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Ce n’est pas une surprise que le verbe « s’entendre » décrit la manière 
dont on se connaît, mais en anglais, l’équivalent de cette expression 
n’est pas exprimé de la même façon. J’écris ce mémoire en français, 
mais ma langue maternelle est l’anglais. Je trouve que ma manière 
de penser est concrètement différente en français. Afin d’écrire de 
façon cohérente, j’ai finalement choisi de tout écrire en français. 
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+ INTRODUCTION -

Dans le corps humain, tout processus fonctionnel fait 
partie d’un système entier intégré. Chaque organe a sa fonction et 
produit une multitude d’effets partout dans le corps. Je vois mes 
cinq sens de la même façon. Bien que chaque sens ait un rôle 
différent dans la perception de l’environnement qui m’entoure, ils 
sont tous liés, et réagissent entre eux. Quand je sens de la pinède, je 
m’imagine dans la forêt, je peux entendre le craquement des feuilles 
sous mes pieds, je peux presque toucher la texture de l’arbre, je 
sens le goût de la fumée qui vient du feu de camp. Quand j’entends 
quelqu’un mordre dans une pomme, je peux sentir l’humidité et 
la fraîcheur du fruit, j’imagine s’il est croquant ou tendre, je me 
rappelle des odeurs du verger de pommiers, je vois la couleur 
tachetée de l’extérieur du fruit. Chacun des cinq sens interagit 
avec les quatre autres, appelant les souvenirs, les rêves, les désirs… 
aucun n’est isolé. 

Alors, qu’est-ce qui se passe si un sens est atténué pour une 
raison particulière ? Comment est-ce que le corps et le cerveau 
compensent cette perte d’informations ? Puisqu’ils sont 
incroyablement flexibles, ils trouveront des manières de 
s’adapter dans ces contextes. Une défaillance amène à chercher 
des moyens de compensation et développer des approches, 
inventives, qui sont parfois inattendues. 

Je crois qu’un handicap, selon la détermination et l’objectif 
de celui qui le porte, peut générer à un progrès inventif et 
créatif, et des manières différentes de percevoir l’« input » sensoriel. 
Mon handicap sensoriel est une défaillance auditive, il 
m’incite à trouver de nouvelles façons de compenser en 
cherchant d’autres manières de comprendre le son perdu, et de me 
focaliser sur l’information qui reste audible. 
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Ce processus progressif exigé par mon handicap peut compliquer 
certains aspects de ma vie. Cependant, il dévoile également 
une certaine beauté. Il s’accompagne d’une nouvelle manière 
d’apprécier mon ouïe. 

Quand je fais face à une difficulté, une manque de connaissance 
ou compétences, je me pousse à improviser, à compenser, à me 
focaliser : à chercher l’inspiration créative qui se révèle face à la 
difficulté. Ce processus créatif reflète en grande partie ma réaction 
à ma condition auditive. Mon problème auditif s’est imposé sur tous 
les aspects de ma vie.  Je ne peux pas dire si j’aurais développé ce 
processus créatif par moi-même naturellement sans cette 
défaillance auditive. Je n’ai peut-être pas beaucoup d’expérience 
acquise en ingénierie sonore ou en design industriel qui est 
technologiquement compliqué, mais c’est précisément cette 
difficulté qui me pousse à adapter, à apprendre, à réussir. 

Ce que j’ai c’est ma propre perception et mon propre 
processus, mes inspirations, et mes objectifs. Ma propre manière 
d’appréhender le monde ainsi que mes passions : le son, la 
musique et les expériences sensorielles, me mèneront à mon 
objectif de dévoiler une expérience sensorielle différente du son, 
disponible à toute personne quelque soit sa capacité auditive. 

Quand je pense à ce que j’avais décrit comme mes « passions » 
principales - le son, la musique, et les expériences sensorielles, 
je commence à voir les liens qui se construisent 
naturellement entre eux. A chaque fois que je commence à penser
comme ça, j’écoute plus attentivement tout son que j’entends, 
et je perçois mieux la beauté de mon rythme quotidien.
Je pense à ces passions et je commence à voir les liens qui se 
construisent naturellement entre eux. À chaque fois que je 
commence à penser comme ça, j’écoute plus attentivement tout son 
que j’entends, et je perçois mieux la beauté de mon rythme quotidien. 
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Quand je commence à essayer d’apprécier tout son que j’entends 
dans ma vie quotidienne, toute ma vie devient une expérience 
musicale, une expérience sensorielle enrichie du moment présent.

Simultanément, cette appréciation pour le son provoque des 
expériences corporelles – je ferme les yeux, j’essaie de ressentir 
les vibrations que font les ondes sonores, j’imagine les formes et les 
textures des sources du son… et je me sens éveillée. 

Cela peut arriver au concert philharmonique ou même dans le 
métro. Les sons de mon rythme quotidien m’incitent à vivre 
ces expériences. Elles me calment, me rappellent ce qui est 
vraiment important dans la vie, et elles m’aident à voir mieux le lien 
entre mon corps et le bien-être de mon esprit. Puisque je vois 
autant de valeur dans les expériences sonores, je 
souhaite trouver de nouvelles manières d’écouter, de 
ressentir, le son dans le corps humain. Si j’avais un outil qui me 
rappellerait d‘apprécier plus souvent et plus profondément cette 
valeur, ces expériences pourraient devenir des habitudes de vie. 

Pendant cette étude, je vais regarder le corps et sa réception du 
son. Je détaillerai mon problème auditif, j’illustrai quelques aspects 
anatomiques du corps et comment ils sont liés à ma sensibilité 
au son, et je ferai référence aux travaux de quelques scientifiques, 
artistes, et thérapeutes qui se sont aussi intéressés au 
son – ses pouvoirs de guérison, les formes qu’il prend, les réponses 
émotionnelles et physiques qu’il suscite dans le corps. 
J’ai sélectionné ces références sonores parce qu’elles 
parlent des mêmes choses, des mêmes valeurs, et elles me 
paraissent inspirantes et essentielles. Ces thèmes, tournant 
autour de la réception corporelle du son, suivront la structure de mon 
processus créatif – l’introspection d’une défaillance corporelle, 
qui mène à l’inspiration pour un processus de compensation et 
de focalisation sensorielle, pour dévoiler finalement une nouvelle 
manière de percevoir. 
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  INTROSPECTION DE L’ADAPTATION
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+ UN BESOIN TRANSFORME EN appreciation -

Je dois être toujours attentive au son. Sinon, je rate des beaux 
détails importants… des conversations entre amis, ce que 
disent mes professeurs, une harmonie particulière lorsque 
j’apprends à jouer un morceau au piano, ou encore le son d’une 
voiture qui roule vite dans ma direction. Mon attention au son doit 
toujours être allumée. Heureusement, je ne peux pas l’éteindre. 

Mais cela ne génère pas autant de frustration qu’on pourrait 
l’imaginer. Je dois dédier beaucoup d’énergie à la perception du son, 
ce qui est vraiment fatiguant, mais je m’intéresse quand même 
à tout ce que j’entends… j’essaie de l’éclaircir, de l’apprécier, d’en 
trouver le rythme. Peut-être que c’est parce que je regarde le son 
comme un don parce que j’ai peur de perdre éventuellement ma 
capacité d’entendre. Peut-être que c’est parce que j’ai cette habitude 
de devoir faire attention afin de ne rater aucun détail important. Étant 
née avec une défaillance auditive, j’ai toujours dû faire comme ça. 

C’est peut-être cette attention particulière que j’ai dû donné au son, 
qui en a fait une source de fascination. C’est presque ironique, le fait 
que j’entends si mal, et que je trouve atant de beauté dans le son 
et la musique. 

J’apprécie cette beauté sonore en écoutant de la musique dans le 
métro, imaginant des histoires différentes pour chaque personne 
par rapport à la chanson que j’écoute… en me promenant pendant 
l’automne et entendant l’écrasement des feuilles, dans une soirée où 
les gens s’entendent grâce au rythme, à la mélodie… ou bien dans 
le son que font les bulles de l’huile bouillante, le sifflement que 
fait le vent quand il est coincé entre des bâtiments… il est partout. 



i n t r o s p e c t i o n  d e  l ’ a d a p t a t i o n

12 13

Le mastère CTC m’a inspiré de porter encore mes appareils auditifs, 
quelque chose que je n’avais pas voulu faire depuis très longtemps. 
Maintenant, je vois enfin leur importance dans ma vie, et le fort 
intérêt qu’ils apportent à cette étude et finalement au projet de 
la fin de l’année. À chaque fois qu’un son ou du bruit me gêne ou 
m’intéresse particulièrement à cause du fait que mon cerveau n’est pas 
encore totalement habitué à l’amplification des sons par les appareils, 
je remarque la situation ou le contexte qui me donne cette impression. 
J’ai déjà un regard revigoré sur le son, et au lieu d’être gênée par mon 
besoin de mettre les appareils tous les matins, je commence à être 
impatiente d’entendre à nouveau ce qu’ils me permettent d’entendre. 

Tout cela me donne un nouveau point de vue sur l’importance du 
son dans ma vie quotidienne et comment il me touche – mes états 
d’esprit, mes réactions, mes conversations, ma compréhension…. 
Aujourd’hui, ça fait plus de sept ans que je n’avais pas porté ce 
dispositif. Je me relance dans ce monde sonore ajusté par ma 
technologie personnalisée, tout comme j’ai fait quand je n’avais 
que six ans.

Mes appareils auditifs représentent une métaphore d’une source 
principale d’inspiration et motivation qui m’a menée ici à Paris. 
Ils étaient cachés dans le tiroir dans ma salle de bain pendant des 
années, mais enfin j’ai choisi de les faire sortir, de voir ce 
qu’ils pourront m’apporter de plus en termes d’imagination, 
d’ouverture d’esprit, de nouvelle perspective. J’ai choisi de faire 
ce mastère pour les mêmes raisons. 

Je savais depuis toujours que le son et la musique étaient des vraies 
sources de motivation pour moi, mais je les avais toujours laissés 
de côté jusqu’à maintenant. J’adorais jouer au piano, chanter, 
découvrir de nouveaux groupes musicaux, mais finalement après être 
admise à l’université Cornell, je ne trouvais plus le temps de tout faire.
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Je me suis laissée porter par mes études en ergonomie et par les 
attentes de mon ancienne université, qui exigeait tellement que 
je n’avais que le temps de suivre les cours nécessaires pour 
obtenir mon Bachelor’s.

C’était vraiment quand j’ai découvert l’existence de ce programme 
de mastère que j’ai commencé à imaginer la vraie place du son dans 
ma vie comme designer. Je savais que j’étais inspirée par le design 
empathique, par l’écologie, et par l’art, mais surtout, par le son. 
Quand je dis « design empathique », cela signifie que le designer 
essayait de comprendre les besoins ou désirs spécifiques d’un ou 
plusieurs groupes d’usagers en particulier en se mettant à la place 
de ces personnes. Je savais que je voulais poursuivre ma passion 
pour la musique et pour le son en intégrant une perspective 
ergonomique au design. 

