte avec la portion qui la précède et celle qui la suit. Enfin 

les Motifs correspondent à l’unité de l’UST que l’on veut reproduire. 

 

Les auteurs aboutissent ainsi à 21 MTP correspondant aux 19 UST. Deux UST Elan et 

Trajectoire inexorable peuvent être chacune produite par deux MTP différentes. Les MTP 

font enfin l’objet d’une simulation sonore synthétique à l’aide du logiciel Open Music.109 

 

7.3.4/ Synthèse et conclusion intermédiaire 

 

Les UST permettent d’analyser une œuvre musicale en portant l’attention sur une dimension 

paradoxalement peu traitée par la musicologie classique : le temps. Cette approche promeut 

une démarche centrée sur la perception et sur la signification. Elle propose d’analyser une 

œuvre musicale en faisant abstraction des connaissances spécialisées du langage musical. 

L’approche UST propose ainsi un véritable changement d’écoute qui met en avant les 

mouvements dynamiques et temporels de la musique en faisant abstraction de la manière dont 

ces phénomènes sont construits. Il en découle une méthode applicable par tous et sur tous 

types de musiques. L’approche UST recèle néanmoins des difficultés de niveau de 

segmentation de l’objet analysé et impose en cela une certaine pratique et expertise. Ce 

nouveau regard est complémentaire des approches classiques de musicologie et d’esthétique 

et ne peut prévaloir seul d’une compréhension complète du fait musical. 

 

Aujourd’hui, les chercheurs du MIM ont répertorié 19 unités distinctes leurs permettant 

d’analyser des styles de musique très variés (électro-acoustique, classique, contemporaine, 

jazz, rock, musique ethnique). On peut supposer que d’autres UST seront susceptibles d’être 

répertoriées pour affiner l’analyse, mais que celles-ci seront en nombre restreint. Ainsi un 

nombre limité de figures permet d’appréhender l’ensemble des mouvements temporels en 

musique. Ces UST au nombre restreint paraissent recouvrir des universaux temporels qui 

pourraient être applicable à d’autres modalités et à l’image plus particulièrement. Elles 

pourraient ainsi créer un point de jonction entre des représentations dynamiques comme le son 

et l’image animée. En cela, elles sont une voie prometteuse pour la production d’œuvres 

hypermédias non plus centrées média mais centrées code avec le temps comme principe 

                                                
109 Open Music est un logiciel de l’IRCAM. 



 275 

régulateur. Encore faut il pouvoir passer d’une approche analytique à une approche de la 

production, c’est ce que proposent Philippe Bootz et Xavier Hautbois avec les Motifs 

Temporels Paramétrés (MTP) : modèle permettant de modéliser et de synthétiser les UST. 

 

Notons toutefois que les UST ne sont qu’un éclairage particulier d’une œuvre mettant en 

avant la dimension temporelle. Celles-ci ne peuvent à elles seule recouvrir la totalité de la 

signification, aucune œuvre ne pouvant être simplement réduite à une succession d’UST. 

Elles ne remplacent donc pas les différents niveaux sémiotiques propres à chaque média mais 

les complètent en proposant une dimension temporelle, dynamique et cinétique à vocation a-

média. 
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Conclusion de la troisième partie 
 

Cette partie a été consacrée à définir les caractéristiques d’un nouvel objet audiovisuel en 

émergence. Nous avons décrit cet objet d’un point de vue théorique puis cherché dans des 

domaines différents des indices forts de cette émergence. 

 

Le nouvel objet audiovisuel est dans un premier temps un objet médiatique qui se définit 

comme un processus qui met l’accent sur le code plutôt que sur l’image et le son. Ce 

processus devient néanmoins sensible via ces images et ces sons ainsi que dans leurs rapports 

entre eux. Une perception de ce processus est ainsi sensible dans la variation même des 

différentes émergences médiatiques. De plus, la précarité nouvelle de ces images et ces sons 

incite l’utilisateur à remonter à la source de ceux-ci, à leurs causes. Un lien particulièrement 

ténu est à établir entre programme et émergences médiatiques et ce sera le champ d’une 

nouvelle esthétique que de déceler et de dénouer les fils entrelacés du code et de ses 

différentes modalités. 

 

D’autre part, cet objet audiovisuel trouve son identité dans un équilibre entre une dimension 

autonome qui recèle une intention et un dialogue avec un utilisateur. Cette dialectique lui 

donne à la fois son rythme et son statut comme entité « tout autre » et comme « entité 

communicante ». Une dimension réflexive, faite de métadonnées et de structures de 

connaissances, lui permet de se transformer dans le temps en fonction de différents 

paramètres internes qui se traduisent par un but ou bien en fonction de sollicitations externes 

dans des interaction avec un environnement ou un utilisateur. Cette mobilité suppose certaines 

capacités génératives dans la production de ses ressources audiovisuelles. Les images et les 

sons sont ainsi générés en partie ou en totalité par le programme suivant certaines règles. 

Celles-ci peuvent porter sur la coordination des différents systèmes génératifs d’images et de 

sons ou sur des structures indépendantes des modalités que sont les structures a-média. 

 

Dans le premier cas, une structure au niveau méta s’établit. Cette structure n’abolit pas les 

codes sémiotiques des différentes modalités mais s’ajoute à ceux-ci. Dans le second cas ces 

règles peuvent se construire autour de structures communes aux modalités comme le rythme 

ou les significations temporelles avec les UST par exemple. Ces règles sont aussi à trouver 

dans les dimensions temporelle, spatiale, articulatoire, syntaxique et sémantique du tableau de 
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Nigay et Vernier110 ou dans des règles extérieures aux modalités comme c’est le cas pour la 

cause du son et de l’image dans la simulation. Cette recherche de structures multimodales et 

a-modales nous semble constituer la principale piste de recherche vers laquelle aboutit notre 

travail. 

 

D’autre part, ce nouvel objet complexe et structuré nécessite de nouvelles approches pour être 

abordé tant du point de vue de la production que de l’analyse. Nous avons trouvé dans le 

paradigme objet des outils pour répondre à ces besoins : la programmation objet pour la 

conception et la réalisation, l’approche système pour la réception. 

 

Nous avons enfin interrogé trois champs de recherche qui confirment, dans des contextes bien 

différenciés, la pertinence d’une réflexion sur la fusion de l’image et du son dans un objet 

d’un genre nouveau. La norme MPEG dans une fragmentation généralisée et l’utilisation de 

métadonnées nous décrit un objet composite, structuré et complexe qui contient des 

connaissances sur lui-même, s’ouvre à la mobilité, à l’interactivité et à la recherche par 

contenu. Les interfaces multimodales nous décrivent une problématique de langage commun 

a-média (le CMR) basée sur la question de fusion/fission des messages. La démarche 

concerne autant la réception que la production et offre des analyses fines des différentes 

modalités ainsi que leur complémentarité. Enfin, la recherche hypermédia sur les UST 

approfondit la problématique d’un langage a-média en examinant le rôle possible de la 

dimension temporelle dans la constitution de ce langage. La signification temporelle est ici 

prise en compte en 19 unités décrivant le développement de l’énergie dans le temps. Ce sont 

des briques élémentaires de description qui devront être, par la suite, appliquées autant au son 

qu’à l’image. 

 

                                                
110 Voir chapitre 7.2.4. 



 278 

Conclusion générale 
 

Nous arrivons au terme de notre travail. C’est donc le moment, pour nous, de faire le point sur 

l’ensemble de notre parcours. Les hypothèses que nous avons posées dans notre introduction 

ont-elles été validées au cours de notre thèse ? 

 

- L’évolution historique des supports tend-elle vers un rapprochement de plus en plus 

intime de l’image et du son ? 

- Peut-on parler de fusion dans du langage dans le cas du numérique ? 

- Assiste-t-on à l’émergence d’une nouvelle forme audiovisuelle en rupture avec la  

conception classique de l’image et du son ? 

- Peut-on établir un lien de causalité entre paradigme de programmation objet et 

apparition de cette nouvelle forme médiatique ? 

- Quel impact ont ces nouvelles conditions de production sur la perception ? 

- Quel éclairage une réflexion venue du sonore apporte-t-elle à l’étude des 

hypermédias ? 

 

Notre première partie a montré que, sous l’angle de la relation image/son, une filiation 

pouvait être établi entre les expériences de correspondance et de synesthésie en peinture et au 

cinéma et l’art numérique. Pour la peinture, la musique a représenté une voie possible dans la 

recherche de modèles pour échapper au figuratif. Avec le cinéma, ce sont les modèles du 

roman et du théâtre que les cinéastes d’avant-garde ont cherché à éviter. La nouveauté du 

mouvement et de la synchronisation de l’image et du son a engagé ceux-ci à regarder du côté 

de l’art du temps qu’est la musique pour développer un langage véritablement 

cinématographique.1 De même, on retrouve chez les artistes numériques ce même désir de 

développer un langage spécifique au support utilisé. Particulièrement ici, l’ouverture de la 

forme avec l’interactivité et un codage commun à l’image et au son qui permet le calcul et une 

fluidité extrême entre les modalités. 

 

De la relation entre la peinture et la musique, nous avons gardé plusieurs types de 

correspondances : 

                                                
1 Germaine Dulac avec la symphonie visuelle ou le cinéma « pur ». 
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- des correspondances sensorielles entre les éléments primaires des codes 

visuels et ceux du langage musical, 

- des correspondances espace/temps dans la manière dont chaque art 

représente la dimension qui lui fait défaut,  

- des correspondances kinesthésiques par  la trace du geste créateur dans 

l’œuvre, 

- des correspondances structurelles dans l’emprunt de méthodes de 

composition d’un art vers un autre. 

 

Nous avons retrouvé les mêmes correspondances sensorielles et structurelles au cinéma. La 

correspondance espace/temps n’ayant plus court ici car, synchronisés sur un même support, 

les images et les sons prennent en charge à la fois les dimensions temporelles et spatiales. Si 

les correspondances kinesthésiques sont présentes dans le cinéma graphique, pour la grande 

majorité du cinéma basé sur la captation du réel, le geste de création n’est plus présent ou 

bien transposé dans les mouvements de caméra, jeux de lumières, effets de montages qui 

peuvent effectivement entretenir des correspondances fortes avec les différents éléments 

sonores. 

 
Le cinéma expérimental suivant la piste synesthésique apporte, avec le cinéma métrique et 

structurel, une dimension supplémentaire de convergence. Celle que l’on trouve dans la 

recherche d’une structure rythmique commune aux images et aux sons. Cette structure 

commune qui anticipe le numérique est construite au niveau du photogramme. De son côté, le 

cinéma narratif nous a apporté de nombreux éléments de définition d’un vocabulaire 

audiovisuel comme la valeur ajoutée, la synchrèse, les indices matérialisants, la distinction 

des différents champs sonores. 

 

On voit ainsi trois grands moments de la convergence de l’image et du son. Le premier est à 

voir dans l’établissement de rapports d’influence et d’analogie entre deux pratiques 

artistiques distinctes telles que la peinture et la musique. Le second, avec le cinéma, fait 

converger l’image et le son sur un même support. L’image et le son synchronisé fusionnent 

ainsi au niveau perceptif dans une forme nouvelle de synthèse : l’illusion audiovisuelle. Un 

troisième, avec le numérique et son codage commun aux deux représentations, peut être 

considéré comme  l’aboutissement de cette dynamique de convergence. Ce sont alors tous les 
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paramètres de chacune des deux modalités qui peuvent être associé ou transformé par un 

même calcul. 

 

Cela a été l’objet de notre deuxième partie d’étudier la manière dont la relation image/ son 

était traitée dans les environnements numériques. Nous avons cherché à préciser la 

particularité du paradigme numérique pour le son et souligné, qu’à notre sens, et parmi de 

nombreuses caractéristiques, la capacité à définir des couches descriptives, à savoir les 

métadonnées, est la plus novatrice et féconde.2 On voit ainsi qu’un document numérique est 

constitué d’un ensemble de couches langagières qui vont du code binaire (les 0 et les 1) à des 

structures de description de plus en plus évoluées. 

 

Nous nous sommes attaché, au travers de l’analyse de plusieurs réalisations, à détailler 

l’évolution des tables de correspondances3 entre les modalités. Ces analyses traversent trois 

modes technico-communicationnels propre au numérique : l’interactivité, la générativité  et la 

simulation. Ces trois modes ont été différenciés à l’aide de la notion de cause des évènements 

produits comme centre de la situation de communication. Le croisement de ces trois modes et 

des différents mappings nous montre une gradation dans les structures langagières utilisées 

pour associer l’image et le son. 