Le titre de ce mastère, « Création et technologie contemporaine », 
m’a fait penser à mes appareils auditifs, qui ensuite m’ont mené à 
penser le thème de cette étude et de mon projet. Je ressens une
immense gratitude à pouvoir entendre. Quand j’étais en train de 
remplir les formulaires de candidature pour ce mastère, en train 
d’imaginer le type de projet que je pourrais développer ici, 
j’ai commencé à penser l’importance de mes dispositifs auditifs dans 
ma vie, et l’intérêt qu’ils apportent.

Mes appareils auditifs m’offrent la capacité d’entendre mieux 
certaines fréquences. L’opportunité de ressentir cette différence 
d’expérience sensorielle grâce à la technologie me rassure face 
à ma peur de perdre ma capacité d’entendre. J’ai depuis toujours 
vraiment peur de perdre mon sens de l’ouïe, mais je crois que j’ai 
si peur seulement parce que je suis consciente du fait que mon 
système neurosensoriel a une défaillance. Je me demande ce qui va se 
passer si la situation s’empire, ou si je perds totalement ma capacité 
d’entendre. Heureusement, ma condition auditive est stable dans 
le temps.



i n t r o s p e c t i o n  d e  l ’ a d a p t a t i o n

14 15

Mais dans le cas contraire, qu’est-ce que je ferais ? Si, éventuellement, 
je ne pouvais plus entendre ? Est-ce que j’aurais toujours la 
capacité de sentir la beauté que l’ouïe m’apporte ? 

Cependant, je sais qu’il existe beaucoup de personnes qui n’ont 
jamais eu l’opportunité de connaître les mêmes modalités de ces 
sensations, et qui ont quand même des réponses émotionnelles 
fortes à la musique. 

Je me mets donc à la place des personnes qui entendent encore moins 
que moi, et j’imagine comment ils utilisent leurs autres sens pour 
avoir une compréhension du son, à travers la considération de l’aspect 
physique et concret de l’environnement qui m’entoure. Je mets les 
doigts contre l’écouteur et me focalise l’attention à la sensation des 
vibrations créés par un système audio au concert en fermant les yeux.
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+ accomModation , ajustement , evolution -

« Adapter » décrit la manière dont je fonctionne dans la vie 
quotidienne. Etant dans un nouveau pays, je m’adapte à la langue 
française et une manière culturellement différente de voir les 
choses. C’est l’adaptation qui me permet d’entendre autrement, 
d’envisager autrement un modèle d’audition augmentée, et de  
repenser les manières d’entendre que j’ai dû créer pour pallier à 
ma défaillance. Elle me permet de trouver les challenges 
dans la vie quotidienne qui me force à apprendre des nouvelles 
choses, à explorer des nouveaux terrains. 

La surdité et les problèmes auditifs étaient des sources 
d’inspiration pour des grands inventeurs sonores, aussi. Des figures 
très importantes dans l’histoire de la musique et de la technologie 
sonore étaient soit elles-mêmes malentendantes, ou elles ont 
étudié ceux qui ont des capacités particulières afin de mieux 
comprendre le champ de recherche et les limites de la compréhension
corporelle du son. 

« …La surdité est aux origines mêmes de la reproduction sonore. 
Elle guide les travaux de Bell ayant abouti au téléphone, et elle 
hante également la phonographie. Charles Cros, concepteur d’un 
projet de phonographe peu avant l’invention d’Edison, travaillait 
dans une école pour sourds-muets. Edison lui-même était
 dur d’oreille » 1. 

Ce n’est pas pour dire que je me compare à ces inventeurs, mais c’est 
quand même intéressant de savoir qu’eux, aussi, questionnaient les 
particularités infinies de l’expérience de l’ouïe chez l’homme.

1 Jonathan STERNE, Une histoire de la modernité sonore. Paris, La découverte, 2015, p. 63, 
(Coll. Culture sonore).



i n t r o s p e c t i o n  d e  l ’ a d a p t a t i o n

16 17

+ L’ERGONOMIE : L’EMPATHIE -

C’est grâce à ma défaillance auditive que je souhaite repenser 
ma propre signification de la perception du son et ce 
qu’il peut apporter à mes projets, mais mon processus créatif 
est également largement basé sur ma spécialistion en ergonomie. 
Je définis l’ergonomie comme une manière de penser le design 
qui n’est pas simplement intuitive.

L’ergonome doit vraiment essayer de comprendre les 
besoins de l’utilisateur… d’où il vient, ses préférences, ses 
habitudes, sa culture, sa taille, ses capacités sensorielles, son 
état d’esprit. La personne spécialisée en ergonomie, l’ergonome, 
est forcée d’observer, d’imaginer tout ce qui est impliqué dans le 
design d’un objet ou d’un espace, et de se mettre à la place des 
utilisateurs en se posant toutes les questions pertinentes 
imaginables. 

Autrement dit, l’ergonome est spécialiste en design empathique. 
L’ergonomie ne traite pas simplement une chaise qui corrige la
posture du dos, ou les conditions de travail des 
personnes qui doivent faire les tâches très physiques. 
L’ergonomie questionne tout aspect de l’expérience humaine par 
rapport au design, à l’architecture, tout ce qu’on construit. 

Il est difficile de dire si j’ai choisi de me spécialiser en ergonomie 
parce que j’avais déjà cette manière de penser grâce à ma condition 
auditive, ou si j’ai développé cette manière de penser plutôt après 
avoir choisi l’ergonomie. En tout cas, je suis inspirée par l’ergonomie 
et par ma condition auditive, et j’espère que je pourrais transmettre 
cette inspiration aux autres en les éveillant à la beauté quotidienne 
du son. 
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Ces deux sources d’inspiration me permettent d’explorer des 
perspectives différentes, tout en me basant sur mes propres 
perceptions du design et de l’audition. En cherchant dans ma 
propre histoire et mon propre processus de création, je serai capable 
de trouver la bonne direction à suivre dans cette étude et 
pour le projet qui commencera prochainement à se concrétiser.

La parole est la clef de voûte de la communication pour la 
plupart des gens. Cependant, la population du monde qui 
ne peut pas entendre de manière normale doit quand même 
communiquer pour vivre. Cette population a ses propres manières 
de sentir le son et de communiquer. Si je parle des sens humains, 
je vais parler du corps, et alors je dois forcément parler de la 
diversité humaine. Chaque personne a un corps unique. Il est alors 
inutile d’écrire ou de créer quelque chose qui n’en tient pas compte.
Il existe, quand même, des profils plus généraux liés à 
nos capacités sensorielles qui peuvent guider le designer. 
Le concept du « Design Universel » parle à cette notion. 

L’objectif du design universel n’est pas de créer des produits qui sont 
faits pour des groupes spécifiques, mais de concevoir des produits 
qui sont efficaces, simples, solides, et respectueux de la diversité 
humaine.
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+ ANTI-DISCRIMINATION - 

« Même l’UN a ancré le Design Universel dans son accord sur les 
droits des personnes handicapées. Il précise explicitement que le 
Design Universel ‘signifie le design de produits, d’environnements, 
de programmes, et de services utilisables pour tout le monde, 
dans la mesure du possible, sans le besoin pour l’adaptation ou le 
design spécialisé.’ L’intérêt du Design Universel réside précisément 
dans le fait que les droits des minorités et les groupes spéciaux sont 
protégés et, comme les testeurs les plus critiques et les utilisateurs 
les plus exigeants, ils ouvrent les portes à l’innovation des produits et 
pour les transformations sociales qui bénéficieront à tous » 2.

C’est intéressant de noter que dans cette citation, l’auteur a 
spécifié que le design universel est censé être applicable à tout 
le monde, « sans besoin d’adaptation ». C’est un argument 
important. Ici, l’auteur parle de l’adaptation que les personnes 
âgées ou handicapées doivent faire quand il n’y a pas d’autre 
option qui a été pensée par l’architecte ou le designer. 

Si l’objet ou l’élément de l’espace a été conçu spécifiquement 
pour un profil de personnes ayant un handicap en particulier, cet 
objet n’est qu’utilisable par les personnes qui font partie de cette 
catégorie. En ce sens, c’est fondamentalement discriminatoire.

2 Olivier HERWIG, Universal Design : Solutions for Barrier-free Living, New York, Springer 
Verlag  2008, p. 17.

l’UN : Nations Unies

Citation originale : “Even the UN has anchored Universal Design in its accord on the rights 
of disabled peoples. It explicitly states that Universal Design ‘means the design of prod-
ucts, environments, programs and services to be usable by all people, to the greatest 
extent possible, without the need for adaptation or specialized design.’ Universal De-
sign’s charm lies precisely in the fact that the rights of minorities and special groups are 
protected and, as the most critical testers and most demanding users, they become the 
door-openers for product innovation and social change that will benefit all.”
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Quand je parle de l’adaptation, je parle du fait que, ayant mon 
« handicap », je dois toujours chercher d’autres moyens de 
fonctionner dans un monde où la communication sonore et la 
compréhension du son sont tellement importantes. Mes appareils 
auditifs sont la représentation physique de l’adaptation nécessaire, 
tout comme une canne, ou des lunettes, mais ils ne sont pas aussi 
apparents.

Ils font, quand même, que je sois plus consciente de mon 
handicap. Je crois que c’est ça ce que la conception universelle 
évite de faire. L’idée est de concevoir les choses pour qu’elles 
ne fassent pas référence au handicap, ou pour qu’elles évitent 
totalement le besoin de l’usager de penser au handicap. Quand on 
imagine un design qui prend en compte les besoins et les habitudes 
de ces personnes, on va concevoir des espaces et des objets qui 
ouvrent des possibilités et des facilités d’usage pour tout le monde. 

Je suis toujours en train de m’adapter. Dire que le design 
devrait être utilisable sans aucun besoin d’adaptation ne me 
semble pas être très réaliste. On est tous toujours en train de 
s’adapter à des situations différentes, aux nouveaux objets, aux 
nouveaux espaces. Je crois totalement en la valeur de l’idéologie que 
l’auteur de cet extrait a démontré, et au besoin de faire les choses 
avec cette conscience. Les droits des minorités et les populations 
avec des handicaps ne sont pas souvent très bien représentés, et 
c’est vrai qu’il faut que nous les architectes et les designers agissions 
sur ce problème, en essayant de mieux comprendre comment la 
diversité peut être une source de simplicité cohérente dans le 
design. 

Cependant, je trouve qu’il y a aussi beaucoup de beauté 
dans les objets qui sont inspirés de la diversité, par leur 
unicité, ces objets qui ont été créés pour un besoin d’adaptation. 
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Ces objets, ces espaces ne sont pas simplement des choses qui ont 
été tellement usées qu’aucune trace de la diversité humaine ne reste. 
On voyage pour trouver les choses qui ne ressemblent à rien qu’on a 
jamais vu. N’est-il pas intéressant, alors, de concevoir les choses qui 
incitent des réponses sensorielles inattendues ? Qu’est-ce que ça
donne, vraiment, de vouloir tout concevoir d’un style neutre ? De plus, 
je crois que c’est presque impossible de concevoir quelque chose 
qui n’est pas un produit de ma propre culture et de mes préférences 
personnelles. 

Je me pose alors la question, est-ce que c’est possible 
de faire quelque chose qui tient compte d’un élément 
singulier, l’élabore pour que ça soit applicable à un grand nombre de 
personnes, mais qui reste également fidèle à son inspiration ? 

Pour moi, l’inspiration à laquelle je souhaite rester fidèle est le 
spectre de la surdité et les manières dont les personnes sourdes 
sont capables d’avoir une expérience corporelle du son. De 
plus, la relation son–technologie–handicap m’intéresse 
profondément. Je suis capable d’avoir une expérience 
du son plus ordinaire et normale grâce à la technologie.
La sensation de mettre mes appareils, et puis de les enlever, et les 
remettre… d’essayer d’entendre les sons qui sont dévoilés par les 
amplificateurs… c’est une expérience d’apaisement et de 
fascination. 

Cependant, l’expérience de sentir cette différence sensorielle n’est 
vraiment disponible pour les personnes qui savent qu’ils ont des 
problèmes auditifs. De cette manière, l’appareil auditif n’est pas 
conçu conformément aux principes du design universel, mais il 
n’est pas non plus censé l’être. C’est un objet spécialisé parce qu’il 
faut qu’il le soit, afin de s’adapter aux particularités auditives. 
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Pour la plupart des gens qui ont des expériences diversifiées du 
son, c’est parce qu’ils ont une défaillance : un problème qui exige 
d’être examiné.

Je parle beaucoup de l’adaptation et comment elle m’aide à mieux 
comprendre les situations autour de moi, mais si je suis toujours 
en train de m’adapter, quelles sont les constantes ? Qu’est-ce qui 
reste toujours le même ? Ce qui reste le même c’est ma manière 
d’adapter. J’aurai toujours ma propre manière non seulement 
d’entendre les choses, mais aussi de voir les choses, de penser les 
choses, d’agir sur les choses, de créer les choses. On a tous notre 
propre manière d’être, de sentir le monde. Malgré tout ça, ce qui 
m’intéresse c’est l’idée de chercher un certain lien sensoriel commun 
entre nous tous. 

Je vais essayer de questionner ces notions pendant cette 
étude en regardant plus profondément l’ouïe et le spectre
de l’expérience sonore chez l’homme.
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  DEFAILLANCE
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+ SURDITE IRREVERSIBLE -

Cette partie de l’étude va regarder de plusieurs façons ma propre 
défaillance et comment elle touche ma perception du son. Je vais 
parler du fonctionnement anatomique de l’oreille et un peu de la 
psychologie de la perception afin de comprendre de manière logique 
les raisons scientifiques pour lesquelles je sens le monde 
différemment. Avant tout, la manière de sentir le monde de chacun 
vient de sa perspective, de sa manière de « voir » les choses, de ses 
expériences personnelles… En plus que ça, j’ai une condition qui fait 
que je sens le monde différemment de manière fonctionnelle, aussi. 
Je crois, alors, qu’il est aussi important de regarder ma perspective 
sonore scientifiquement que de la regarder d’un point de 
vue strictement personnel. 

J’ai contacté mon ancien médecin et le directeur de l’audiologie 
au centre médical de l’université de Pittsburgh (UPMC), Dr. Catherine 
Palmer, pour en apprendre plus sur ma condition et le 
fonctionnement en général de l’ouïe. Elle m’a donné quelques 
exemplaires de mes anciens documents médicaux, et elle m’a répondu 
par mail en détaillant le système auditif d’une manière très facile 
à comprendre, ce qui m’a aidé à écrire cette section de l’étude.

Ma condition auditive concerne une surdité « bilatérale 
fréquence-moyenne neurosensorielle ». L’information montrée sur 
les graphiques indique que j’ai de la difficulté à 25 dB avec la 
connaissance et la réception de la parole (<Speech reception>), et 
j’entends seulement 76-80% des mots à 55 dB. Ces niveaux, 25 dB et 
55 dB, correspondent à une perte catégorisée de légère à modérée.
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Graphique montrant les spécificités en dB et Hz de mon problème auditif

Hz

dB
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Graphique accompagnant
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Ces graphiques de mon dossier que j’ai reçu de mon 
médecin montrent le fait que, entre 500 Hz et 4000 Hz (Hz 
c’est la mesure de la longueur d’onde, ou la fréquence du 
son), les sons ne sont pas dans mon seuil d’audibilité. Je rate 
la plupart des fréquences moyennes et des fréquences hautes. 

Je peux bien entendre les sons des fréquences basses, qui donnent 
la puissance de la parole, mais qui n’offrent pas de clarté ou de 
signification. Ces fréquences basses concernent principalement les 
sons des voyelles. Pour entendre les fréquences moyennes et hautes, 
il faut que leur intensité sonore (dB) soit beaucoup plus élevée. 
Dans le graphique, on voit que, pendant les fréquences moyennes 
et hautes (entre 500 Hz et 4000 Hz), la valeur en dB augmente, 
et par conséquent on voit une baisse indiquée dans le graphique. 

Quelques fréquences hautes sont juste sur le bord de mon seuil 
d’audibilité, mais ce n’est pas suffisant non plus. Sans mes appareils 
auditifs ou si les gens ne parlent pas très fort, j’entends la parole à 
peine dans la plupart de cas, pendant que les gens qui entendent 
normalement reçoivent ces sons confortablement. Ça veut dire 
que je rate totalement des sons, et je m’efforce constamment 
de savoir ce qui a été dit. Je capte quelques sons, et puis 
je dois utiliser le contexte de la situation, par exemple mes
connaissances du monde, pour remplir les blancs. 

C’est une description de l’impact d’un manque de sensibilité. Avec 
une défaillance de l’oreille interne (des deux côtés), je perds de la 
sensibilité mais aussi de la clarté. Si je ratais seulement la sensibilité, 
mes appareils auditifs auraient tout réparé. Malheureusement, 
ce n’est pas le cas, parce que j’ai une surdité sensorielle. Le signal 
sonore amplifié va directement à un système neurosensoriel 
endommagé, ce qui produit de la distorsion pour le signal qui 
atteint le cerveau. 
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Les fréquences se mêlent, et ça produit aussi de la difficulté dans le 
domaine temporel (le timing). L’effet du timing fait qu’il est 
beaucoup plus difficile pour moi d’entendre dans les environnements 
où il y a beaucoup de bruit de fond, ou les environnements 
révebérants. Mon médecin voulait que je sache que porter 
mes appareils va sûrement m’aider à entendre. Cependant, bien que 
les gens pensent qu’ils réparent tout, et qu’ils rendent normale mon 
audition, ce n’est pas le cas. Je n’entendrai jamais normalement.

L’image au-dessus illustre ce que font mes appareils. Ils augmentent 
les fréquences que je peux pas entendre, mais ils ne peuvent 
pas réparer la défaillance sensorielle de mes oreilles internes. 
Ce n’est pas une image parfaite, mais elle aide quand même à 
faire comprendre le travail d’un appareil auditif. 

Représentation visuelle de ma condition auditive
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Rapport traduit en français :

HISTORIQUE

Claire, une fille de 15 ans, est revenue à notre bureau médical à Oakland 
pour une réévaluation auditive. On sait qu’elle a une surdité bilatérale 
fréquence-moyenne neurosensorielle, avec une sensibilité normale restant 
dans les fréquences hautes et les fréquences basses. Claire a été accompagnée 
aujourd’hui par sa mère, Theresa Richards. Claire a constaté qu’elle n’a pas 
remarqué de changement de son sens de l’ouïe. Toutes les deux ont rapporté 
que les appareils auditifs semblaient perdre trop vite leur charge de batterie. 

RESULTATS DES TESTS

Les techniques de test conventionnels audiométriques ont été utilisés. Les scores 
pour les tons purs et la parole indiquent une légère-moyenne perte d’audition 
bilatérale neurosensorielle dans les fréquences moyennes avec une sensibilité 
normale à 500 Hz et dessous, et aussi avec une sensibilité normale à 
4000 Hz et dessus. La reconnaissance des mots évalués en utilisant des 
matériaux d’essai enregistrés a été plutôt bien pour les deux oreilles. Les vraies 
mesures des oreilles ont été obtenues en utilisant l’« Audioscan Verifit ». L’index 
d’intelligibilité de la parole, ce qui est une mesure de la quantité de 
signaux de parole disponibles à Claire pendant qu’elle porte ses appareils 
auditifs, a été 78% pour un niveau de parole conversationnel pour toutes les deux 
oreilles. J’ai augmenté la puissance des appareils auditifs afin de permettre une 
meilleure adéquation aux recommandations DSL ciblées, mais Claire a senti 
que c’était trop fort. Les appareils auditifs ont été remis à leur réglage original. 

IMPRESSIONS ET RECOMMANDATIONS

Les résultats des tests d’aujourd’hui montrent une surdité bilatérale 
fréquence-moyenne neurosensorielle comme notée auparavant, indiquant que 
l’audition de Claire est restée stable. Compte tenu de la perte d’audition, un 
usage continu des appareils auditifs est recommandé. J’ai suggéré qu’une fois 
que Claire aura fini l’école pour l’été, on devrait envoyer les appareils auditifs au 
fabricant pour les regarder par rapport à son rapport de l’usage excessif 
de la batterie. Une surveillance auditive continue est recommandée. Nous 
voudrions que Claire revienne pour une réévaluation dans un an, pour qu’on puisse 
surveiller la stabilité de ses niveaux d’audition et la fonction de ses
appareils auditifs.
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+ UN SYSTeME D’ARTICULATION INTERACTIF -

Pour commencer à comprendre ce que toute cette information 
veut dire sur ma condition et ce que ça signifie en terme 
d’anatomie et de fonctionnement de l’oreille, je vais parler de la 
structure anatomique de l’oreille. En regardant chaque partie de 
l’oreille, je discuterai l’effet de ces parties de l’anatomie auditive sur 
certains types de surdité, la mienne comprise. Il y a deux catégories de 
surdité : la surdité de transmission et la surdité de perception. La 
surdité de transmission concerne l’oreille externe et l’oreille 
moyenne, et la surdité de perception concerne l’oreille interne. 
Ma surdité concerne une défaillance de mon oreille interne – c’est 
alors une surdité de perception.
 
L’oreille humaine, en parlant anatomiquement, se divise en trois 
parties : l’oreille externe, l’oreille moyenne, et l’oreille interne. 
Chaque partie a des formes différentes, qui contribuent à leurs 
fonctions uniques. L’oreille externe sert à capter les ondes 
sonores qui errent dans l’environnement sonore ambiant. Sa forme 
asymétrique, son angle, ses courbes, et le tunnel qui mène les ondes 
sonores à l’oreille moyenne ont tous leurs propres fonctions. En plus, 
j’ai une oreille externe totalement unique : personne n’a la même. 