 

On a ainsi repéré des tables de correspondances simples, c’est-à-dire des correspondances 

terme à terme, qui décrivent une situation d’interaction sur des objets déjà constitués, cette 

étape est l’équivalent des correspondances sensorielles mentionnées plus haut. Ou bien, des 

tables de correspondances mettant en œuvre des métadonnées et des métalangages qui 

décrivent une situation d’interaction sur des objets générés. Les correspondances ne 

s’établissent plus sur les caractéristiques des objets eux-mêmes mais sur leurs modes de 

production. Cette étape est l’équivalent des correspondances structurelles. Et enfin, avec la 

simulation, des structures a-média : des mondes, des entités, des langages, s’imposent comme 

source commune des différentes modalités. Cette catégorie est nouvelle et propre au 

numérique. 

 

Des structures variées de données, de métadonnées, de métalangages, de langages a-média, 

ont donc été nécessaire pour réaliser ces différentes strates qui favorisent la fusion de l’image 

                                                
2 Ce que Vinet appelle les  représentations de type cognitives. 
3 Les mappings. 
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et du son numérique.  Les catégories de correspondances repérées dans notre première partie 

sont reprises mais transposées. La correspondance kinesthésique, par exemple, se dédouble 

dans le geste interactif venant se superposer au geste initial de la création des images et des 

sons. De plus, ce geste initial est souvent déplacé dans du code dans le cas de l’image et du 

son de synthèse. Une nouvelle catégorie s’impose, plus spécifique, la fusion des modes de 

production dans des structures a-média. On le voit donc, ces différentes gradations de la 

convergence de l’image et du son vers la fusion s’effectuent ici dans des structures de 

langages de plus en plus sophistiquées. Cette gradation vers la fusion aboutit à l’apparition 

d’un nouvel objet audiovisuel. 

 

Notre troisième partie s’est intéressée aux caractéristiques de ce nouvel objet audiovisuel en 

émergence. L’importance du processus et du code de programmation sur les représentations 

de surface (images et sons) en sont les principaux éléments saillants. Ces formes médiatiques 

virtuelles, matrices d’un grand nombre d’occurrences instanciées en temps réel diffèrent 

notablement de la conception classique de l’image et du son tant du point de vue de la 

production que de celui-ci de la réception.  

 

Du point de vue de la production, on note que la représentation des connaissances, est au cœur 

de la modélisation de ces objets et vient compléter des structures plus classiques de 

production. Comme leurs équivalents de synthèse, les représentations visuelles et sonores de 

ces objets sont  issues du calcul. Mais ce calcul se généralise aujourd’hui à l’ensemble des 

typologies d’images et de sons (photo, vidéo, son acoustique). En effet, la distinction entre 

captation et calcul a tendance à s’atténuer et nous assistons à une banalisation de l’hybridation 

des deux modes de production. Ce rapprochement passe par l’établissement de passerelles 

entre, d’une part, les langages et techniques de description et, d’autre part, les langages et 

techniques de production. 

 

D’autre part, une des caractéristiques de notre nouvel objet audiovisuel est aussi à trouver 

dans son double statut d’objet génératif et interactif, capable d’une autonomie lui permettant 

de générer ses propres représentations visuelles et sonores, et dans le même temps tourné vers 

un dialogue avec un utilisateur. Les règles de génération sont ainsi soumises aux 

manipulations de l’interacteur soit dans des relations simples  quand la réaction est alors 

directement associable à l’action, soit dans des relations plus complexes, c’est-à-dire 

décorrélées, augmentées ou diminuées.   
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Du point de vue de la réception, à la fois sujet et objet, ces images et ces sons sont des objets 

communicants qui se définissent en partie par leur relation avec un utilisateur.4 Un contrat de 

coopération s’établit entre l’interactant et le système. Cette coopération peut aboutir à de 

véritables effets de synchronisation entre l’homme et la machine, ce sont les effets de 

syntonie5 qui apparaissent dans la manipulation. Ainsi de nouveaux effets de perception 

apparaissent. Parmi elles, on peut signaler la perception des processus en cours qui se 

découvre dans une fusion sensorielle de l’image, du son et du geste. La variabilité des 

émergences de surface, des transitoires observables, incite l’utilisateur à percevoir le 

processus entre ces émergences médiatiques précaires et en amont de celles-ci. De même que, 

le défilement linéaire des photogrammes au cinéma fait apparaître le mouvement, la 

manipulation interactive fait apparaître le processus.  

 

Ces nouveaux objets rendent moins claire la distinction entre production et réception. Une 

partie des éléments de la structure interne est mise en scène dans les dispositifs interactifs 

proposés à l’utilisateur. Cette remarque souligne le lien étroit entre les éléments de structure et 

expérience perceptive par l’intermédiaire de l’opérabilité proposée et justifie notre glissement 

progressif, dans l’analyse de nos œuvres, d’une approche centrée sur la perception vers une 

analyse descriptive de ces structures internes.   

 

Poussant plus loin notre lien entre conditions de production et effets perceptifs, nous avons 

posé comme hypothèse que l’apparition d’une nouvelle forme médiatique caractérisée par son 

autonomie, sa dimension communicationnelle, sa dimension multimodale et sa complexité 

était rendue possible par la généralisation du paradigme de l’approche objet. À la recherche de 

nouveaux outils pour produire et analyser ces nouvelles formes médiatiques, l’approche objet 

nous a offert des méthodes pour appréhender avec une certaine cohérence les différentes 

étapes de conception, de production et de réception. L’approche objet propose, en effet, une 

                                                
4 Jean Paul Fourmentraux  dans son livre Art et internet décrit le nouveau statut de ces objets : « L’œuvre du Net 
art apparaît ainsi comme une forme dialogique – médiologique, esthétique et sociale – c’est-à-dire appréhendée 
comme un dispositif cognitif à construire…  En conséquence, l’analyse de ces objets ne peut plus être focalisée 
sur leur attribut ontologique ou sur la croyance qui les maintient et les entretient, mais elle doit être élaborée au 
fil des prises successives qu’ils engagent et par lesquelles ils se déploient : des objets repris, transformés, et 
transformateurs, « sur le mode impur d’une action mêlée, située, collective, passant par de multiples dispositifs 
et inscrite dans une histoire » (Hennion, 1997, « La musicalité des arts plastiques », in Blin, O Sauvageot, J., 
Images numériques, l’aventure du regard, Rennes, Presses universitaires de Rennes, p.147-151) », 
[FOURMENTRAUX 2005], p. 189. 
5 Jean Louis Weissberg, Corps à corps - à propos de « La morsure », [WEISSBERG 2002]. 
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méthodologie de conception avec l’approche objet, un outil de production avec la 

programmation objet et une méthode d’analyse : l’approche système, adaptés à cette forme 

médiatique en émergence. 

 

Au terme de ce parcours, on peut se demander ce que nous a apporté une approche venue du 

sonore dans l’étude des hypermédias. Il nous semble, qu’un premier apport est probablement 

de faciliter un glissement de perspective des pôles image/texte vers une approche dynamique 

et multisensorielle. De fait, la prise en compte du son oblige à analyser les objets 

hypermédias comme des objets temporels et dynamiques. De plus, cette analyse du sonore 

non pas pour lui-même mais dans son rapport à l’image impose une approche complexe et 

multisensorielle. La complémentarité des modalités est ainsi mise en avant et chaque aspect 

de l’objet audiovisuel est pris en compte dans une fusion sensorielle où « l’ensemble est 

toujours plus que la somme de ses parties ».  Ainsi, une approche venue du sonore est 

sensible aux effets de sens conscients et inconscients générés par la cohabitation des 

différentes modalités. 

 

Plus précisément, dans le cadre de ce travail, de nombreux apports ont été particulièrement 

éclairants pour nous. Tout d’abord, les notions de valeur ajoutée et de synchrèse, 

développées par Chion dans le cadre du cinéma, ont été centrales dans notre travail. 

Initiatrices de notre projet, elles ont orienté notre démarche vers la fusion sensorielle et par la 

suite nous ont poussé vers la voie de la fusion des modes de production et de l’a-modalité. De 

même, le mapping a-musicologique avancé par Rousseaux et Bonardi nous semble décrire de 

manière assez juste notre champ d’application d’œuvres hypermédias se démarquant à la fois 

de l’illustration sonore et de l’informatique musicale. Si cette dénomination présente le 

désavantage, pour les hypermédias, de se définir en rapport au domaine particulier de la 

musique, elle a l’avantage d’éclairer le cœur de nos pratiques : la manipulation d’une 

modalité par une autre dans une relation non isomorphe. Les paradigmes technologiques 

utilisés par Delalande et Vinet nous ont permis de percevoir précisément la spécificité du 

numérique pour le son et de l’appliquer à l’image. C’est dans la reconnaissance de 

l’importance des représentations cognitives (descripteurs, métadonnées) que notre projet s’est 

construit. Enfin, l’objet sonore numérique d’Horacio Vaggione nous a aidé à penser une 

image ou un son au-delà de sa perception, à les concevoir comme processus en attente 

d’instanciation. De plus l’objet sonore numérique nous a conforté dans la reconnaissance de 

l’importance du paradigme de l’approche objet pour la production de nouveaux objets 
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audiovisuels. 

 

Ce travail débouche sur un domaine de recherche consacré au développement de structures et 

de langages a-média. Le tableau de Laurence Nigay et Frédéric Vernier6 nous semble donner 

un cadre assez complet et structuré, pour des approches de correspondances multimodales et 

de création de structures a-modales. Les cinq axes d’analyse proposés7 autorisent des 

correspondances à des degrés variés. Les axes articulatoire et syntaxique permettent des 

liaisons à des degrés très fins des modalités, les axes temporel, spatial, et sémantique 

permettent des coordinations à des degrés plus globaux. Nos différentes catégories trouvent 

leur place dans ce tableau : les qualia et les correspondances sensorielles s’inscrivent dans 

l’axe articulatoire ; les correspondances structurelles dans l’axe syntaxique, les métalangages 

de contrôle de générateurs dans l’axe sémantique, les UST à la fois dans l’axe temporel et 

sémantique. De plus des croisements de correspondances entre les différents axes 

(correspondance de l’axe spatial avec l’axe temporel par exemple) peuvent être envisagés.  

 

Cette fusion des modes de production induit des effets perceptifs spécifiques dans le contrôle 

fin d’une substance audiovisuelle manipulable par le geste. Ces effets perceptifs spécifiques 

ont pu être décrits de manière progressive dans les différentes applications analysées dans 

notre deuxième partie. Quelque soit la complexité du dispositif technique mis en œuvre, cet 

effet perceptif est déjà présent dans l’association image/son/geste spécifique à l’art interactif. 

Il est néanmoins magnifié par la fusion a-média. Ainsi les œuvres de Nicolas Clauss, Golan 

Levin ou Antoine Schmitt expérimentent chacune à leur manière les effets perceptifs d’une 

substance audiovisuelle manipulable. 

 

Les répercussions applicatives de ces nouvelles relations de l’image et du son sont vastes tant 

dans les domaines créatifs que pour les interfaces multimodales. Une meilleure modularité et 

une meilleure adaptation du flux audiovisuel aux sollicitations de l’interacteur en sont les 

principaux intérêts. Du point de vue artistique, une écriture multisensorielle propre au 

numérique est en train de se construire. Cette écriture est basée sur la manipulation de 

processus génératifs ainsi que sur une pensée véritablement ancrée dans une articulation 

multimodale. Le premier point exige un niveau d’abstraction particulier pour s’extraire des 

                                                
6 Laurence Nigay & Frédéric Vernier, Espace de conception pour les interfaces multimodales, [NIGAY, 
VERNIER 2000]. 
7 Temporel, spatial, articulatoire, syntaxique, sémantique. 
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résultats médiatiques de surface tout en les envisageant.8 Le second point exige un niveau 

d’abstraction plus rare encore qui englobe les différents contrepoints sensoriels, issus des 

processus multimodaux, dans toutes leurs richesses. 

 

Rappelons que de nombreuses logiques convergent dans cette fusion de l’image et du son. 