La structure de l’oreille externe l’aide à capturer les ondes 
sonores, et les guider dans le canal auditif. Je me sers de 
l’oreille externe, en particulier de sa forme asymétrique, pour 
déterminer si les sons viennent de derrière ou devant moi. Si l’oreille 
était complètement arrondie, centrée, et non à angle, il serait 
beaucoup plus difficile de percevoir les localisations d’où 
viennent les sons.
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Malleus : malleus/marteau
Incus : incus
Stapes : étrier
Ear canal : canal auditif
Eardrum : tympan

Quand je parle des fréquences, je parle du nombre d’ondes 
sonores dans une certaine période de temps. Cette image montre la 
différence entre les fréquences hautes et les fréquences basses : dans 
un centième d’un seconde, une source sonore émettant une fréquence 
haute produira beaucoup plus d’ondes qu’une fréquence basse.
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Le corps entier, en particulier la poitrine, les épaules, et la tête, 
servent aussi à la réflexion et la diffraction des ondes sonores, ce 
qui peut changer les fréquences des ondes reçues par 
l’oreille. Une surdité de transmission peut venir de la forme 
de l’oreille externe si le pavillon de l’oreille est déformé à 
cause d’une condition congénitale, ou même une blessure. 
Comme c’est si important de bien capter les ondes sonores pour 
qu’elles puissent être guidées dans le canal auditif, si l’oreille 
externe est malformée, cela pose des problèmes à la 
transmission du son. 

Ensuite, après être capturées, les ondes sonores continuent leur 
voyage à travers l’oreille moyenne. C’est là où les sons 
sont mécaniquement transmis à l’oreille interne. L’oreille 
moyenne est composée d’un mécanisme d’os minuscules. 
Ces os minuscules s’appellent « osselets » 3. 

Les osselets - le malleus, l’incus, et l’étrier - interagissent les 
uns avec les autres grâce aux vibrations transmises par le 
tympan. Les ondes sonores qui atteignent l’oreille moyenne par 
le canal auditif font vibrer le tympan, le malleus frappe l’incus 
qui fait bouger l’étrier. C’est un système d’articulation interactif.

Une défaillance auditive de transmission concerne aussi des 
problèmes dans l’oreille moyenne. Le tympan peut être déchiré 
par des vibrations trop fortes ou par des objets insérés dedans, ou 
la chaîne ossiculaire peut être disjonctée. La chaîne ossiculaire est 
très importante parce que les osselets gèrent le changement de 
support des ondes : de l’air au fluide contenu dans la cochlée. Le flux
du mouvement d’une onde de pression dans l’air est différent de celui
d’une onde dans le fluide. 

3 Sin-Lan TAN, Peter PFORDRESHER, et Rom HARRÉ, Psychology of Music : From Sound to 
Significance, New York, Psychology Press, 2010, p. 42-48.  
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Le rôle des osselets est de traduire le mouvement de l’air en 
quelque chose d’assez puissant pour interagir avec le fluide. 
Si l’interaction des osselets ne fonctionne pas bien, cette 
synchronisation d’énergies n’aura pas lieu et par conséquent 
une perte d’audition sera produite.

Ensuite, l’oreille interne reçoit les caractéristiques du son 
transformés par l’étrier et les traduit en impulsions neuronales 
transmises au cerveau. Elle se compose de la fenêtre ovale, la fenêtre 
ronde, les canaux semi-circulaires, la cochlée, et le nerf auditif.

Pour construire la connexion entre l’oreille moyenne et l’oreille 
interne, le tablier de l’étrier est lié à la fenêtre ovale de la 
cochlée. Le mouvement de l’étrier sur la membrane de la fenêtre 
ovale de la cochlée produit des ondes de pression qui agissent 
dans le fluide de la cochlée. D’ici, le son va à la fenêtre ronde, qui 
permet au fluide dans la cochlée de bouger et stimuler les cellules 
ciliées qui sont attachées à la membrane. La cochlée est en forme 
d’une coquille d’escargot. À travers le mouvement des cellules 
sur la surface de la membrane de la cochlée, on sent les différentes 
fréquences : les fréquences hautes au début central, et les 
fréquences basses à sa terminaison : une organisation
« tonotopique ». 

Tonotopique veut simplement dire que la structure est 
organisée comme un piano, mais a l’envers : où la cochlée commence, 
au début du « piano », on entend les fréquences hautes, et à 
la terminaison du « piano », on entend les fréquences basses.

Le mouvement des cellules ciliées dans la coquille de la cochlée 
envoie des impulsions neuronales au cerveau. Une cellule ciliée 
est une cellule sensorielle coiffée d’une structure filamenteuse 
flexible, qui sert à sentir le mouvement d’un fluide. 
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Les cellules ciliées sont de deux formes : les cellules ciliées internes 
et les cellules ciliées externes. Les cellules ciliées externes agissent 
comme une sorte d’amplificateur dans le système qui me 
permet de percevoir les sons plus faibles. Les cellules ciliées 
internes s’occupent des sons plus forts. Quand ces cellules 
bougent (parce que les vibrations dans le fluide font bouger la 
membrane), elles créent une impulsion électrique qui stimule 
le nerf auditif. Ensuite, le message est envoyé au tronc cérébral. 

Parfois, les descriptions scientifiques de ces phénomènes sensoriels 
ne vont pas assez loin pour illustrer une expérience unique, intérieure, 
et personnelle. Dans un manuel scolaire, on peut toujours trouver 
des moyens à comprendre le fonctionnement de l’audition, mais ces 
manuels malheureusement ne viennent pas avec des témoignages 
personnels des scientifiques qui les écrivent. Il est alors intéressant, 
dans le cas de cette étude, de décrire ces expériences dans la forme 
d’un témoignage après avoir approché le même sujet de façon 
objective. 

+ AUGMENTER la CLARTE -

Comment est-ce que je pourrais rendre plus compréhensible 
et tangible ma condition auditive ? Ma capacité d’entendre est 
touchée par la condition de mes cellules ciliées externes.

Dans le « piano » de la cochlée, mes cellules ciliées externes sont 
endommagées entre les fréquences de 500 Hz et 4000 Hz. Hors de ces 
fréquences les cellules sont en bon état. Etant donné le fait que mes 
cellules ciliées externes fonctionnent comme des amplificateurs, 
mes appareils auditifs prennent la place de ces cellules, agissant 
à leur place. 
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Je peux décrire ma condition auditive de façon scientifique, mais c’est 
difficile de décrire ma condition auditive de façon compréhensible 
pour que n’importe qui puisse avoir une idée concrète de ses effets sur 
ma vie quotidienne. Démontrer une condition auditive n’est pas aussi 
simple que démontrer une condition visuelle, où on peut comparer deux 
images (une claire, où on porte les lunettes, et une floue, sans 
lunettes). La vision est toujours la même, malgré toutes les 
différences environnementales qui me suivent pendant une journée, 
contrairement au son. 

Par exemple, si je suis dans un café, une chaise à trois mètres sera 
floue sans lunettes. Dans la rue, cette chaise sera toujours floue 
à la même distance. Si on imagine le bruit que fait une chaise 
quand on la pousse pour se lever, on peut commencer à voir la 
complexité et variabilité de la perception du son. Quand la chaise 
est poussée dans un café calme, je l’entendrai. Cependant, si je 
pousse la chaise dans une rue avec toutes ses couches du son, je 
n’entendrai rien – je verrai seulement le mouvement de la chaise.

Je ne peux pas vraiment expliquer mon problème en disant que, avec 
ma condition auditive, je ne peux jamais entendre le mot « flèche », 
ou que je ne peux jamais entendre le bruit des pas, ou que je dois 
regarder une personne quand elle parle parce que je dois lire sur ses 
lèvres. Le son est quelque chose qui est toujours en mouvement, 
toujours en train de réagir avec son environnement, les matériaux 
qui le reçoivent, l’espace qui le tient. Il est très difficile de cibler une 
description de ma condition auditive parce que les éléments qui
touchent cette condition ont très peu de constantes et beaucoup 
de variables.

Ma capacité d’entendre change d’une personne à une autre 
et il y a un rapport non seulement avec le ton de sa voix, mais aussi 
la qualité de ma relation avec cette personne : littéralement, 
si on s’entend bien, je vais mieux entendre. 
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J’entends beaucoup de choses, mais je suis toujours en train de 
me concentrer en priorité sur les mots que j’aurais jugé plus 
importants. Par conséquent, il est difficile de savoir quelles 
parties des mots exactement m’échappent, et pourquoi.
Est-ce que c’est à cause de ma condition auditive, ou est-ce que c’est 
plus simplement juste à cause d’un manque d’attention ? Parfois, je 
n’entends rien de ce que dit la personne à côté de moi parce que ce 
qu’elle dit ne m’intéresse pas, ou peut-être je suis trop fatiguée pour 
faire attention. Ce genre de choses se produit pour tout le monde.

Je peux quand même spécifier quelques particularités sonores 
identifiables. Par exemple, dans la parole, il y a des 
fréquences spécifiques associées à certains sons qu’on fait. Dans les 
fréquences basses (500 Hz et moins), on entend les sons du /n/, /m/, 
/l/ et /r/. Dans les fréquences hautes (5000-8000 Hz), on entend 
surtout le /s/. Dans les fréquences moyennes (1000-4000 Hz), là où 
j’ai de la difficulté, on entend les sons /sh/, /f/, et le /th/ anglais 4. 
Ma condition auditive affecte ma capacité d’entendre les sons dans la 
parole qui sont nasals, et qui viennent du fond et du centre de 
la bouche.

Bien que on médecin m’ait détaillé toutes ces informations il y a 
très longtemps, mais je ne me suis jamais dit : « ah oui, je n’avais 
pas compris ce que disait le professeur à ce moment-là parce qu’il 
a dit une phrase construite avec telles consonnes ou telles voyelles 
que j’entend mal ». Je sais quelles sont mes difficultés, mais 
comme le son est impermanent, fugace, en mouvement, je ne peux 
pas arrêter une phrase pour essayer de combler ponctuellement 
mes défaillances. C’est comme au sein d’un groupe je ne peux pas 
couper dix personnes en permanence pour comprendre ce que 
chacune dit. Je crois alors qu’il sera plus facile de faire comprendre ma 
condition en décrivant quelques expériences avec mon dispositif 
auditif.

4 Jane MADELL, What does 4000 Hz Tell You?, [En ligne], 2013, http://hearinghealthmat-
ters.org/hearingandkids/2013/4000-hz-tell/. Page consultée le 27 février 2017. 
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+ PEUX-TU REPETER S’IL TE PLAIT ? -

Il y a encore une manière différente d’approcher ma défaillance 
en essayant de la rendre plus compréhensible : décrire la 
première expérience que j’ai eu en portant mes appareils 
auditifs depuis sept ans. L’extrait suivant vient de mon journal où j’ai 
sélectionné et traduit des descriptions d’expériences quotidiennes. 

« Le paquet est arrivé dans le courrier ce matin… je venais 
d’arriver chez moi après avoir fait des courses avec Ashley et je 
suis allée regarder ma boîte à lettres sans rien attendre. Quand le 
réceptionniste qui était en train de fermer la réception m’a vue, il 
m’a passé le paquet contenant mes appareils auditifs qu’il avait 
justement dans les mains avant de sortir prendre sa pause. J’ai 
emprunté les escaliers jusqu’à ma chambre avec la sensation que 
je venais de recevoir le plus beau cadeau du monde. J’avais hâte de 
les essayer. Je ne me rappelle pas avoir autant eu hâte de porter 
ces appareils auditifs depuis mes six ans, la première fois que je les 
avais dans les mains. C’est la seule fois où j’ai eu envie de les porter. 

En effet, ensuite à l’école primaire j’ai changé de modèle, sans 
constater d’améliorations importantes ce qui a entraîné 
progressivement un désintérêt de ma part et une utilisation 
irrégulière. En plus, il y avait une surcouche de distorsion qui 
venait avec les sons plus forts que j’entendais quand je les portais : les 
conversations bruyantes, les touches du piano, la musique… tout ce 
qui était très important pour moi était perturbé. Maintenant, après 
avoir inséré des nouvelles batteries et après avoir mis les appareils 
dans mes oreilles, j’ai les mains presque tremblantes. En attendant 
l’arrivée des appareils auditif, je pensais de plus en plus à ce projet, 
aux expériences sensorielles et à ce qu’elles pourraient apporter à ma 
vie quotidienne dont je ne me rendais plus compte, à la beauté d’avoir 
l’opportunité d’entendre différemment de ma perception ordinaire.
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Après quelques minutes d’essai, je n’ai pas entendu de distorsions 
des sons, même après avoir expérimenté avec les différents sons que 
créent les objets : le bruit de ma bague en métal contre le lavabo en 
porcelaine, la musique forte de mon enceinte, le bruit qu’a fait le 
scotch quand je l’ai déchiré du paquet, le plissement du plastique des 
bonbons que mes parents m’avaient envoyé pour la Saint Valentin, 
l’ouverture et la fermeture de ma fenêtre, le bruit des pas à distance, 
les mots qui viennent de la chambre d’à côté au lieu d’une nuée 
confuse … et serait-il possible que je regarde et perçoive mon propre 
visage différemment ? Le grincement de ma chaise, le son du tissu de 
mon pull contre ma peau… ils sont tous de nouveaux sons avec de 
nouvelles caractéristiques et clartés. Des choses qui me semblent à 
ce moment précis comme entièrement nouvelles, jamais entendues. 

La prochaine étape de cette expérience sera de sortir dans 
la rue et voir si les sons des klaxons, des crissements des 
trains, le chant des oiseaux provoquent une distorsion du son.

Cette première expérience s’accompagne d’un stress considérable. 
Le son n’est pas parfait mais même en public, où la diversité 
et la stratification du son sont immenses et complexes, je n’ai pas 
entendu de distorsion sonore.

Pendant une excursion pour aller chercher des nouveaux écouteurs 
(comme je ne peux plus porter ceux qui vont directement dans les 
oreilles) je me sentais surstimulée, mais en même temps étonnée 
par les nouvelles choses que je remarquais. En serait-il de même 
si je ressentais les sons qui atteignent mon corps d’une manière 
différente, comme par exemple la vibration ? Est-ce que ces niveaux 
de stimulation s’affaiblissent après une certaine période lorsqu’ils 
deviennent ordinaires ? Je ne sais pas encore vraiment comparer mon 
expérience sonore amplifiée, par rapport à mon expérience sonore 
ordinaire. Je ne sais pas non plus comment la comparer 
avec celle des autres.
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Je me demande si j’écoute ma musique plus fort ou plus calme que 
d’habitude, ou si je parle d’une voix plus forte ou plus calme que 
d’habitude. Ma propre voix me semble être devenue différente. Les 
voix de mes amis me semblent aussi être devenues différentes. Tout 
me semble différent, tout est plus clarifié, plus brutal. C’est vraiment 
comme si une peau translucide qui bloquait une partie de ma 
perception avait été vite retirée. Mes sens sont à vifs et en même 
temps revigorés. »

Les deux dernières phrases de cet extrait décrivent particulièrement 
bien la sensation que j’éprouve en portant de nouveau ces appareils 
auditifs.

+ questionner MA perception -

Le but d’un appareil auditif est de rendre plus facile le 
travail du cerveau par rapport à la perception du son, il apaise. Les 
composants d’un appareil auditif (des micros, un ampli, un haut 
parleur, une batterie, et une puce informatique) aident le cerveau 
à entendre et distinguer plus précisément les sons sans trop se 
concentrer sur les détails qui n’ont pas d’importance immédiate. 

Un appareil auditif démonté
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Sans l’appareil, le cortex auditif du cerveau doit travailler 
énormément pour choisir parmi les sons restreints qu’il perçoit 
ceux qui lui paraîtront essentiels, en laissant de côté les autres. 
Le cerveau agit ainsi face à toutes les couches de sons de la vie 
quotidienne. L’appareil auditif aide le cerveau à entendre de plus 
larges spécificités sonores auparavant non audibles. Il comporte un 
système réglable et personnalisable, l’appareil rassure l’utilisateur 
qui peut alors participer à la vie d’une manière plus active et enrichie.

Cependant, ce type de dispositif n’est disponible que pour les 
personnes qui se sont déjà rendues compte que leurs oreilles ne 
fonctionnent pas normalement. Peut-être que ces personnes sont 
simplement plus âgées, ou peut-être qu’elles ont des amis ou des 
parents très attentifs, comme les miens, qui leur conseillent de 
faire des tests. À chaque fois que j’explique à quelqu’un le fait que 
j’ai un problème auditif et que je porte les appareils, cette personne 
va souvent dire qu’elle pense qu’elle a possiblement un problème 
auditif aussi, mais qu’elle n’a jamais essayé de voir si c’était 
vrai ou non. 

Le métier d’audiologiste est reconnu aux États-Unis, mais il n’existe 
pas en France. La plupart des personnes n’a pas pris conscience 
du fait que l’audition n’est pas forcément fixe, et qu’on a le 
choix de changer cet aspect de notre perception sensorielle. Aux 
États-Unis, presque 15% d’adultes disent qu’ils ont des troubles 
auditifs 5, et en France, où une personne sur deux ne fait jamais 
évaluer son audition, l’estimation est de 16% 6. Cela représente 
un milliard de personnes conscientes d’avoir des difficultés. 

5 Les chiffres de la surdité et de la perte d’audition, [En ligne], http://www.surdi.info/index.
php/mentions-legales/156-information-a-la-une/246-les-chiffres-de-la-surdite-et-de-la-
perte-d-audition. (Page consultée le 18 février 2017). 
6 Quick statistics about hearing, [En ligne], https://www.nidcd.nih.gov/health/statistics/
quick-statistics-hearing. (Page consultée le 18 février 2017). 
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En plus de cette estimation, beaucoup de personnes préfèrent
ignorer l’éventualité d’une défaillance. Contrairement à la vision, 
qui est notre sens principal, l’audition est jugée plus secondaire 
et reçoit alors moins d’attention et de soin. 

Par conséquent, on pourrait supposer qu’il existe une grande 
diversité de différences de perceptions auditives non corrigées. Cela 
voudrait dire qu’il existerait alors à une riche variété de perception du 
son due à toutes ces particularités d’audition. L’audition serait moins 
standardisée que la vision. Chacun aurait une préférence sonore 
différente. 

La perception du son représente alors pour moi une riche matière 
première d’expérimentation. Je trouve que l’audition est un 
sujet de perception qui n’est pas assez bien investigué ou 
expérimenté. Même pour moi, c’est la première fois que je tente de 
vraiment comprendre ma condition auditive. Tout comme la plupart 
du monde, je ne questionnais pas mon audition parce que je me 
débrouillais très bien avec ma propre façon d’entendre les choses. 

Mais si on questionnait plus sa façon d’entendre le monde 
sonore, qu’est-ce que cela pourrait apporter à la vie quotidienne ? 
Qu’est-ce qui pourrait inspirer ces questionnements ? 

Le fait d’avoir mes appareils à ma disposition pendant 
que j’écris cette étude motive encore plus mon intérêt 
à comprendre cette technologie. Je les porte constamment 
et mon cerveau s’adapte à cette nouvelle perception. Le plaisir 
et l’émerveillement ont dépassé l’effort d’adaptation et la gêne 
du début. Les appareils intensifient ma perception du son en 
même temps qu’ils intensifient ma compréhension de mon processus 
créatif (mon interprétation de ce que j’entends). 
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Mais aussi ils me permettent de prendre conscience et de jouir 
de la richesse des sons qui composent nos vies quotidiennes. 
Je vois enfin ce paysage sonore que j’ignorais 
jusqu’alors car il exigeait des efforts d’attentions supplémentaires 
à mes besoins d’entente fondamentaux. C’est une nouvelle 
disponibilité applicable à tout et en tout. C’est un accès au 
moment présent, une ouverture. De déployer à mon quotidien ce 
que je réservais à la musique, son mouvement, ses émotions, 
ses rythmes. Ressentir mon environnement comme une mélodie.

Pour illustrer ma nouvelle attention aux sons quotidiens grâce à mes 
appareils auditifs, je vais donner quelques exemples de situations 
auxquelles je suis devenue plus sensible. Des exemples de ma vie 
parisienne courante et d’autre dans la nature, qui tous deux 
m’apprennent à saisir à travers le son la beauté du moment 
et nourrir des inspirations.
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  DES Instants sonores saisis



d e s  i n s t a n t s  s o n o r e s  s a i s i s

44 45

Les plafonds caverneux et les murs et sols bétonnés des systèmes 
souterrains de transport public ici à Paris donnent des qualités 
acoustiques particulières à ces espaces. Les bruits de pas, les 
conversations, et le tintement des clés résonnent à travers les 
couloirs, rebondissant sur toutes les surfaces et retentissant 
dans différents couloirs et échangeurs centraux. 

Quand je suis dans le métro, j’écoute quasiment toujours de la 
musique avec mes écouteurs (sauf quand je les oublie). La musique 
qui vient à travers ces écouteurs se mélange avec les sons créés par la 
forme des tunnels et des halls. Quand j’écoute de la musique dans ces 
situations, je n’écoute pas uniquement ma musique, mais j’écoute 
aussi comment les sons qui m’entourent contribuent à ces morceaux. 