Une préoccupation esthétique comme nous l’avons souligné dans notre première partie. Une 

poussée technique vers la fragmentation qui permet plus de souplesse de création, une 

adaptation plus grande aux demandes de l’utilisateur et une diffusion facilitée dans les réseaux 

numériques. De nouveaux usages dictés en partie par des utilisateurs qui demandent toujours 

plus d’autonomie. Enfin une dimension économique qui cherche à adapter de manière 

toujours plus fine des produits à des publics. Ainsi chaque acteur du domaine trouve son 

intérêt dans cette fragmentation/fusion. Pour le concepteur, cette évolution technologique 

permet l’élaboration d’une nouvelle écriture multimodale. Elle permet de concevoir des 

créations plus complexes qui intègrent une forte participation de l’utilisateur. Pour 

l’interacteur, elle offre une autonomie plus grande tant dans l’expérience même de la 

manipulation de l’objet audiovisuel que dans les recherches documentaires. Pour le 

producteur, l’interactivité permet de mieux cerner les besoins individuels de chaque utilisateur 

et ainsi de produire des réponses adaptées à chaque demande. De ce point de vue, on assiste 

aujourd’hui à un croisement de logiques apparemment opposées venant d’une approche 

industrielle et d’une approche artisanale dans une sorte d’industrialisation d’une réponse sur-

mesure. 

 

Pour terminer, soulignons avec force l’émergence d’une nouvelle forme audiovisuelle à 

multiples facettes repérable dans de nombreux domaines ainsi distincts que l’art numérique, 

les nouveaux formats vidéo ou les interfaces multimodales. C’est un objet complexe où le 

calcul et le sensible sont étroitement associés, à la fois objet et sujet, réactif et autonome. Son 

niveau de réflexivité dû à ses métadonnées et à ses représentations des connaissances lui 

confère un statut tout à fait particulier. La fusion de l’image et du son dans du langage, que 

nous avons cherché à mettre en évidence tout au long de notre thèse, aboutit à un 

dépassement des notions classiques des deux modalités et instaure cette nouvelle forme 

audiovisuelle comme un processus multimodal en interaction avec son environnement.  

 

                                                
8 On ne peut que penser, dans le cadre de la composition musicale, à l’opposition « œuvres processus » / 
« œuvres objets » posée et théorisée par John Cage dans les années 50 et 60. 
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J’espère que ce travail aura contribué modestement à la compréhension de cet objet en 

émergence et qu’il aura montré l’apport d’un éclairage venu du sonore pour sa constitution. 
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Annexe 1 :  La ‘forme réseau’ dans la musique écrite 
(Ouverture et indétermination dans la composition musicale  des années 1950/1960) 

 

Hervé Zénouda, Anartiste, décembre 2005 

 

La deuxième partie du vingtième siècle voit apparaître une volonté généralisée de 

libéralisation des formes artistiques. En littérature, le groupe OULIPO introduit l’utilisation 

intensive des mathématiques et des jeux sur les combinatoires dans l’acte d’écriture, tandis 

que des  écrivains comme Joyce, Char, Michaux font exploser le récit et repoussent, à leurs 

extrêmes, les limites du langage.  

En 1965, Umberto Eco publie "L'œuvre ouverte" où il analyse l'ouverture comme le champ 

des interprétations possibles d'une œuvre artistique classiquement "fermée" dans son rendu 

(les différents niveaux d'interprétations des textes bibliques par exemple ; quatre niveaux qui 

se superposent, s'entrelacent sans jamais s'opposer) mais aussi comme l'apparition de 

nouvelles formes d'œuvres où la notion d'ouverture est inscrite dans leur conception même. Il 

cite entre autres des œuvres musicales de compositeurs comme Stockhausen, Boulez, 

Pousseur ou Boucourechliev. Ceux-ci, en effet, sont les premiers à la fin des années 50 à 

proposer différentes approches pour envisager une composition musicale non plus comme une 

œuvre finie, figée, fixe mais comme un ensemble de possibles offrant à l'interprète un choix 

de parcours individualisés au moment de l'exécution. 

 

Il est significatif que cette aspiration à l’ouverture soit contemporaine de l’émergence de 

l’ordinateur comme paradigme technologique d’une époque. Vingt ans avant la popularisation 

de la micro-informatique musicale, la forme réticulaire (forme en réseau) propre à 

l’informatique, influence profondément une esthétique et une pensée musicale. Cette première 

‘onde de choc’ du paradigme informatique sur la création musicale va permettre de préparer 

celle-ci à la numérisation qui est en cours aujourd’hui.  

Cette nouvelle pensée compositionnelle a, en effet, permit de poser les bases : 

. d’une redistribution des rôles entre compositeur, interprète, auditeur. Redéfinition qui 

est devenue centrale aujourd’hui, 

. de nouvelles méthodes de composition permettant la discrétisation de cellules 

musicales autonomes et réorganisables entre elles. 
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Elle a permis enfin d’élever le niveau d’abstraction de l’acte de composition en généralisant 

l’utilisation du calcul et d’outils de formalisation tel que le hasard et les œuvres processus 

avec John Cage, le calcul et les probabilités avec Iannis Xenakis. 

   

Les pionniers de l'œuvre ouverte en musique 

La première génération d'œuvres musicales ouvertes est issue directement du sérialisme 

intégral. Celui-ci peut être défini comme la généralisation à tous les paramètres musicaux 

(hauteurs, durées, intensités) du principe dodécaphonique d'Arnold Schoenberg1.  

 

La généralisation de ce principe quasi mathématique aux paramètres de durées et d'intensités 

(Schoenberg s'était "contenté" d'appliquer la série aux hauteurs) va engendrer une 

démultiplication des déterminations et des solutions possibles. 

La surdétermination du processus musical ainsi que cette multiplication des possibles, va faire 

exploser le cadre du sérialisme intégral. En effet, la contrainte mathématique de cette 

technique fera naître, en réaction, le désir de distiller plus de liberté dans la partition et de 

repenser les relations entre le compositeur d'une part et l'interprète et le public de l'autre.  

Cette multiplication des possibles, ne pouvant plus être reflétée dans une seule œuvre unique 

et fixe, va pousser les compositeurs à adopter des œuvres à chemins multiples pouvant ainsi 

exprimer la complexité des processus de compositions mis en œuvre.  

Ils vont ainsi reléguer un certain nombre de choix compositionnels à l’interprète qui se trouve 

confronté à des partitions exigeant de lui, de nombreuses décisions sur le cours de l'œuvre.  

 

Ce degré de liberté et d'autonomie que donne le compositeur à l'interprète mérite d’être 

précisé : 

. Liberté de décision pour un ou plusieurs paramètres sonores (intensité, durée, 

hauteur) soit totale soit par tirage aléatoire (ou autre) dans un ensemble de possibles 

prévu par le compositeur ("Sequenza I" de Berio par exemple). 

 . Liberté de choix du nombre des parties (voies) indépendantes jouées (John Cage). 

                                                
1 Rappelons que désirant en terminer avec la tonalité, Arnold Schoenberg propose de remplacer celle-ci par la 
notion de série. Le compositeur va pouvoir ordonner librement les douze sons de la gamme (tons/demi-tons) en 
une série qui va structurer l'ensemble de sa pièce avec comme seule règle de ne pas réutiliser un degré tant que 
l'ensemble des douze sons n'est pas joué. Cette égalité entre les degrés de la gamme aura pour effet d'annuler la 
hiérarchie de valeur que la tonalité impose (rapport central de tonique/dominante par exemple). 
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. Liberté de modifier la forme de l'œuvre : soit en ayant recours à des parcours 

personnalisés dans l'œuvre soit en modifiant l'ordre même des séquences musicales 

("Klavierstuck XI" de Stockhausen, "Troisième sonate" de Pierre Boulez). 

. Liberté de choix du matériau (John Cage) : application de règles sur des matériaux 

sonores (ou autres) choisis par les interprètes. 

 

Cette "ouverture" (mobilité) de la musique peut intervenir à différents niveaux et concerner 

les différents acteurs de l'acte musical : 

. Elle peut concerner le compositeur (qui se servira, dans ce cas, de cette mobilité pour 

pouvoir créer à partir d'une "œuvre processus" autant d'"œuvres objets" qu'il le 

souhaitera). Cette mobilité reste inaccessible à l'interprète qui jouera une des versions 

finalisées que lui procure le compositeur. 

. Elle peut concerner l'interprète (grâce à différentes techniques que l'on précisera dans 

la suite de cet article). Cette mobilité reste cependant opaque à l'auditeur qui écoute à 

chaque audition une version de l'œuvre "fermée". 

. Elle peut concerner, en final, l'auditeur qui pourra, via un jeu d'interactions avec 

l'interprète, par son comportement (déplacement ou autre) modifier le cours de la 

musique soit au minima être conscient de la marge de liberté de jeu de l'interprète dans 

la composition  (soit par une mise en scène "théâtrale" de cette marge de liberté soit 

que celle-ci soit délibérément audible dans la musique). 

 

Des auteurs comme Francis Bayer (dans "De Schonberg à Cage") souligne que si les notions 

d'indétermination et d'ouverture s'opposent à l'approche classique d'œuvre fermée et 

déterminée, il convient de les différencier. En effet, deux esthétiques vont s'opposer : celle de 

l'utilisation systématique du hasard comme générateur du matériau et du processus musical et 

qui va engendrer une certaine explosion des idées même d'œuvre et de compositeur 

(esthétique représentée principalement par John Cage) et de l'autre, un "hasard dirigé" qui se 

caractérise par l'utilisation d'une polysémie possible mais toujours maîtrisée à l'intérieur de 

l'œuvre (Boulez, Lutoslawski …). 

 

On trouvera donc d'un côté une esthétique du hasard et de l'indétermination prônée plutôt par 

l'école Américaine et de l'autre une esthétique de l'ouverture et de la mobilité prônée par 

l'école Européenne. 
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Quelques techniques d’ouverture : 

 

Les archipels (André Boucourechliev, 1967-1971) : 

Boucourechliev est un compositeur post-sériel qui a approfondi la notion d'ouverture et de 

mobilité à travers plusieurs de ses œuvres. La plus connue est un ensemble de cinq pièces 

appelé "Les archipels". Chacune de celles-ci est constituée d'un ensemble d'îlots musicaux 

dans lesquels, l'interprète peut naviguer à sa guise. 

 

Boucourechliev va développer, dans sa musique, un ensemble de techniques pour favoriser 

l'ouverture.  

Voici, exposé succinctement, quelques-unes de ces techniques : 

 

* Un moyen puissant d’ouverture consistera à séparer la structure d'un côté et les 

hauteurs de l'autre. Une structure présente un ensemble d'informations sur les paramètres 

comme la durée, l'intensité, les registres, le timbre, l'allure … Cette structure est ensuite 

appliquée sur des hauteurs choisies par l'interprète au cours de l'exécution dans un réservoir 

appelé matériau brut de hauteurs.  Ce matériau brut de hauteurs se présente comme une suite 

de hauteurs lues dans leur ordre naturel. L'interprète peut commencer n'importe où dans la 

liste de notes (qu'il peut lire en boucle), sortir de la liste quand il veut et regrouper une série 

de notes en accord. 

 

 
 

* La constellation de hauteurs ou de suite de hauteurs.  Cette constellation se présente 

comme un parcours fléché entre plusieurs minis partitions d'une ou plusieurs notes. Cette 

technique permet à l'interprète des parcours multiples entre ces mini partitions réalisant ainsi 

un nombre important de successions mélodiques. 
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* La musique de Boucourechliev intègre des indications de jeux flous : dans archipel I, 

par exemple, il est demandé aux percussionnistes de répondre aux pianistes en improvisant 

dans un style précis avec certaines contraintes. Dans d'autres cas, on trouvera des indications 

de registre de jeu mais sans indications de hauteurs précises. On peut noter que 

Boucourechliev n'abandonne que rarement le contrôle des hauteurs et ne le fait qu'en 

accentuant l'attention sur un autre paramètre. Dans cet ordre d'idée, on trouve toute une série 

de schémas sans hauteurs et sans portées, des tableaux d'indications de jeu, des notations de 

durées ou de silences relatifs (liés au contexte) : tout un ensemble d'outils pour donner à 

l'interprète des règles d'actions. 

Ces schémas peuvent être regroupés dans des constellations de schémas qui permettent 

comme les constellations de hauteurs, des parcours multiples. 