Parfois, les chansons jouées par les musiciens du métro semblent se 
fondre en harmonie avec ma propre musique. Le bruit de pas des gens 
traversant la station d’une ligne à l’autre apporte encore un autre 
sens au rythme. Les fréquences les plus basses jouées par les 
guitaristes voyagent tout au long des couloirs jusqu’à la source 
sonore, et les fréquences plus hautes se dévoilent lorsque j’approche 
des musiciens. 

Mon expérience de la musique que j’écoute et du son est 
profondément influencée par mon mouvement dans la ville et ses 
tunnels, par mes habitudes et par mon trajet quotidien... même 
quand je m’isole socialement en portant mes écouteurs.
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Dans le métro : caverneux
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Dans le métro : orchestre spontané
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Je trouve cette situation très intéressante. C’est grâce à cette situation 
sonore agréable et imprévue que beaucoup de gens se sont 
complètement arrêtés. La beauté dans la forme des instruments, 
de la musique qu’ils créent, de l’énergie des musiciens qui se 
transmet sur leurs visages... toute cette beauté éclipse la laideur 
du sous-sol, ses odeurs, sa saleté. Même si le métro c’est le 
dernier endroit où la plupart des gens souhaitent passer plus 
de temps, l’ensemble de ces instruments a été capable de les
 convaincre à le faire. 
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La neige et le ruisseau
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Je pense qu’un des plus beaux sons qui existe dans la nature c’est le 
son de l’eau. J’ai choisi de montrer cette image parce qu’elle a été 
prise pendant qu’il y avait de la neige. Pour donner du contexte à 
l’image, j’étais en Autriche, dans une très petite ville dans les 
montagnes. Je me suis promenée, et j’ai trouvé ce petit 
ruisseau qui était très déterminé à couler malgré le froid. Le 
ruisseau était aussi déterminé à produire encore du son, mais il 
n’y avait presque pas de bruit autre que l’eau et le vent 
qui bougeait les flocons de neige. Pendant cet instant où 
j’ai pris la photo, je me suis arrêtée, je me suis mise 
à genoux, et j’écoutais le son de l’eau. C’était presque isolé de 
tout autre bruit, et j’ai pu apprécier son mouvement, sa persévérance 
et sa clarté.  

À chaque fois qu’il neige beaucoup, je dis toujours que ce que 
j’aime le plus de la neige c’est le silence qu’elle génère. La neige me 
permet d’aller chercher des sons en particulier, je peux les capter plus 
facilement. La neige attenue le bruit de l’herbe, des feuilles… Quand 
je marche toute seule, tout ce que j’entends c’est mes bruits de pas. 
Quand je brise un bâton tombé d’un arbre, tout ce que j’entends 
c’est le craquement. Quand il neige pendant la nuit et je sors le 
lendemain matin, le changement d’ambiance sonore créé par 
la couche de neige est ce que j’apprécie le plus. C’est ce changement 
sonore qui me communique la texture de la neige, sa couleur ... 
ce blanc léger qui dévoile la beauté de la simplicité 
de la nature en cachant des éléments de sa complexité – 
acoustiquement et visuellement.
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Angel Olsen en concert
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Au concert, ce que je ressens est largement déterminé par le 
caractère du mélange de fréquences qui compose la chanson… 
mineur, majeur, dissonante, harmonique... Le rythme et la tonalité 
d’une chanson peuvent générer des sentiments de peur, d’excitation, 
de morosité... Tous ces sentiments sont liés à une compréhension 
humaine profonde et instinctive, à la fois cérébrale et corporelle. 

De plus, mon intérêt envers ce que jouent les artistes est 
profondément touché par une question de connexion physique au 
son. Mon expérience de la musique sera beaucoup plus forte, 
beaucoup plus personnelle et engagée si je peux sentir 
physiquement grâce aux vibrations produites par les instruments 
et par les voix du groupe. 

Cette image montre un concert auquel j’ai assisté en 
novembre 2016, de Angel Olsen, une chanteuse et 
auteur-compositrice américaine. Quand elle chantait, je pouvais 
sentir sa voix me pénétrer la poitrine. Je regardais autour de moi 
pour voir si les autres sentaient la même chose. Cette sensation 
d’avoir absorbé la musique qu’elle était en train de créer a 
renforcé ma compréhension de ses paroles, de ce qu’elle essayait 
de nous communiquer. Je trouve que le son qui fait vibrer le corps 
augmente la puissance communicative et émotionnelle de la 
musique, tant qu’elle ne fait pas de mal.
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La Philharmonie de Paris
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L’architecture d’une salle de concert présente un bon exemple de 
comment l’expérience et la compréhension de la transmission 
physique du son peut être incroyablement importante. Je trouve 
que l’expérience dans cette salle de concert en particulier, la 
Philharmonie de Paris, est remarquable pas seulement grâce au 
talent de l’orchestre qui joue la musique. Conçue par Jean Nouvel 
architectes, cette architecture illustre un respect profond pour le son 
et l’expérience de l’ensemble orchestral. Je peux ressentir l’influence 
de l’espace, et comment il participe à l’expérience sonore du 
spectateur. 

Les gens regardent autour d’eux. Ils s’intéressent à l’usage peu 
conventionnel de la forme et de la couleur, et à l’organisation des 
chaises qui enveloppent la scène principale. Quand je suis dans 
cette salle, avec tous les spectateurs rassemblés, je sens que 
l’architecte voulait qu’on soit tous conscients du fait qu’on 
partage quelque chose de beau. Il y a tant de personnes réunies dans 
un espace qui sont toutes venues ensemble pour partager la même 
expérience : les harmonies, les sons imaginés par quelqu’un il y a 
peut-être des centaines d’années. L’assemblée de tant de corps est 
censé étreindre physiquement la musique. Je suis à proximité
immédiate des personnes qui s’assoient à côté de moi, si proche 
que je sens que mes réactions à la musique sont transférées 
de moi aux autres personnes. 

Tout comme les formes architecturales coulent du mur au mur, du 
plafond au sol, le son coule à travers les spectateurs. Les idées 
sonores, conçues par le compositeur, organisées par le conducteur, et 
exprimées physiquement par ses musiciens, sont enrichies et 
aussi transmises par le respect et la beauté allégorique de 
l’espace qui les contient.
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  COMPENSATION ET FOCALISATION
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+ LA MATIERE PREMIERE DU SON -

Quand je pense aux composantes de la vibration sonore... 
l’amplitude, la fréquence, la hauteur, je pense aux matières 
premières… le coton, le charbon, le bois, l’air, l’eau de mer. 
La vibration et le mouvement des ondes sonores construisent 
les bases de ma compréhension du son, de tout ce que je suis 
capable de faire avec ce matériau.

Je perçois la physicalité du son, en sentant la différence dans les 
qualités du son, sans et avec mes dispositifs. Cependant, mes 
appareils auditifs qui capturent le son me donnent la capacité de 
mieux entendre. Les ondes sonores fonctionnent et atteignent les 
oreilles par la vibration créée par des ondes de pression dans les 
particules de l’air. Quand je frappe dans mes mains, la collision fait 
que le son se propage à travers la salle par des vagues 
de petites particules. Ces vibrations ne produisent pas l’effet 
normal dans mes oreilles internes, mais il y a d’autres façons d’avoir 
une impression du son par la vibration.

La vibration est la matière première du son. Elle donne de la forme aux 
sons et aux objets… elle est visible, lisible, physique et sensorielle. La 
vibration est créée par des fréquences sonores, elle est sentie
différemment dans chaque environnement et à chaque puissance,
par chaque corps. L’étude de la création des formes par le son 
et ses vibrations s’appelle la « Cymatique ». Ce terme a été inventé 
par Dr. Hans Jenny dans les années 1960 7. En faisant vibrer un 
matériau, comme par exemple du sable, il est possible de voir les 
vibrations sonores en regardant la transformation que fait chaque 
fréquence différente sur le sable. 

7 Cymatics, [En ligne], https://en.wikipedia.org/wiki/Cymatics (Page consultée le 6 mars
2017)
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Ce phénomène, qui a été connue même à l’époque de 
Léonardo da Vinci et Galilée, est démontrée sur des plaques 
métalliques couvertes légèrement en sable. En faisant vibrer 
la plaque de nombreuses formes se dévoilent à chaque fréquence. 

Dr. Jenny a beaucoup expérimenté avec la vibration et la 
manipulation des matières à travers les fréquences sonores et il 
a révélé des motifs qui sont très souvent existant dans la nature, 
dans l’architecture, et dans l’art.

Cymatique : visualisation physique du son en matière
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Ces formes sont générées par rapport à la fréquence et l’amplitude 
du son, et également par rapport aux caractéristiques intrinsèques 
du matériau. On peut imaginer, en regardant ces images, que le 
son et la vibration ont aussi des effets physiques, sensorielles, et 
tangibles sur le corps humain. 

Cymatique : visualisation physique du son en matière
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Quand je pense à la vibration et les effets qu’elle produit sur les 
matières, je pense aussi aux effets qu’elle produit dans mon corps. 
Les images de ces dernières pages montrent la physicalité et lisibilité 
d’une sorte de beauté cachée dans le son. Je crois que la vibration 
sonore est capable de produire des expériences aussi belles que les 
formes dans ces images. Une de mes sources principales d’inspiration 
pour suivre ce mastère était mon amour pour la musique, et surtout 
les expériences que j’ai quand je vais aux concerts. Je vais aux concerts 
pour ressentir le son : pour ressentir les vibrations qui sont générées 
par les instruments. Peut-être que c’est une de mes manières de 
compenser ma défaillance auditive : j’augmente mon expérience 
de la musique en utilisant ma capacité à sentir la vibration sonore.

La compensation et la focalisation sont à la base de ma manière 
de sentir les choses naturellement. Je vis avec ma condition 
auditive depuis toujours, mais mes parents se sont seulement rendus 
compte que j’avais une particularité auditive quand j’avais six ans. Ma 
défaillance existe depuis toujours… avant, pendant, et après que 
j’ai commencé à porter mes appareils auditifs. Je me pose alors la 
question : comment est-ce que j’ai fait pour me débrouiller malgré
cette difficulté, pendant les périodes où je ne portais pas mes 
dispositifs ? 

« Il n’y a pas que par les oreilles qu’on entend le son. Il passe en 
nous comme l’eau dans un buvard, par les pieds, le dos, le ventre, la 
tête … » 8. 

Comme décrit par Laurent de Wilde, les corps ne sont que « des 
obstacles passagers sur [la route du son], les témoins auditifs de sa 
propagation » 9.

8 Laurent DE WILDE, Les fous du son, Ed. Grasset, p. 10, 2016.
9 Ibid, p. 10.
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Appareil auditif du début du 20ème siècle
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Quand on parle de la route du son, on parle de la transmission des 
ondes sonores : des vagues de pression qui se propagent à travers 
un volume, comme de l’air ou de l’eau, ou même la tête, les pieds. 
Une myriade d’ondes sonores pénètre le corps, laissant derrière des 
traces sous forme de vibration, de réaction, d’émotion : toutes des 
transformations de l’énergie de la source du son qui sont 
reçues par le corps.

L’image sur la dernière page me parle pour plusieurs raisons. Elle 
vient de la période entre les deux guerres mondiales. Le système 
porté par cet homme est censé augmenter sa capacité à entendre 
essentiellement en agrandissant la taille de ses oreilles afin de mieux 
capter les ondes sonores. Il a été construit sur la perspective commune 
que l’oreille est la clé de l’audition et de la compréhension du son. 
Je ne crois pas totalement en cette idée. Je crois que le son est plutôt 
quelque chose qu’on sent partout dans le corps – non seulement 
audible mais en plus quelque chose d’instinctif, d’émotionnel,  
de corporel… 

Dr. Jenny a regardé les effets du son sur les matériaux, mais je vais 
analyser dans cette partie suivante les effets du son en forme vibra-
toire sur le corps humain. Pour commencer, on va regarder ces effets 
principalement d’une façon anatomique, et ensuite d’une façon plus 
abstraite, théorique, et personnelle. Comme la vibration est la base 
fondamentale du son, je trouve très intéressant le fonctionnement 
et la réception de la vibration par le corps humain.

Dr. Jenny a regardé les effets du son sur les matériaux, mais je 
vais analyser dans cette partie suivante les effets du son en forme 
vibratoire sur le corps humain. Pour commencer, on va regarder 
ces effets principalement d’une façon anatomique, et ensuite
d’une façon plus abstraite, théorique, et personnelle. Comme la 
vibration est la base fondamentale du son, je trouve très intéressant 
le fonctionnement et la réception de la vibration par le corps humain.
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+ AUCUN N’EST ISOLE -

// percevoir Mon corps dans l’environnement

La peau et l’os sont tous les deux des conducteurs de vibration. Dans 
la peau, plusieurs couches de récepteurs me permettent de sentir 
la chaleur, le toucher et de différents niveaux de vibrations. Je suis 
fascinée par l’anatomie, sa structure, la fonction cellulaire du corps 
humain et comment ces cellules produisent des effets sensibles. 

C’est grâce à ces systèmes anatomiques que j’ai la capacité 
d’imaginer les autres manières dont je pourrais sentir le son. 
Quand je mets la main contre une enceinte, ce sont mes 
mécanorécepteurs cutanés qui sont responsables de la 
sensation de la vibration. Les corpuscules de Pacini et les 
corpuscules de Meissner sont les deux types de cellules 
mécanothérapies qui sont sensibles à la vibration. Ces cellules sont 
les mécanorécepteurs les plus importants à la sensation de 
la vibration. Ils s’appellent aussi les corpuscules lamellaires, 
et ils peuvent sentir la vibration même à la distance de quelques 
centimètres. Ils se trouvent à 2 mm dans la peau extérieure du 
corps, et aussi dans quelques organes internes 10.

Ces corpuscules sont des terminaisons nerveuses qui ne répondent 
qu’aux perturbations soudaines et ils sont particulièrement sensibles 
à la vibration. Quand je parle de la vibration, je parle de la vibration 
sonore, mais aussi de la capacité de la peau à sentir les différentes 
textures d’une surface avec une sensibilité optimale autour de 250 Hz.

10 Cutaneous mechanoreceptors, [En ligne], http://www.centropiaggio.unipi.it/sites/de-
fault/files/course/material/Cutaneous_mechanoreceptors.pdf (Page consultée le 20 fevrier 
2017)
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La fonction de ces corpuscules détermine leur forme. Ils ressemblent 
à un oignon, avec plusieurs couches concentriques. Au centre du 
corpuscule il y a le noyau, où se trouve la terminaison neuronale. En 
déformant les lamelles (les couches de l’oignon) du corpuscule
lamellaire, une compression s’applique à la membrane du 
neurone sensoriel, ce qui produit un pliage ou un étirement 
au niveau du neurone sensoriel. 

Cette interaction cause la libération d’un potentiel généré par la 
déformation de la membrane à la région réceptive du neurone. Ce 
processus fait que la vibration est ressentie au niveau de la peau.

Corpuscules lamellaires
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Les corpuscules tactiles, ou les corpuscules de Meissner me 
permettent de sentir les différences de texture et les vibrations 
plus faibles, avec une sensibilité optimale à 50 Hz ou moins11. 
Le fonctionnement des corpuscules tactiles fait que j’oublie 
certaines sensations : la sensation des vêtements sur ma peau, 
la sensation de la pression de mes lunettes sur mon nez, ma montre 
sur mon poignet. Ils s’adaptent rapidement aux différentes 
vibrations et textures. Les corpuscules lamellaires perçoivent 
les sensations plus profondes, comme les petits coups, mais les 
corpuscules tactiles sont sensibles aux légères touches, comme une 
mouche qui se pose sur mon bras. 

11 Mechanoreceptor, [En ligne], https://en.wikipedia.org/wiki/Mechanoreceptor (Page 
consultée le 20 février 2017)

Corpuscules tactiles
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Ils ne peuvent signaler que quelque chose qui est en contact avec 
la peau, tandis que les corpuscules lamellaires me permettent de 
sentir la vibration à quelques centimètres. Ces corpuscules ne 
peuvent pas sentir les choses aussi profondément que les corpuscules 
lamellaires parce qu’ils sont situés plus superficiellement dans la peau. 
Ils sont quand même toujours intéressants en termes de vibration 
parce qu’ils peuvent signaler la sensation des vibrations moins fortes.

// conduire autrement le son

Le concept de la conduction osseuse est un autre sujet anatomique 
plutôt intéressant. Effectivement, les os conduisent très bien le son 
par la vibration. C’est un phénomène déjà très connu, et beaucoup 
de produits sensoriels ont été conçus pour élaborer l’idée en forme 
concrète. Il y a même des appareils auditifs qui se composent 
de pièces insérées à travers la peau dans le crâne pour 
transmettre le son sous forme de vibration par l’os du crâne
au cerveau. Comme ça, la peau n’amortit pas le son capté 
par l’amplificateur de l’appareil et les ondes sonores sont 
envoyées directement à travers l’os du crâne 12. 

12 Principe de fonctionnement des systèmes auditifs à ancrage osseux, [En ligne], http://
www.oticonmedical.com/fr/Medical/YourTreatment/About%20bone%20conduction/
How%20does%20it%20work.aspx. (Page consultée le 18 février 2017).

Ancrage osseux d’un appariel auditif
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Le son est envoyé ensuite à l’oreille interne. Cet appareil 
auditif n’est donc qu’utilisable pour les personnes ayant des 
conditions auditives problématiques au niveau de l’oreille externe ou 
l’oreille moyenne. Je trouve que c’est très intéressant qu’il y ait une 
solution aussi simple pour éviter complètement l’usage des parties 
externe et moyenne de l’oreille, tout en conservant sa structure. 

// etre social . . . dans Ma propre bulle sonore

Des produits sonores basés sur la conception sensorielle autour de 
la vibration existent et sont déjà sur le marché actuel. Un exemple 
s’appelle « Aftershokz », et c’est l’exemple le plus réussi des casques 
faits pour écouter la musique (ou autre chose) via la vibration 
osseuse 13.

13 
Aftershokz, [En ligne], https://aftershokz.com/ (Page consultée le 20 fevrier 2017)

Aftershokz
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Une des devises chez Aftershokz, « Tune in without tuning out », 
explique bien leur concept. Ce produit m’a parlé immédiatement 
comme une illustration d’un concept auquel je pensais depuis 
très longtemps. Si seulement il était possible de vivre avec de 
la musique sans cesse, à chaque instant de la vie quotidienne, 
comme si chacun avait dans sa vie sa propre bande-son. 

Il y a souvent des situations où j’ai vraiment envie d’écouter de la 
musique, tout en étant avec des amis, ou tout en faisant du sport 
coordonné, ou dans une situation multi-contextuelle. Mais il serait 
impoli d’insérer des écouteurs, qui m’isoleraient de la situation 
sociale. On pourrait dire que c’est la même chose qu’une enceinte qui 
produit du son ou de la musique pour un groupe de personnes, qui 
ne comporte pas d’effet isolant. Cependant, c’est différent, car seule 
la personne concernée pourrait l’entendre. Je pourrais participer à 
n’importe quel contexte social sans sembler trop séparée de 
l’expérience du groupe, et la musique que j’écoute ne ferait pas 
partie de l’expérience des autres.

J’ai un souvenir plutôt fort d’un moment après un entraînement 
avec mon équipe d’aviron pendant le lycée, où je m’étais assise 
sur le bord du fleuve et je regardais les collines et le mouvement 
de l’eau. J’avais dit à mes amis, « ne serait-il pas génial si on 
pouvait tous avoir notre propre bande-son, isolée des oreilles des 
autres ? La musique pourrait nous suivre partout, elle ferait partie 
de notre existence ». J’imaginais le son qui m’entourerait, comme 
s’il venait des arbres sur les collines, ou s’il sortait de l’eau du fleuve. 

Depuis l’invention du Walkman, la plupart d’entre nous utilise 
des écouteurs pour être enveloppé dans son propre son à des 
moments choisis de la vie quotidienne. C’est isolant de m’envelopper 
dans mon propre monde auditif, ce qui est parfois très 
utile, mais cet aspect d’isolement ne me permet pas de les 
porter à tout moment où je veux écouter de la musique. 
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Ce que j’imaginais il y a plusieurs années était quelque chose qui 
me permettrait d’entendre ma propre musique à moi, tout en étant 
dans le moment présent et partagé. C’est ça ce que « Aftershokz » 
arrive à concrétiser. Ce n’est pas seulement la fascination par le
fonctionnement anatomique de la conduction osseuse qui m’inspire  
à parler.

Concevoir un produit sonore autour de la conduction osseuse 
permet à l’utilisateur d’être dans son propre monde sonore, musical.  
En même temps, il lui permet d’être conscient des détails sonores
importants du moment présent : les couches du son ambiant 
qu’on raterait autrement. Un autre projet de technologie 
sonore portable qui est basé sur la transmission du son par 
vibration s’appelle « Vibeat ». Conçu soigneusement par une 
designer israélienne, Liron Gino, en 2016, ce produit était 
spécifiquement conçu pour les personnes sourdes, l’objectif 
simplement étant de leur permettre d’avoir une expérience 
de la musique 14.
 
Avec son esthétique « bijou », ce produit a été imaginé et conçu 
pendant que Gino travaillait avec des personnes sourdes ou 
malentendantes qui avaient toutes un lien professionnel ou personnel 
avec la musique. Par exemple, un de ses participants de recherche 
était un DJ, qui mixait sans capacité d’entendre. Elle se demandait 
comment ces personnes qui n’ont pas la capacité d’entendre 
pouvaient quand même avoir une expérience de la musique. 
En fonction de la gamme de tonalités d’une chanson, 
chaque pièce réagit en forme d’une série de vibrations variées.