 

* Fusion des schémas et des matériaux  :  Dans Archipel 3 et 4 par exemple, les 

pianistes peuvent utiliser pour la partie de main gauche certains schémas et matériaux de 

hauteurs et en choisir d'autres pour construire la partie de la main droite. 

 

* Ouverture des structures préfabriquées : Les structures elle mêmes peuvent être 

sujettes à différentes variations comme des transpositions d'octaves, ou des transformations de 

modes de jeu. D'autres variations peuvent concerner la séquencialité interne de ces structures 

en proposant des fragmentations, d'introduction d'inserts, de regroupements libres d'éléments, 

d'arrêts brusques, d'entrées et de sorties en cours de structure, d'insertions de silence et de 

tenues. 

 

* Gestion des parcours entre musiciens : Le parcours musical est, on l'a vu, soumis aux 

choix de l'interprète. Chacun d’eux peut, simultanément, parcourir des chemins différents 

dans la pièce. Boucourechliev va néanmoins gérer toute une série de règles de jeu entre les 
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musiciens comme des ères de rencontres obligatoires ou pas ("Le grand double cercle" dans 

Archipel 1), des modes de jeu signifiants qui appellent une réponse des autres interprètes, des 

règles de "collaborations" entre musiciens (des "invitations" à des effets sonores communs …) 

 

Pour contrôler l'ouverture créée par ces techniques, Boucourechliev va instaurer quelques 

contraintes comme des passages obligés, l'interdiction de répéter certaines parties ou certaines 

structures, certaines structures ou réservoirs de notes doivent être jouées jusqu'au bout. 

 

 Il est intéressant de noter que Boucourechliev revendique la paternité de toutes les structures 

sonores réalisées. Les outils compositionnels d'ouverture qu'il met en œuvre permettent de 

créer une infinité de résultats sonores toujours différents mais néanmoins restant apparentés 

puisque issus d'un même processus de composition, d'une même filiation.  

Il demande, d'autre part, à l'interprète une extraordinaire virtuosité et une mémorisation des 

structures et des réservoirs de hauteurs qui lui permettent d'être dans une constante 

disponibilité aux choix des autres interprètes. Boucourechliev parle de "solistes s'inter-

écoutant", une attitude proche de l'expérience des musiciens de free jazz. Mais si ceux-ci 

s'appuient, pour improviser, principalement sur leurs techniques et leurs langages propres, les 

interprètes des Archipels doivent retrouver une vélocité et une spontanéité dans des structures 

et des hauteurs données par le compositeur. 
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John Cage (1912-1992) : 

Au carrefour de pensées telles que celles de Duchamp, Satie, Thoreau, Mac Luhan ou Suzuki, 

John Cage peut être considéré comme le croisement musical de l'art moderne (Duchamp) et la 

pensée philosophique orientale (le Bouddhisme Zen).  

En appliquant à la musique les concepts Bouddhistes de "non-soi" et de vide, John Cage va 

être conduit à systématiser le principe de "non intentionnalité " dans l'acte de composition. 

Cette position radicale va créer une véritable "révolution" dans la manière de concevoir et de 

percevoir la musique. Le rejet de l'intentionnalité prenant ici le contre-pied d'une des 

fonctions la plus traditionnelle de la musique, celle de communication. Communication d'un 

message, du "monde subjectif" du compositeur transmis à l'auditeur.  

À l'inverse, John Cage dans sa musique n'exprime ni ses "goûts", ni ses "opinions", mais met 

en place des systèmes, des processus pour créer des expériences sonores inédites, 

continuellement renouvelées. Il applique une attitude expérimentale où l'action est centrale et 

le résultat sonore "inouï".  

Au contraire des compositeurs Européens,  qui ont, face à l'ouverture, le souci de maintenir un 

certain contrôle et garder une certaine "paternité" du sonore généré, John Cage ne se soucie 

guère que sa musique lui échappe ou même de considérer celle-ci comme la sienne. 

 

Le compositeur va mettre en place un ensemble de techniques pour suivre son programme de 

libéralisation des sons et pour déjouer l'intentionnalité naturelle du compositeur. 

Il va confier, par exemple, au livre traditionnel divinatoire Chinois " I Ching" le soin de 

choisir pour lui à chaque étape de la composition les paramètres musicaux ainsi que la voie à 

suivre pour continuer la composition ("Music of Changes" pour piano de1951). Dans d'autres 

cas, il utilisera les imperfections du papier à musique ou bien les taches faites aléatoirement 

dessus pour définir les paramètres musicaux. 

 

Dans d’autres cas, l'indétermination pourra s'appliquer sur le matériau lui-même. Dans 

"Imaginary Landscape n°4" (1951), par exemple, deux "interprètes" manipulent, en suivant 

des instructions très strictes, les boutons de fréquences et de volumes d'un appareil de radio. 

Le contenu sonore manipulé dépendra alors du lieu et de l'heure du concert. 
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"Concerto pour Piano et orchestre" (1957-1958) : 

Composé de 13 parties instrumentales indépendantes et un solo de piano, qui n'ont aucune 

relation de coordination entre elles. La pièce n'a pas de durée définie, celle-ci doit être 

déterminée à chaque exécution. 

On peut, ou non, utiliser une partie "chef d'orchestre", cette partie gère le temps 

chronométrique, les ralentissements et les accélérations. Le chef d'orchestre ne peut pourtant 

pas contrôler les instrumentistes. Chacun choisissant ses séquences à jouer et de leur ordre … 

Toute hiérarchie entre chef et interprètes est donc abolie. 

Sur les partitions, les notes ne sont pas écrites en valeurs fixes mais relatives. Chaque note est 

représentée par des points de trois dimensions (petite, moyenne, grosse) se référant à 

l'intensité et à la durée. Une petite note peut par exemple s'interpréter comme un son de 

n'importe quelle durée mais de faible intensité, d'intensité forte mais bref ou de faible intensité 

et bref. Les lignes accompagnant les notes donnent une idée de l'évolution de hauteur de 

l'événement. 

 

"Les Variations" : 

Avec la série des variations, John Cage va diversifier ses techniques d'indétermination. Si 

jusqu'à présent, Cage utilisait des outils comme le ‘I ching’, les imperfections du papier à 

musique mais aussi le jet de dé pour introduire de l'indétermination, celle-ci se trouvait 

principalement au niveau de la composition. Avec les "variations", la partition va se 

transformer un espace de jeux mettant en œuvre des règles que l'interprète va devoir 

incorporer et surtout faire vivre. La ‘partition’ passera du statut de notation de paramètres 

musicaux à celui de notations d'actions. 

 

"Variations I" (1958), "Variations II" (1961) : 

On retrouve la notion de grosseur de points du "Concerto pour Piano et orchestre". Ces notes 

sont inscrites sur un ensemble de feuilles transparentes que l'interprète va superposer à sa 

guise pour créer sa partition. Il va pouvoir ainsi créer des rapports entre les notes inscrites sur 

certaines feuilles transparentes et des règles de jeux inscrites sur d'autres. 

 

"Variations III" (1962-63) : 

Le matériel fourni par Cage se résume à une feuille transparente comprenant 42 cercles. 

L'interprète doit découper ces cercles pour pouvoir ensuite les jeter aléatoirement sur une 

grande feuille. Cet aspect aléatoire est néanmoins atténué par quelques indications du 



 332 

compositeur : chaque cercle doit chevaucher au moins un autre cercle, on doit rapprocher les 

petits groupes de cercles afin de créer qu'un seul ensemble de cercles enchevêtrés. 

Une fois ces préparatifs terminés, le musicien va pouvoir interpréter, observer les relations 

entre les cercles (principalement leurs intersections) et suivre n'importe quel parcours que lui 

inspire cette "cartographie" ainsi créée. Les évènements ainsi générés ne sont pas 

obligatoirement de l'ordre du sonore, mais peuvent décider aussi bien de gestes, de 

déplacements  .. 

 

"Variations IV" (1963) : 

La partition fournit des indications de jeu prenant en compte différents types d'espaces 

(théâtre, lieu  ouvert …) ainsi qu'une feuille transparente comprenant trois cercles et neuf 

points. 

L'exécutant découpera 2 des 3 cercles et 7 des 9 points. "Placez un des cercles n'importe où 

sur le plan : faites tomber l'autre cercle et les points sur le plan ou en dehors. Prenant le 

premier cercle comme centre, tracez des lignes à partir de lui jusqu'à chaque point (lignes 

droites). Le second cercle agit seulement lorsqu'une des lignes ainsi produite (ou plusieurs) le 

coupe ou lui est tangente.". Les indications de jeu insistent sur les notions d'intérieur/ 

extérieur prenant en compte la question de spatialisation des sons. 

 

"Cartridge Music" (1960) 

Reprend les principes indéterministes des variations, la partition comprend vingt feuilles qui 

proposent 1 à 20 formes et trois feuilles transparentes (une comportant des points, une autre 

des cercles, et une troisième une ligne pointillée), une quatrième feuille transparente présente 

un cadran d'horloge permettant en la superposant sur les autres feuilles de donner des durées 

aux évènements à produire. La durée de l'exécution et la nature des matériaux sonores sont 

libres. L'association et la superposition de ces matériaux permettent à un ou plusieurs 

exécutants de déterminer un programme d'action. Il est très intéressant de noter que Cage a 

utilisé la structure formelle de "Cartridge Music" pour structurer certaines de ses conférences. 
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Les techniques d’ouverture, la cinquième dimension compositionnelle : 

On peut le voir avec les quelques exemples cités plus haut, les techniques d’ouverture 

développées par ces compositeurs sont de nature assez différentes de celles utilisées en 

improvisation dans le Jazz dans la même période.  

Si dans celui-ci, les thèmes et les structures restent relativement simples pour permettre aux 

instrumentistes de développer leur inventivité en tant qu’individualités, les compositeurs issus 

de la tradition écrite cherchent plutôt à développer des structures très construites 

(Boucourechliev, Boulez  …) permettant, à travers des parcours multiples, d’exprimer la 

complexité (du monde extérieur autant que musicale). 

Cette réalité trop complexe pour se satisfaire d’un seul aspect d’un discours favorise la 

structure plutôt que les données, le processus (le calcul) plutôt que l’objet fini, la 

multiplication de points de vue plutôt qu’une vision linéaire. 

 

Cette approche, mettant en avant le jeu sur la variabilité de la  structure de l’œuvre, pourrait 

être qualifiée de cinquième dimension compositionnelle (après la hauteur, la durée, le timbre 

et l’espace). Cette cinquième dimension est porteuse d’un renouvellement des formes 

musicales classiques par de multiples formes inédites (arborescences, réseaux, anneaux …) à 

la condition que celle-ci soit perceptible, d’une manière ou d’une autre, par l’auditeur. 

Et si, dans les années 1950/1960, ce jeu sur la structure concernait principalement le dialogue 

compositeur/interprète, les nouveaux outils informatiques permettent aujourd’hui d’ouvrir 

celui-ci à l’auditeur (avec la généralisation de l’interactivité dans les hypermédias comme 

dans les nouveaux systèmes d’écoute qui favorisent ‘l’écoute active’). 

Ces nouveaux systèmes d’écoute proposent à l’auditeur d’accéder et de manipuler la structure 

même de l’œuvre (ce que Hughes Vinet, dans son article ‘Explorer la musique à l’âge 

numérique’,  appelle le modèle génératif du compositeur). 

C’est ce ‘modèle génératif’ qui sera, dans l’avenir, plus couramment transmis à l’auditeur 

(plutôt que les sons et les partitions d’aujourd’hui). Outre l’intérêt pédagogique de ce type de 

système (où l’œuvre et l’analyse de l’œuvre ne font qu’un), on voit bien que c’est ici le rôle 

de l’interprète qui est délégué à l’auditeur dans un dialogue direct avec le compositeur. 

 

J’espère avoir montré par ces quelques lignes, le rôle historique d’une génération de 

compositeurs, issus de la tradition écrite, qui ont posé les bases théoriques et 

compositionnelles d’une pensée réticulaire dans une tradition musicale particulièrement 

marquée par la linéarité (structurellement liée à son statut d’objet temporel). Ils se sont fait 
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ainsi l’écho de l’impact du paradigme informatique sur la création musicale, préparant ce 

domaine à la numérisation et à la discrétisation que l’on voit aujourd’hui mais aussi à la 

prochaine génération des applications numériques : celle des systèmes dits ‘cognitifs’  et 

‘centrés contenus’ (dont le phénomène le plus représentatif est l’émergence du Web 

sémantique). 
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Annexe 2 : Transitoire Observable : Texte fondateur 
Alexandre Gherban, Philippe Bootz, Tibor Papp  

(février 2003, http://transitoireobs.free.fr) 

  

TRANSITOIRE OBSERVABLE 

Seuil de Recherches et de Création sur les Formes Procédurales Transitoires Observables 

 

Les conceptions et l’utilisation du dispositif informatique ont évolué à travers les nombreuses 

démarches artistiques depuis l’origine de l’art numérique. Plusieurs perspectives formelles 

attachées à l’utilisation de ce dispositif se dégagent aujourd’hui. Dans cet ensemble riche nous 

distinguons une voie, la mieux adaptée à notre avis pour approcher ce qui peut être nommé 

sans ambages une œuvre numérique. Cette voie est la production des formes procédurales 

transitoires observables, formes informatiques indépendantes, ancrées dans la programmation 

et dotées d’une grande autonomie. La matière première utilisée pour produire ces formes n’est 

ni le son, ni l’image, ni le texte ni un quelconque mixage de ces trois médias, mais un 

ensemble de processus codés, supports immédiats, qui viennent et s’imposent en tout premier 

lieu dans la mise en forme de nos projets créateurs. Qu’il soit bien clair que la voie que nous 

suivons est tout entière située dans le champ de l’art, même si la programmation est un outil 

indispensable dans la production de nos formes, le premier outil. Nous n’utilisons la 

programmation que dans la stricte mesure où elle nous permet d’aboutir aux processus 

formels qui nous intéressent. Matériau, elle ne constitue pas une quelconque finalité artistique. 

Notre démarche ne s’intéresse pas non plus à l’outil informatique en tant que tel et de façon 

mécanique, mais au dispositif procédural dans lequel il intervient et aux circonstances dans 

lesquelles des œuvres transitoires observables sont partagées par un créateur et son public. 

 

Donc nous fondons notre démarche artistique sur les caractéristiques procédurales du 

dispositif informatique. C’est pourquoi les formes que nous créons peuvent être nommées 

formes procédurales. Elles ne peuvent se concevoir sans une prise en compte de l’ensemble 

du dispositif. Nous utilisons plus particulièrement la spécificité de ce dispositif : il met en jeu 

tout à la fois les algorithmes et le processus d’exécution du programme, il est logique 

maîtrisée et action non maîtrisable. Nous travaillons la pâte des œuvres informatiques 

programmées et l’autonomie procédurale qui les caractérise. Nous tentons d’élaborer un outil 

d’analyse spécifique, venant de l’intérieur même des formes ainsi produites et capables d’en 
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appréhender la singularité. 

 

L’œuvre procédurale transitoire observable est duale. L’auteur crée un programme mais le 

lecteur ou le spectateur interagit avec un processus observable qui échappe aux volontés et à 

la logique algorithmique que l’auteur a manifestées dans ce programme. Tous deux pourtant 

réagissent aux éléments observables à l’écran ou sur tout autre support, chacun dans sa 

sphère, l’un dans la production, l’autre dans la réception de l’œuvre. Cette dualité signifie que 

l’exécution chez le spectateur de ce programme n’est pas la reformulation par procuration de 

ce programme. Ainsi donc, l’auteur créé mais ne fixe pas obligatoirement ce qui est observé 

par le spectateur/utilisateur. Les éléments observables par l’un et l’autre diffèrent parce qu’ils 

ne sont pas des objets stables et reproductibles, quand bien même le voudrait l’auteur, mais 

des états transitoires du processus d’exécution. C’est un fait. Ajoutez-y l’autonomie du 

processus, cette barrière qui allonge dans nos œuvres, plus encore que dans tout autre 

dispositif, la distance qui sépare l’auteur du spectateur/utilisateur, ajoutez donc des 

manipulations programmatiques effectuées par l’auteur qui amplifient par une algorithmique 

appropriée le caractère transitoire des événements observables, ou qui travaillent sur des 

caractéristiques non observables à l’exécution, et vous comprendrez que de nouvelles formes 

peuvent être fondées sur ce seul axiome : le résultat observé est généré par un processus 

programmé, il est un état et non un objet. 

 

Voilà notre projet : poser la question de l’art dans ce dispositif.  

 

Philippe Bootz Alexandre Gherban Tibor Pap 
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Annexe 3 : Vers un multimédia contraint et a-média 
Philippe Bootz (juin 2002, http://transitoireobs.free.fr) 

  

1 Une mutation récente de l’écriture multimédia poétique. 

Durant les deux dernières décennies, le multimédia littéraire a forgé ses genres fondamentaux 

(hypertexte, littérature algorithmique, poésie animée) à partir d’une conception globale. Le 

travail de l’auteur revenait à concevoir le comportement d’ensemble de l’œuvre, en gérant 

notamment chaque média dans sa spécificité. 

 

Il se pourrait bien qu’une évolution de la conception du multimédia vienne, sous peu, 

modifier en profondeur cette approche. Une telle évolution est déjà perceptible. Les œuvres 

récentes de PH Burgaud, X. Malbreil, A. Gherban, pour ne citer que quelques auteurs, me 

semblent caractéristiques de cet état de fait. Cette évolution repose sur la prise en compte de 

la notion d’objet au détriment d’une unité globale de l’écran-son. Elle s’inscrit donc dans une 

tradition de la poésie animée héritée de la littérature visuelle, celle du collage. Il n’y aurait 

rien de fondamentalement nouveau si l’informatique ne venait, comme à l’accoutumée, 

ajouter une fonctionnalité à cette structuration phénoménale des niveaux perceptifs. Ce qui me 

semble, fondamentalement, caractériser l’art informatique à lecture privée, et ce depuis les 

origines, est bien cette complémentarité entre objet et fonction qui rend la notion 

traditionnelle de signe très insuffisante pour analyser le comportement sémiotique de telles 

œuvres. La fonction, en l’occurrence, qui vient compléter la notion d’objet pour orienter une 

nouvelle esthétique est celle de comportement. 

 

C’est Alexandre Gherban qui a le premier attiré mon attention sur l’importance des 

comportements comme moteurs de la création informatique. Pourtant, à bien y regarder, une 

telle approche n’est pas totalement nouvelle. On assiste simplement aujourd’hui, peut-être, à 

la prise de conscience d’une orientation sous-jacente dès la troisième génération d’œuvres, la 

première étant constituée des œuvres de sensibilisation créées dans les années 60-70, la 

seconde par les œuvres pionnières des trois genres (hypertexte, combinatoire, animation 

syntaxique) dans les années 80 - début des années 90 et cette troisième par celles qui ont mixé 

et fait éclaté ces genres au milieu des années 90. Une telle prise de conscience ne saurait 

manquer d’être productive sur le plan de la création. 

 



 339 

On trouve en effet une première proposition fondée sur la notion d’objet avec IO d’André 

Vallias. Cette œuvre date de 1995 et a été publiée dans alire10/DOC(K)S en 1997. Puis, en 

2000, Eric Sérandour, à propos de h, publiée dans la revue lit&ratique, utilise l’interactivité 

comme perturbation d’un processus stationnaire, le programme gérant alors une phase 

transitoire autonome de retour à l’équilibre. Il énonce à cette occasion un principe 

d’indépendance comportementale de l’œuvre relativement aux actions du lecteur : les 

processus perceptibles de l’œuvre n’ont pas à attendre le bon vouloir d’un lecteur. 

L’autonomie des processus observables de l’œuvre était déjà à la base de la poésie animée et 

l’indépendance qu’il postule à la base du fonctionnement de la forme à-lecture-unique que je 

développe depuis 1995. C’est donc toute une tradition qui, petit à petit, fait émerger une 

nouvelle définition du multimédia, certainement plus proche de sa nature informatique et plus 

éloignée de la conception algorithmique globale que Jean-Pierre Balpe traduit avec bonheur 

dans sa théorie de la méta-écriture. 

 

Afin de comprendre le fonctionnement de ces œuvres et les recherches qu’elles engendrent, il 

n’est pas inutile de rappeler quelques résultats du modèle procédural que j’ai forgé à partir de 

l’analyse des œuvres publiées en France entre 1985 et 2000. 

 

2 Quelques résultats du modèle procédural. 

Ce modèle systémique est fondé sur un postulat : les représentations mentales sont au 

fondement des stratégies d’écriture et de lecture et le fonctionnement technique du dispositif 

conditionne dans une large mesure les événements observables de l’œuvre, de sorte qu’on ne 

saurait appréhender cette dernière uniquement dans une perspective structurelle 

algorithmique, ni, d’ailleurs, à partir de la seule observation sur une machine particulière. Il 

faut analyser la communication dans son double mouvement : synchronique et diachronique. 

L’analyse de l’évolution des conceptions montre qu’on ne saurait isoler les représentations 

mentales du fonctionnement technique qui les engendre. 

 

Le résultat fondamental du modèle est la " séparation des domaines " qui se décline sous 

plusieurs formes. L’une d’elles consiste à remarquer que le lecteur ne peut avoir accès, à 

partir de sa seule lecture, au travail réel de l’auteur et que l’auteur ne travaille pas la matière 

observable de la façon dont le lecteur l’appréhendera. Toute stratégie d’écriture doit se 

positionner par rapport à cette séparation. Une position extrême est donnée par les premières 

œuvres de poésie animée non interactive qui se voulaient transparentes au lecteur. Elles ont 
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tenté de décrire, simplement, dans le programme, les phénomènes observables. Il s’est avéré 

qu’une telle tentative était vouée à l’échec car un programme n’est pas une description 

structurelle d’un objet observable mais un ensemble d’ordres à destination d’un processus, 

l’exécution, dont le phénomène observable est le produit. Ce phénomène n’étant pas un objet 

mais un état transitoire n’a aucune autre permanence que celle de la représentation mentale (le 

texte-lu) qu’il laisse dans la mémoire de qui l’a lu. La position opposée est celle du générateur 

automatique qui utilise la séparation pour masquer complètement l’algorithme génératif. Cette 

utilisation a fait dire à Jean-Pierre Balpe qu’il n’est pas l’auteur des textes générés. La plupart 

des œuvres se situent entre ces deux positions extrêmes mais aucune ne peut annuler cette 

séparation des domaines. 

 

Cette séparation se traduit à travers plusieurs propriétés de l’œuvre, si on définit cette dernière 

comme l’association des phénomènes observés par l’auteur (programme source et données : 

textes-auteur), par le lecteur dans son espace multimédia (texte-à-voir) et par la fonction " 

génération " qui transforme l’un en l’autre et dont la principale composante (mais pas 

l’unique) est le processus d’exécution du programme compilé sur la machine du lecteur. 

L’œuvre ne présente pas les mêmes caractéristiques pour l’auteur et pour le lecteur. L’auteur, 

quelque soit l’outil logiciel utilisé, travaille l’événement observable par le lecteur comme une 

association (séquentielle ou parallèle) d’objets autonomes éventuellement doués de 

comportements et propriétés. Ces objets, suivant la nature de l’œuvre, peuvent revêtir des 

formes différentes (images individuelles, textes ou pages-écran notamment) et se traduire sous 

des formes informatiques diverses (sous-programmes, scripts, acteurs et images-objets, 

cartes). Cette diversité n’abolit pas la réalité du phénomène observable pour l’auteur : celle 

d’une association d’objets autonomes doués de comportement et en interaction mutuelle dans 

le temps et l’espace. Cette gestion par l’auteur des événements observables a reçu le nom, 

dans le modèle, de " montage horizontal " pour indiquer que le montage ne porte pas sur des 

séquences d’images mais sur des séquences d’objets temporels. En revanche, le montage est 

opéré en temps réel à l’exécution et le lecteur n’est sensible qu’au produit de ce montage, 

produit qui constitue la face observable de l’œuvre. Dans les approches actuelles, ce visuel ou, 

plus généralement, l’événement multimédia, se présente comme une image. Jean-Louis 

Weissberg la qualifie d’image-actée. Bien sûr, cette ambivalence structurelle n’empêche pas 

l’auteur de travailler le montage en vue de constituer une image, ni le lecteur de percevoir des 

objets dans l’image mais ces deux attitudes ne sont ni systématiques ni générales. Le montage 

horizontal des objets permet notamment de fabriquer des images combinatoires ou 
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variationnelles, comme dans mes œuvres récentes, sans pour autant que le lecteur perçoive les 

objets et encore moins leurs règles d’association. La notion d’image actée semble bien 

appropriée pour décrire les questions de réception, certainement moins pour décrire la réalité 

programmatique de l’événement observable. 

 

Le second résultat important du modèle procédural est " l’autonomie du processus ". Le 

modèle nomme ainsi une propriété fondamentale de l’œuvre informatique, relevée par ailleurs 

par les théoriciens de l’art numérique, celle de l’autonomie de l’œuvre. Plus exactement, dans 

le modèle, l’autonomie porte sur la fonction génération définie ci-dessus. On peut alors 

affirmer que le scripteur du phénomène observé par le lecteur est constitué de l’association de 

l’auteur, du lecteur et des intervenants techniques. Les œuvres présentent ainsi la particularité 

de ne jamais être sous la dépendance complète d’un des protagonistes de la communication, à 

savoir le lecteur et l’auteur. C’est pour cela que le modèle procédural juge très insuffisantes 

les théories qui postulent un contrôle opératoire total du lecteur comme la théorie de 

l’hypertexte, ou celles, comme la théorie algorithmique, qui postulent un contrôle opératoire 

complet de l’événement observable par le programme. 

 

Le travail de l’auteur ne peut certainement pas se concevoir autrement qu’en termes 

algorithmiques (générateur automatique) ou en terme de conception de structure et contenu 

(hypertexte), il n’empêche que le fonctionnement technique du dispositif n’obéit pas à cette 

logique. C’est la raison principale du choix fait dans le modèle de ne pas dissocier le rôle des 

représentations mentales de celui du fonctionnement technique. Il m’a conduit, dès 1994, à 

concevoir un premier générateur adaptatif. Un générateur adaptatif est un programme " 

pseudo-intelligent " qui tente de s’apercevoir s’il se réalise ou non " comme prévu " par 

l’auteur. Cette mesure porte uniquement sur des états internes puisque les périphériques de 

sortie comme l’écran n’envoient pas d’information au programme. Lorsque le programme 

constate une différence entre les états réalisés et ceux attendus, il tente de se modifier lui-

même pour réduire l’écart. Il ne peut le faire, bien sûr, en respectant la totalité des souhaits de 

l’auteur. Ainsi donc, cette prise en compte de l’autonomie du processus, et notamment de son 

autonomie technique, conduit à une nouvelle posture de l’auteur. Celui-ci n’est plus 

uniquement le concepteur d’un projet mais le gestionnaire de la brisure de ce projet. Il est 

amené à hiérarchiser ses exigences, à en délaisser certaines si besoin est, à assumer 

complètement sa perte d’autorité sur l’œuvre. Une telle posture revêt un caractère dramatique, 

tout spécialement dans notre société de l’information et de la communication puisqu’elle 
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repose sur l’acceptation et la gestion d’une impossibilité de communication. Les générateurs 

adaptatifs constituent une classe particulière, peut-être la plus ancienne, de générateurs 

contraints. 

 

3 Les générateurs contraints. 

Mes recherches portent actuellement sur des types de comportements particuliers. Considérés 

comme activité et " intelligence " des objets à destination d’une lecture, ces comportements 

obéissent à des visées sémiotiques. Ils sont composantes de stratégies d’écriture. Deux 

orientations caractérisent les recherches entreprises dans mes créations actuelles : celle du 

générateur contraint et celle de la sémantique temporelle. 

 

On peut définir, au sens large, un générateur, comme un programme qui produit un résultat 

observable à la lecture. Les programmes de création multimédia utilisent deux types 

d’algorithmes, le plus souvent entrelacés : les algorithmes de synthèse et ceux de réalisation. 

Un algorithme de synthèse crée un objet de l’événement observable sous forme d’une donnée 

interne. L’exemple typique de tels générateurs est donné par les générateurs automatiques des 

années 80. Ils reflètent le côté algorithmique du traitement sémiotique qui est une face du 

travail sur le multimédia. Un algorithme de réalisation gère l’actualisation d’un objet sous une 

forme observable à la lecture. Ce type de générateur reflète l’autre face de la création 

multimédia : le traitement perceptif. L’exemple typique de tels algorithmes est donné par les 

œuvres de poésie animée des années 85-90. Ces deux faces sont naturellement 

complémentaires, aucune œuvre ne pouvant se passer de l’une d’elle, et souvent intimement 

liées. Les programmes actuellement utilisés par les auteurs gèrent souvent les algorithmes de 

réalisation sous une forme métaphorique, celle du scénario ou de la page-écran, en s’appuyant 

sur le retour direct qu’offre la visualisation sur écran. 

 

Si l’auteur veut s’éloigner du comportement mécanique, il lui est nécessaire de " casser " ces 

divers algorithmes en leur appliquant des contraintes dont certaines peuvent être 

algorithmiques. Ces contraintes sont à destination de chacun des trois co-scripteurs de 

l’événement observable : l’auteur, le lecteur et l’ensemble des intervenants techniques. Elles 

peuvent être conçues comme une modification de l’énoncé de l’algorithme par une 

communication indirecte de l’auteur avec l’un des co-scripteurs. 

 

Le générateur adaptatif mentionné ci-dessus est un générateur contraint à destination des 
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intervenants techniques. C’est en mesurant à l’exécution l’influence de cet acteur que l’auteur, 

par l’intermédiaire du programme lui-même, modifie les énoncés des algorithmes. Cette 

modification peut a priori affecter tout type d’algorithme mais il porte essentiellement 

actuellement sur les algorithmes de réalisation car ce sont les plus gourmands en ressources, 

notamment temporelles (éviter les attentes, les brisures de rythmes, les désynchronisations 

intempestives, les conflits entre durées d’exécution des instructions...) 

 

Un générateur contraint à destination de l’auteur lui-même est simplement un générateur plus 

complexe. Dans l’exemple d’un extrait d’un générateur combinatoire, haiiku/poncture, la 

contrainte est manifestée par l’action d’une boucle logique si/alors portant sur un algorithme 

combinatoire comme le dévoile l’analyse structurelle du programme.. Cette boucle garantit la 

cohérence sémantique du parcours de lecture. Elle vise donc à rendre sémantiquement 

compatible la non-linéarité de la structure combinatoire et la linéarité de son actualisation en 

phénomène observable. C’est bien encore pour des besoins de sémantique temporelle que sont 

construites ces contraintes qui permettent à la fonction génération de se passer de l’action du 

lecteur. 

 

La création de Variations sur passage avec Marcel Frémiot au Laboratoire de Musique 

Informatique de Marseille (MIM) a été l’occasion de construire des contraintes à destination 

du lecteur. Celles-ci portent uniquement sur les comportements perceptibles et donc sur les 

algorithmes de réalisation. Elles se sont manifestées par une " interprétation " du produit d’un 

algorithme de synthèse lors de son actualisation. En clair, l’algorithme combinatoire fabrique 

une séquence musicale particulière, qui possède une cohérence et une structure reproduites à 

chaque occurrence, mais cette séquence est plus ou moins étirée par des silences en fonction 

d’impératifs de perception, de façon à ne pas casser, ou s’opposer à, la sémantique du visuel. 

L’ensemble multimédia constitue une combinatoire de " focalisation ". C’est-à-dire que la 

perception des éléments visuels est focalisée par un plan sonore mouvant à chaque relecture, 

ce qui crée de fait une variation sémantique. Par ailleurs toutes les solutions potentielles de 

l’algorithme de synthèse combinatoire du niveau sonore ne sont pas retenues. Certaines sont 

éliminées par des règles de sélection appliquées en fonction d’une mesure a priori d’effets 

perceptifs non désirés (impression d’uniformité de ton). L’algorithme combinatoire contraint 

se rapproche donc d’une grammaire. Ici, également, c’est l’analyse temporelle de l’événement 

observé qui a guidé la construction des contraintes. 
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4 Des Unités Sémiotiques Temporelles ? 

Comme on le voit, les contraintes, qui constituent des éléments structurels du travail de 

l’auteur, sont fortement corrélées du côté du lecteur à une sémiotique temporelle de 

l’événement observable. Cette nouvelle manifestation de la séparation des domaines nous 

invite à nous poser la question de la sémiotique temporelle de l’événement observable. 

Indépendamment de tout autre aspect sémantique, un événement multimédia est-il susceptible 

d’obéir à une sémantique temporelle ? 

 

Cette question se pose depuis toujours en musique et les travaux de Pierre Schaeffer relatifs 

aux objets musicaux ont donné naissance à plusieurs approches théoriques d’identification 

d’une sémantique temporelle. Les systèmes construits se réfèrent uniquement à des 

expériences perceptives d’audition et sont indépendantes d’une quelconque théorie de 

l’écriture. Ils revêtent de ce fait un fort caractère d’universalité. Ils sont orientés suivant une 

sémantique dynamique de perception du geste à l’audition ou suivant une sémantique 

cinématique de perception d’un mouvement d’ensemble particulier. 

 

Les travaux effectués au MIM ont abouti à une classification sémantique en UST (Unités 

sémiotiques Temporelles) cinématiques des formes audibles. Cette classification a pu être 

illustrée sur de nombreux exemples de musique classique et contemporaine. Trois œuvres 

complètes ont même été complètement analysées sous cet angle. 

 

Or le travail de création poétique que j’ai mené au sein du MIM m’a permis de mettre à jour 

des parentés fortes entre le comportement des objets visuels programmés dans ces créations et 

le comportement sonore. Cette parenté porte sur les aspects pour lesquels le comportement 

visuel est conçu comme un développement temporel. Il semblerait que les UST musicales 

puissent s’appliquer aux objets visuels. L’exemple de l’extrait de la nouvelle programmation 

de passage incite à rechercher des UST visuelles. Cet exemple consiste à bloquer les 

algorithmes de réalisation de tous les médias de l’événement observable à l’exception d’un 

seul. L’analogie de comportement d’un paramètre singulier de chaque média avec une UST 

musicale est flagrante. Ces " UST visuelles ", si elles existent, ne recouvrent pas la totalité de 

la signification. Le traitement temporel du texte, notamment, est lu comme critère de 

cohérence d’une combinatoire sémantique. Il possède un caractère syntaxique dans cette 

combinatoire. 
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Un programme de recherche pluridisciplinaire a été lancé au MIM en vue de corroborer cette 

intuition et d’aboutir, le cas échéant, à une formalisation des UST indépendamment du média 

dans lequel elles s’expriment. Une telle formalisation pourrait aboutir à concevoir des 

générateurs d’objets multimédias indépendants des médias, objets qu’on pourrait dès lors 

nommer " a-médias " et dont les comportements produits par synthèse pourraient se réaliser 

dans divers médias. Une telle conception revient à élargir la définition proposée plus haut et à 

considérer le multimédia comme une association d’objets (dont certains a-médias) autonomes 

doués de comportements et en interaction entre eux et avec le lecteur. Une telle définition 

généralise la notion de comportement : un comportement est une simple loi de déplacement 

dans l’espace des phases de l’objet, c’est-à-dire une loi de variation d’un ou plusieurs 

paramètres de l’objet pertinents d’un point de vue sémiotique. 

 

 

5 Conclusion. 

On aurait pu penser, à entendre le jugement de certains jeunes auteurs, notamment de ceux qui 

perpétuent la poésie sonore, que le multimédia poétique avait quitté son statut de poésie du 

dispositif pour rejoindre un statut plus standard de poésie de contenu, c’est-à-dire considérer 

que le dispositif poétique multimédia était parfaitement connu et que les auteurs pouvaient 

dorénavant se concentrer sur le contenu. Un tel schéma semble bien réducteur. Certes, les 

éléments préfigurés ici ne seront certainement pas à l’origine d’une modification de la 

littérature aussi radicale que l’ont été les œuvres et recherches des années 80. Elles ouvrent en 

tout cas les portes de nouvelles structures et de nouvelles utilisations de ce dispositif 

multiformes. 
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Annexe 4 : Un entretien d'Antoine Schmitt par Samuel Bianchini  
(Juin 2002, http://www.gratin.org/as/) 

 

Le travail du temps : programmer "un mode d'être" 

 

Avant-propos 

 À l'instar du DJ, la figure du programmeur est en train de marquer profondément la culture 

contemporaine. L'exposition "Do it" proposée par Hans Ulrich Obrist est, à ce titre, 

significative : cette exposition est montée par les responsables des lieux d'accueil qui se 

chargent d'interpréter des modes d'emploi proposés par les artistes pour réaliser leurs œuvres. 

Comme l'ont déjà révélé nombre d'expériences artistiques -des "Tableaux téléphonés" de 

Moholy-Nagy aux Conceptuels-, rien d'étonnant que le langage prenne ici une place 

incontournable au même titre qu'une partition en musique. En deçà de la "posture" et dans la 

pratique même, cette approche particulière, indirecte, de mise en œuvre, traduit des modes de 

pensée et d'écriture qui nous engagent concrètement sur le terrain du virtuel, de la 

virtualisation. Avec la programmation, créer revient, en quelque sorte, à prévoir un champ de 

possibles pouvant donner lieu à des réalisations variables, ouvertes. Umberto Eco nous 

rappelle d'ailleurs que le "programme opératoire" de l'artiste contribue à la définition de 

l'œuvre ouverte. 

 Qu'en est-il de ces œuvres en deux temps, où la réalisation ne se fait que sous l'angle de 

l'actualisation et dans un temps réel partagé avec le spectateur ? Quels sont les modes de 

pensées impliqués dans la mise en puissance de l'œuvre plutôt que dans sa réalisation, son 

"exécution" ? Ces questions ne sont-elles pas soutenues et expérimentées par une 

programmation informatique partout sous-jacente dans nos réalités quotidiennes ? 

Contrairement aux idées reçues qui voudraient voir une démobilisation du langage au profit 

d'une société du tout image, le langage est aux commandes. Mieux vaut prendre conscience, à 

nouveau, de la puissance opératoire de celui-ci, surtout lorsque devenu programme, il peut 

agir en sous-main pour manipuler les autres médias. Afin d'approfondir quelques approches 

artistiques de ces questions complexes, il semblait pertinent d'entreprendre des entretiens avec 

différents artistes fortement impliqués dans une pratique de la programmation. Antoine 

Schmitt est de ceux-là. 

 Qu'est-ce qui anime cette forme ? Telle peut être la question qui revient souvent en présence 

d'un travail d'Antoine Schmitt. À l'image de son "Pixel blanc", Schmitt dépouille le visuel de 
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toute signification pour se concentrer et nous concentrer sur les causes, les forces à l'œuvre 

qui créent une forme animée dans un temps présent, un temps réel. Le théâtre des opérations 

est nécessairement l'ordinateur, outil de manipulation du temps par excellence. Si le 

programme informatique orchestre ce qui se réalise à l'écran, il n'est en rien la recette à 

découvrir mais l'opérateur formalisant un "mode d'être", noyau du travail de Schmitt. 

 

• S.B. 

Le terme de "comportement" revient souvent lorsqu'on aborde ton travail. Que doit-on 

comprendre derrière ce terme ? 

 • A.S. 

 Si ce mot est lié à l'informatique, il est également très présent dans le langage courant : 

quelqu'un a un comportement, un caractère, une manière d'être, "un mode d'être". C'est cette 

dernière expression que je retiens finalement. Dans un certain sens, l'idée de comportement 

pose un problème, car, lorsqu'on se réfère à la psychologie, le comportementalisme a tendance 

à s'attacher à l'extérieur des choses, aux seules conséquences et non aux causes. Or, mon 

travail porte pour beaucoup sur la mise en relation du spectateur avec le mode d'être de 

quelque chose qui pousse à s'interroger sur les causes qui animent cette chose. 

• S.B. 

Les modes d'être de ces objets, comment les formules tu afin de leur conférer une certaine 

autonomie, des possibilités de "vie" ? 

 • A.S. 

 J'imagine un objet en essayant de me détacher de toutes les contraintes de la réalité physique, 

mais en lui donnant une cohérence dans la façon dont il évolue : il faut inventer un système de 

lois en conséquence. Je crée souvent un système de forces opposées, de conflits. Programmer 

revient dans ce cas à mettre en œuvre un tel système de forces dont la résultante anime une 

forme dans le temps. Le vivant est à entendre ici au sens de l'animé, ou plus précisément de 

l'animant. 

• S.B. 

Doit-on comprendre que cette forme d'autonomie fait que l'objet se suffit à lui-même ? Une 

relation avec le spectateur peut-elle pour autant se mettre en place ? 

 • A.S. 

 Paradoxalement, je crois que l'autonomie est ici fondamentale pour permettre une relation. Le 

cas inverse qui nous propose d'interagir avec une machine totalement déterministe et 

déterminée appauvrit considérablement toutes possibilités de relation. On pourrait même aller 
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jusqu'à faire quelque chose de totalement autonome et dire que c'est interactif : si le 

comportement en face est assez complexe, chaque spectateur va projeter son propre univers 

dans l'interaction, il va imaginer, va chercher… 

• S.B. 

Si le vivant procède d'une projection de la part du spectateur, ce n'est pas, dans ton travail, par 

l'intermédiaire de formes visuelles généralement très réduites et pratiquement dépourvues de 

tout anthropomorphisme. Pourrait-on en quelque sorte parler 

"d'anthropocomportementalisme" qui donnerait lieu à cette participation affective qu'est le 

processus de projection ? 

 • A.S. 

 Je crois que le processus de projection est assez fort dans mon travail. Il faut que l'on puisse 

se projeter dans la chose que l'on a en face de soi. Cette chose a un comportement. Elle va se 

comporter pour elle-même et par rapport à son environnement. Cette chose a un mode d'être, 

des défauts aussi, des sons, des travers, des qualités, elle peut avoir des destins funestes, 

tragiques, et même si son apparence visuelle n'est pas anthropomorphe, elle l'est au niveau 

comportemental. Il y a quelque chose dans la qualité qui fait que ça peut nous ressembler, que 

l'on peut s'y reconnaître. Je pense qu'il y a un potentiel de projection mais sur la forme de 

comportement, c'est-à-dire la forme dans le temps. Cette forme-là, on peut lui reconnaître 

certains traits du vivant. De fait, un questionnement revient souvent chez moi : quelles sont 

les caractéristiques de quelque chose de vivant ? Il y a une qualité : tu peux te dire c'est 

vivant, ce n'est pas vivant. Cette qualité est questionnante. Quels sont les bruits et les images 

qui dénotent du vivant ? Si un jour on rencontre un extra-terrestre, comment savoir que c'est 

un extra-terrestre, et pas un nuage, un caillou ? Quelle est la qualité de la chose qui fait que 

l'on saura. 

• S.B. 

Dans ton travail, c'est finalement dans le déroulement temporel qu'une projection va pouvoir 

prendre corps. C'est la possibilité de se synchroniser, la conscience de vivre le même temps 

que la chose qui va favoriser ce processus. Finalement ce qui est avant tout essentiel, n'est-ce 

pas le temps de la relation, la co-présence, renforcée par cette même incertitude de l'avenir ? 

 • A.S. 

 Lorsque l'objet est complètement autonome, qu'il n'a aucun contact avec le monde extérieur, 

qu'il n'est que dans son univers à lui, comme s'il était autiste d'une certaine manière, il a dans 

tous les cas une inscription très forte dans le temps présent, on pourrait dire un ancrage dans 

le temps. Il s'agit vraiment d'un travail sur l'état interne des choses. Cet objet a un état qui est 
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décrit et à tout instant il va décider de son état suivant par rapport à son état présent et 

éventuellement par rapport à son état passé. Ce qui est programmé, c'est le rapport entre…, ce 

qui va permettre à l'objet de décider, de fabriquer son état suivant. Ces décisions se prennent 

trente à soixante fois par seconde, dans des micros temps. Pour l'objet, je ne pense pas à son 

ancrage dans la durée, dans la longue durée, mais dans le temps très présent, dans l'instant. Ce 

n'est pas n'importe quel temps, c'est le temps réel, non pas au sens informatique mais au sens 

d'une présence. On est là et le comportement est en train de se produire devant nous dans le 

même instant. Ce n'est pas quelque chose qui a eu lieu avant, qui a été enregistré, et qui est 

montré maintenant, comme un film. La connaissance du "ici et maintenant" pour le spectateur 

est importante, elle change la relation. 

• S.B. 

Que doit-on entendre lorsque l'on parle d'objet dans ce cadre précis ? 

 Je ne parle pas d'objet avec une matérialité, un résultat. Je parle vraiment de l'ensemble : 

l'objet et son comportement. 

• S.B. 

L'objet n'est donc en soi que le véhicule de son comportement. 

 • A.S. 

 Oui, en fait c'est un malentendu sur le mot objet. Pour moi, ce à quoi l'on est confronté dans 

toutes mes pièces c'est le comportement bien plus que l'objet lui-même, que l'image ou le son 

qui n'en sont que les manifestations visuelle et sonore. 

• S.B. 

Si on pouvait schématiser, il y a d'une part l'apparence visuelle, la programmation d'autre part, 

et finalement ce qui en résulte c'est le comportement dont la perception nous est 

principalement donnée par le mouvement, par l'interactivité dans certains cas. L'intérêt ne 

porte ni sur l'objet visuel en soi, ni sur le programme, mais sur une espèce d'entre-deux. 

 • A.S. 

 C'est cet entre-deux qui m'intéresse. Je veux permettre la confrontation la plus immédiate 

possible avec le mode d'être. S'il doit toujours y avoir une forme sonore ou visuelle au milieu, 

elle doit être la plus transparente possible et servir au mieux le comportement. Cette forme ne 

questionne même plus en tant que telle, mais elle retient l'attention. Au-delà, je veux que l'on 

s'interroge sur ce qui peut motiver ce mode d'être : pourquoi cette chose bouge, ou pourquoi 

elle réagit comme ça par rapport à ce que je fais. Nous sommes amenés à explorer la cause, à 

remonter dans la chaîne causale vers une sorte de racine originelle du "pourquoi ça bouge ?". 

Et, comme on ne sait jamais à l'avance ce qui va se passer, on se trouve toujours dans ce 
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questionnement du rapport entre ce que l'on fait et ce qui se produit ; une épaisseur du 

comportement se met en place, et au-delà, une sorte de sentiment d'inquiétante étrangeté peut 

s'en dégager. 

• S.B. 

Si ce qui est vu est une porte d'entrée pour percevoir l'évolution d'une forme dans le temps, et 

au-delà son mode d'être, quel sens le questionnement qui en découle peut-il prendre ? 

 • A.S. 

 Mon travail se place au niveau du signifiant, sans signifié. Pas de "jeu de mots" plastique, pas 

de rapport au langage, pas de rapport au code informatique -contrairement à certains autres 

travaux algorithmiques- pas de détournement de codes, pas de "sens" ni de message. Mon 

parti pris, c'est d'être dans l'infra-langage, c'est-à-dire au niveau de l'être et non de l'être 

parlant. Ce qui n'empêche pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, de pouvoir traiter de 

représentations du monde, de perceptions ou de l'Autre. 
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Annexe 5 : MPEG-7, MPEG21, Avenir pour la musique en ligne. 
Par une curieuse conjonction de facteurs technologiques et socio-économiques, la musique est 

aujourd’hui la première industrie culturelle en nombre de fichiers échangés sur Internet (3 

millions de fichiers MP3 par jour) et parmi les premières en chiffre d’affaires (47 milliards de 

dollars prévus pour 2004 selon une étude du Yankee Group). Pourtant, comme le soulignait 

encore récemment David Bowie dans le New York Times, "la musique sera de plus en plus 

considérée comme un fluide gratuit, renforçant en cela la valeur des outils pour y accéder et 

modifiant les mécanismes pour rémunérer la création."  

 

L’enjeu industriel et culturel 

D’un point de vue technologique, le développement d’Internet et des systèmes de partage de 

fichiers, le succès du MP3 (15 millions de baladeurs installés aux Etats Unis en 2003 selon 

Forrester) et l’influence des standards en général modifient considérablement ce qu’il est 

convenu d’appeler la diffusion électronique de la musique. Mais comme dans toute 

problématique confrontant art et science, on ne peut dissocier l’instrument du contenu, 

l’évolution technologique et l’évolution des pratiques culturelles et artistiques au premier rang 

desquelles le développement du « sampling » et des musiques électroniques. De la même 

manière que la photo numérique et les caméras DV ont radicalement changé notre pratique de 

l’image et favorisent à présent une appropriation des outils de création par un large public, on 

perçoit en musique une nouvelle convergence entre écoute et création, déjà identifiée par 

Glenn Gould dans les années soixante, et qui sera au centre des rencontres Résonances 2002. 

 

Enjeu de cette nouvelle convergence, analyse des contenus et extraction des métadonnées 

donneront naissance à d’innombrables services en ligne et sont au cœur de nombreuses 

tentatives de standardisation notamment pour résoudre les problèmes d'interopérabilité que ce 

soit entre les portails des majors ou entre les collections personnelles des internautes indexées 

selon leurs «goûts». 

 

Les enjeux technologiques et MPEG 

Terrain d’application entre sciences humaines, techno-sciences et neuro-sciences, la recherche 

musicale est née dans les années 60 aux Etats-Unis avec l’avènement de l’ordinateur. Elle 

reste une « discipline» très fragmentée comparée à la recherche sur la parole ou dans le 

domaine audio, qu’il est question de fédérer dans le cadre du 6e programme cadre de 
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recherche de la communauté européenne pour l’adosser à une industrie en forte croissance. 

S’il est un domaine ou la recherche musicale, traditionnellement orientée vers les outils de 

création, trouve une convergence d’intérêt avec l’industrie des contenus et la problématique 

de l’écoute c’est bien sur le terrain de l’analyse des contenus, de l’indexation et des standards 

d’interopérabilité. Ces différentes disciplines et approches se sont retrouvées convoquées en 

1999 à Lancaster, pour la première réunion de lancement de la norme MPEG7. 

L’enthousiasme était tel et l’initiative coïncidait avec tellement de recherches en cours que 

l’on assista à une véritable débauche de propositions de descripteurs pour le son comme pour 

l’image. De plus, pour la première fois un groupe de standardisation international, l’ISO en 

l’occurrence, se donnait pour ambition de combiner descripteurs du son et de l’image dans un 

schéma de description multimédia applicable à des bases de données audiovisuelles, à la 

réalisation de parcours hypermédias ou même à des outils de création synesthésiques comme 

il en apparaît chaque jour de nouveaux. 

 

Publiée cette année cette norme définit des « descripteurs » de bas niveau, des schémas de 

description pour exprimer un plus haut niveau et un langage pour manipuler ces descriptions. 

L’inspiration de départ de MPEG7 fut la métaphore du livre transposée à l’audiovisuel, où le 

sommaire comprend les titres de chapitre suivant l’ordre physique ou syntaxique du document 

et où les index sont un ensemble d’éléments sémantiques avec plusieurs liens vers la 

localisation physique. Le niveau syntaxique comprend des «régions» : par exemple les 

éléments du spectre sonore ou les formes dans l’image et des «segments» (des séquences 

temporelles de son ou d’image). Le niveau sémantique se compose d’«objets » : un violon, 

une voiture et «d’événements » : une mélodie, une course de voiture. Alors que la partie vidéo 

décrit déjà de manière assez complète la couleur, la forme ou la texture, la partie audio de la 

norme ne couvre pour l’instant que certains éléments utiles en musique :  

 

* le contenu parlé, on peut indexer une voix et relier les index à des mots, 

* la mélodie selon des méthodes adaptées à la «recherche» par chantonnement (« query 

by humming »), 

* les effets sonores selon une méthode statistique, 

* le timbre, selon la méthode perceptive proposée par l’Ircam qui indexe des paramètres 

comme le caractère impulsif (temps d’attaque), la brillance ou la rugosité d’un son (centre de 

gravité, variation, étendue ou déviation du spectre). 
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Certains de ces descripteurs sont plutôt destinés à la classification (effets sonores) alors que 

d’autres sont conçus pour rester cachés aux yeux de l’utilisateur qui va pouvoir opérer une 

recherche par similarité c’est-à-dire introduire un son ou une musique et demander des sons 

ou des musiques proches selon des caractéristiques de timbre comme dans le navigateur 

musical développé dans le cadre du projet européen CUIDADO. 

On ne s’étonnera pas dans ce contexte, de la volonté affichée de Microsoft non seulement de 

mettre la main sur les contenus mais aujourd’hui aussi sur les métadonnées en rachetant par 

exemple la société MondoMusic et sa large base d’index musicaux pour créer MSN Music 

(1000 catégories musicales répertoriées) . Plus subtile est la démarche de nouveaux entrants 

sur le marché de la métadonnée musicale tels que CDDB (20 genres et 200 styles) ou All 

Music Guide (27 genres et 844 styles) qui ratissent large en augmentant considérablement leur 

base d’index. Dernier exemple en date, MoodLogic propose des services d’auto classification 

en ligne. Les utilisateurs peuvent indexer leur propre collection sur le serveur mais en échange 

MoodLogic récupère ces métadonnées extraites sur des millions de titres de tous les genres 

musicaux. Mais standardiser ou maîtriser les métadonnées n’est qu’une étape dans la chaîne 

de valeur des biens culturels. Un nouveau chantier a été ouvert depuis 2 ans avec MPEG21 

pour standardiser cette fois le processus de transaction des médias. La norme porte à ce jour 

sur la procédure de déclaration d’un objet numérique, son identification et sa description, les 

droits et autorisations qui lui sont attachés, un langage pour exprimer les droits relatifs à 

l’objet, un dictionnaire de termes pour ces droits et les conditions de modification et 

d’utilisation de cet objet.  

 

Dans le domaine musical, l’Ircam suit ce processus de normalisation dans le cadre du réseau 

d’excellence européen MusicNetwork. 

L’enjeu pour les outils de création L’impact des métadonnées ne se limite pas à la recherche 

d’information dans des bases de données, à l’analyse musicologique ou à la simple 

consommation de musique. On assiste en fait aujourd’hui à une telle convergence entre 

données et métadonnées que les outils de création musicale sur ordinateur s’en trouvent 

euxmêmes considérablement modifiés. Le premier exemple de cette tendance est lié à la 

technique de l’échantillonnage où les notes MIDI sont des index reliés à des sons 

instrumentaux. Avec la culture du « sampling », cette technique est étendue à la manipulation 

de fragments de disques. Conscients de la valeur sémantique des échantillons qu’ils prennent 

comme base de départ de leur composition, les DJ jouent en temps réel avec ce sens, 

cherchant tantôt à le cacher tantôt à le montrer. Cette valeur sémantique est repérable, dans les 
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bases d’échantillons comme celle du « Studio en Ligne» de l’Ircam, par des descripteurs 

instrumentaux (violon-pizzicato-sol-fortissimo) et parfois dans certaines collections pour le 

cinéma par des descripteurs émotionnels ( c u ivres angoissants, voix romantiques, etc.). Le 

projet CUIDADO, déjà cité, vise lui aussi la réalisation d’une «palette sonore », permettant au 

créateur de personnaliser la classification de ses propres sons mais d’utiliser aussi les 

descripteurs de ses sons pour faciliter l’édition ou le montage. Par exemple les descripteurs de 

hauteur serviront à éviter les problèmes de masquage entre sons et les descripteurs de timbre 

seront utilisés pour réaliser des « morphings » dans le domaine spectral. 

 

Utilisation des Métadonnées pour l'analyse du style musical 

Mais on peut aller plus loin dans l’utilisation des métadonnées pour la création en 

s’intéressant à l’analyse automatique du style musical. Cette démarche poursuivie à l’Ircam et 

dans de nombreux centres de recherche musicale trouve un aboutissement jusque dans le 

développement d’instruments de musique intelligents comme le Karma de la société Korg ou 

le Continuator chez Sony CSL. Ici, le style désigne une grammaire stable de notes, accords, 

enchaînements, figures, modes de jeu récurrents. Le prototype réalisé permet d'apprendre les 

« styles », de les « sauvegarder », pour pouvoir les réutiliser, les croiser, les échanger. Dans le 

mode standard du système, le musicien joue une phrase, qui est ensuite continuée par le 

système (d'où son nom). L’enjeu pour l’écoute Projetons-nous quelques années dans le futur 

et imaginons ce que pourraient être des situations « d’écoute active », comme celles évoquées 

lors d’un colloque organisé à l’Ircam en 1998 et qui feront l’objet d’un nouveau symposium 

cette année durant Résonances. Sur sa TV/PC/chaîne HIFI/instrument, l’auditeur «actif » peut 

à tout moment passer d’une situation d’écoute traditionnelle, à des situations d’écoute plus 

interactive en opérant des parcours sémantiques de son choix dans un même morceau (écoute 

rapide des thèmes principaux) ou entre morceaux en se laissant guider par des liens «hyper 

audio» affichés pendant l’écoute ou en programmant par avance des compilations 

(l’accordéon dans toutes les cultures, ou les instruments les plus variés dans la salsa, etc.). Il 

peut visualiser sur son écran la vidéo du concert ou la partition en défilement synchrone. 

Certains motifs indexés par le système peuvent être écoutés séparément ou même recomposés 

par l’utilisateur comme dans les partitions prototypes présentées à la médiathèque de l’Ircam. 

L’interaction franchit un degré supplémentaire lorsque à l’aide d’un logiciel tel que 

MusicSpace, l’utilisateur peut déplacer son point d’écoute au milieu de l’orchestre ou dans la 

scène sonore virtuelle tout en respectant les contraintes artistiques que l’ingénieur du son aura 

imposées au préalable. L’utilisateur peut quitter à sa guise le domaine de la simple interaction 
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pour aborder des situations d’écoute analytique en introduisant un thème mélodique et en 

recherchant ses occurrences dans le morceau écouté ou dans la base de données utilisée. À 

l’aide d’outils tels que ceux développés dans le projet WedelMusic il peut lancer une 

réduction pour piano automatique ou repérer des accords, des cadences ou des tonalités à des 

fins d’enseignement ou de pratique instrumentale. Plus proche encore de l’univers de la 

création, l’utilisateur peut visualiser une analyse hypermédia du morceau choisi qui ouvre un 

accès direct aux outils utilisés pour réaliser l’œuvre, il manipule en direct les procédés de 

transformation sonore ou de composition, les écoute, les comprend, les étend à sa manière, 

bref se les approprie. En introduisant un CD du commerce dans le système Continuator, il 

analysera automatiquement le style d’un morceau et pourra jouer sur le clavier accompagné 

par ce même morceau. La boucle écoute – composition – interprétation est bouclée. Le 

nouveau système technique de la musique bâti sur ces métadonnées confère à ceux qui les 

maîtrisent une responsabilité culturelle à l’échelle planétaire. 

 

Henri- Pierre Pellegrin  "Culture et recherche N°91-92" 
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Résumé : 
Nous chercherons à souligner dans ce travail, les continuités et les ruptures qu’apporte le 
numérique dans le rapport qui se crée entre les images et les sons. Depuis l’influence mutuelle 
des arts graphiques et des arts sonores en peinture jusqu’aux hypermédias aujourd’hui, on 
peut repérer une dynamique de convergence toujours plus affirmée des deux représentations. 
Si le numérique, avec son codage discret, est un moment fort de cette trajectoire, il engendre 
différents modes de communication spécifiques : interactivité, générativité, simulation, qui 
chacun, à sa manière, modifie les rapports entre les deux modalités, comme autant d’étapes 
vers une fusion des conditions de production. 
L’évolution de cette relation concerne autant le concepteur (qui manipule une « matière 
audiovisuelle » toujours plus riche) que l’utilisateur (nouvelles applications, évolution des 
nouveaux effets perceptifs) et modifie la nature même du média. Plus vraiment une image et 
plus vraiment un son, cette fusion engendre l’apparition d’un nouvel objet audiovisuel 
composite, structuré et complexe. 
 
Mots-clefs : 
Sons et images numériques, interactivité, générativité, simulation, convergence, synesthésie, 
mapping. 
 
 
 
 
Abstract : 
The goal of this work is to underline the continuities and breaks that digital technology brings 
to the relation between pictures and sounds. From the mutual influence of graphic and sound 
arts on painting to the hypermedia today, we can easily trace an ever-stronger convergent 
momentum between these two media. 
Digital technology, with its discrete common coding, is a strong point of this evolution, it still 
generates different specific ways of communicating: interactivity, generativity, and 
simulation.  Each of them, in its own way, changes the relations between both representations 
(image and sound), as different steps towards a fusion of the production conditions.  
This relationship’s evolution concerns as much the designer (who manipulates an ever-richer 
« audiovisual material ») as the user (new applications and new perception effects) and 
changes the nature of the medium itself. Not anymore a picture nor a sound, this fusion 
creates a new composite audiovisual object, structured and complex. 
 
Key words : 
Digital sounds and pictures, interactivity, generativity, simulation, convergence, synaesthesia, 
mapping. 
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