14  Emma TUCKER, Liron Gino designs Vibeat devices for deaf people to experience music, [En 
ligne], https://www.dezeen.com/2016/08/07/liron-gino-design-vibeat-listening-devic-
es-wearable-hearing-impaired-tactile-music/ (Page consultée le 25 janvier 2017)
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Les pièces vibrantes, qui se détachent de la corde, peuvent être 
rattachées autour du poignet, ou pincées par la pièce argent sur 
la chemise.

Vibeat



c o m p e n s a t i o n  e t  f o c a l i s a t i o n

68 69

Ce projet était le premier projet de design industriel sonore que j’ai 
trouvé en cherchant des projets qui correspondaient au thème de 
mon étude. Quand je suis arrivée à l’ENSCi en octobre, j’avais en tête 
un thématique très similaire à ce que Liron Gino propose. J’ai proposé 
de la technologie portable qui se branche à la musique que l’utilisateur 
souhaite écouter. J’ai imaginé que cette technologie se porterait 
autour du cou, sur les poignets, et sur le dos. Elle 
émettrait des vibrations et des lumières qui seraient 
programmées en fonction de la musique choisie. 

C’était le tout début de l’étude et du projet que je ferai cette année. 
Beaucoup de choses ont changé depuis cette première idée. Ce qui 
est le plus comparable au projet de Gino c’est que j’avais imaginé que 
mon produit serait conçu principalement pour les personnes 
sourdes, mais qu’il pourrait être utilisable par tout le 
monde aussi, théoriquement.

Après avoir trouvé ce projet, j’ai pu repenser mes inspirations. 
Ce qui me gêne dans le projet de Gino c’est qu’elle a proposé 
que ce produit soit spécifiquement conçu pour les personnes 
sourdes. Je trouve que cette perspective limite les possibilités de 
l’expérience que propose son objet. La personne qui l’utilise ne peut que 
l’utiliser en écoutant la musique, et le profil ciblé est focalisé sur 
les personnes sourdes. Je crois qu’un objet de design technologique 
pourrait proposer une telle expérience à toute personne, peu 
importe l’état de leurs oreilles, et que l’expérience des vibrations 
émises par ces pièces pourrait aussi être un reflet de l’ambiance 
sonore, pas seulement de la musique que l’utilisateur écoute. 

Je crois qu’apprendre en observant l’expérience quotidienne chez les 
personnes sourdes peut être une énorme source d’inspiration, mais 
que le projet produit en observant ces personnes ne doit pas se limiter 
à l’augmentation de leurs seules expériences sonores. Toute personne 
sent la vibration, pas seulement les personnes qui ne peuvent pas 
entendre. Le design et le marché ciblé de cet objet disent aux personnes 
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Cela, de mon point de vue, est restrictif et presque discriminatoire. 
Je pourrais comparer cette idée au contexte de dire à une personne 
dans un fauteuil roulant, « tout va bien, vous pouvez très bien 
fonctionner dans votre vie quotidienne parce que les architectes et 
les urbanistes ont pensé à vous donner une option spéciale ou des 
services qui vont vous aider à faire ce qu’il vous faut. » Et souvent, 
ce n’est même pas le cas. 

Le design qui est conscient de la diversité est fait par les designers 
qui se mettent à la place des gens qui ne peuvent pas marcher, voir, 
entendre, qui sont très grands, ou très petits, ou qui sont tout 
simplement âgés. Le design qui est non-discriminatoire n’exige 
pas que l’architecte ou le designer pense une option « handicap ». 
J’apprécie mes écouteurs pour cette raison – ils marchent très bien 
quand je porte mes appareils, mais ils n’étaient pas spécifiquement 
conçus pour les personnes qui utilisent les appareils 
auditifs. Je n’ai pas eu à prendre une décision à cause de mon 
handicap, rien ne m’a rappelé que je suis anormale.

Si le profil de l’usager du produit de Gino était modifié 
pour qu’il soit plus applicable à toute personne, peu importe 
la condition des ses oreilles, je crois qu’il serait moins 
discriminatoire et plus en adéquation avec les principes de la 
conception universelle.

Vibeat
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+ EQUILIBRER -

Il y a beaucoup de recherches qui étudient l’effet du son sur la 
psychologie, sur l’état de l’esprit et sur la cognition des 
informations sensorielles. Suivant le thème de cette section, la 
vibration, je vais parler d’un exemple d’une étude de recherche 
qui explore la compensation sensorielle. Cette étude traite 
plus spécifiquement l’expérience sonore qu’ont les personnes 
sourdes en sentant les vibrations.

La compensation sensorielle parle de notre capacité à utiliser un sens 
pour compenser la défaillance d’un autre. Dans ce cas, le cerveau 
utilise le toucher, ou les vibrations, pour interpréter l’information 
sonore qui aurait été ordinairement interprétée par l’ouïe. Dr. Dean 
Shibata, radiologue, a trouvé en 2001 que les personnes 
malentendantes ou sourdes interprètent la vibration avec la 
même partie du cerveau qui joue un rôle dans l’ouïe des autres 
personnes bien entendantes.

« Le cerveau est incroyablement adaptable. Pour une personne 
sourde, le jeune cerveau profite de l’espace précieux dans le 
cerveau en traitant les vibrations dans la région du cerveau qui 
aurait été autrement utilisé pour traiter le son. », dit Shibata 15.

15 Walter NEARY, Brains of deaf people rewire to hear music, [En ligne], 2001, http://www.
washington.edu/news/2001/11/27/brains-of-deaf-people-rewire-to-hear-music/ (page con-
sultée le 3 février 2017)

Citation originale : “‘The brain is incredibly adaptable. In someone who is deaf, the young 
brain takes advantage of valuable real estate in the brain by processing vibrations in the 
part of the brain that would otherwise be used to process sound,’ Shibata says.”
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… « Ce que j’ai trouvé suggère que l’expérience chez les personnes
 sourdes lorsqu’elles ‘ressentent’ la msique est comparable à
l’expérience qu’ont les autres gens lorsqu’ils écoutent la musique. 
La perception des vibrations musicales par la personne sourde 
est probablement tout aussi réelle que les sons équivalents, 
parce qu’ils sont finalement traités dans la même région du 
cerveau. »

 Il a donné des exemples de musique à deux groupes de personnes, 
entendantes et non-entendantes, dans une forme vibratoire. Ensuite, 
il a regardé l’imagerie de résonance magnétique pour voir où il y 
avait de l’activité dans leurs cerveaux. Curieusement, dans 
le groupe sourd, les participants ont montré également de 
l’activité dans le cortex auditif, qui est ordinairement seulement 
actif pendant la stimulation auditive. 

C’est-à-dire, bien que les personnes sourdes n’utilisent pas « l’espace 
précieux » dans leur cortex auditif pour l’audition normale, ils 
l’utilisent pour avoir une compréhension sonore de la vibration. 
En voyant que l’activité de ces deux groupes se passait dans la 
même région du cerveau, il suggère que l’expérience qu’ont les 
personnes sourdes en « sentant » la musique est tout à fait 
similaire à l’expérience qu’ont les autres personnes en entendant 
la musique.

La perception des vibrations par les personnes sourdes est fort
probablement aussi réelle que l’expérience des sons équivalents, 
parce qu’ils sont finalement traités dans la même partie 
du cerveau. Sa recherche parle de la flexibilité du cerveau 
à interpréter les informations sensorielles. 

Citation originale :

“These findings suggest that the experience deaf people have when ‘feeling’ music is simi-
lar to the experience other people have when hearing music. The perception of the musical 
vibrations by the deaf is likely every bit as real as the equivalent sounds, since they are 
ultimately processed in the same part of the brain.”
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Même si j’étais complètement sourde, j’aurais quand même la
possibilité d’avoir des expériences musicales et sonores grâce à la 
capacité de compensation du cerveau. C’est constamment fascinant 
pour moi de penser à toutes les capacités sensorielles inconnues 
du cerveau, et de penser au fait que, peu importe la condition 
auditive, on a tous des expériences uniques du son que ce 
soit sous forme auditive ou en forme vibratoire.
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+ LA PERCEPTION N’EST PAS OBJECTIVE -

// les trois types d’ecoute

Ce dernier exemple de l’étude du Dr. Shibata mène à cette prochaine 
partie de l’étude, dans laquelle je parle de quelques fonctions 
psychologiques du son. Le son est le seul sens humain qui est 
toujours en marche, même quand on dort. C’est grâce au son que je 
me réveille à l’heure (presque) tous les matins. Le son m’alerte de tout
risque potentiel, il me calme, il m’encourage à travailler, à courir, 
il me fait penser aux souvenirs cachés profondément dans 
mon mémoire.

Il existe différentes catégories de types d’écoute, définies par des 
théoriciens sonores. Michel Chion, un compositeur de musique 
concrète qui a beaucoup écrit sur le sujet, précise cette idée dans un 
article qui s’appelle « The Three Listening Modes » 16.

Il commence l’article en disant que quand on demande à quelqu’un 
ce qu’il a entendu, les réponses sont remarquablement hétérogènes 
par rapport aux niveaux d’écoute auxquels il fait référence. Il 
explique qu’il y a au moins trois modes d’écoute, qui s’appellent 
l’écoute « causale », l’écoute « sémantique », et l’écoute « réduite ». 

L’écoute causale, le type le plus commun, décrit la manière dont
on écoute les sons pour déterminer une information 
pratique : sa source. En identifiant sa source, on peut ensuite 
déterminer si le son représente, par exemple,  une situation
dangereuse.

16 Michel CHION, The Three Listening Modes, [En ligne], 2013, http://layoftheland.net/
archive/art4639-2013/weeks1-5/three_modes_of_listening.pdf, Page consultée le 28 février 
2017.
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L’écoute sémantique parle de la parole et ma capacité à 
distinguer les sons (par exemple, les mots) pour interpréter 
l’information contenue dans ces sons et recevoir leur signification. 
Ce type d’écoute est le sujet de la recherche linguistique, et il est très 
complexe. L’écoute causale et l’écoute sémantique peuvent arriver en 
même temps. Un exemple que donne Chion est que l’écoute causale a 
une seule voix, en comparaison à l’écoute sémantique qui est comme 
percevoir l’écriture d’un morceau de texte en comparaison 
à la lecture. 

L’écoute réduite a été définie par un compositeur qui s’appelle Pierre 
Schaeffer. Schaeffer a pensé ce type d’écoute comme la manière 
dont on écoute un son pour se focaliser sur les éléments et les 
caractéristiques du son en soi, indépendamment de sa cause 
et de sa signification. 

Schaeffer imagine le son comme un objet en soi qui mérite d’être 
observé non seulement comme une sorte de véhicule de signification. 
Chion pose la question, « à quoi ça sert l’écoute réduite ? » Il dit que
l’écoute réduite permet d’ouvrir ses oreilles et perfectionner 
la puissance de l’ouïe 17.

Il dit, « La valeur émotionnelle, physique, et esthétique d’un son est 
liée non seulement à son explication causale qu’on lui attribue, mais 
aussi à ses qualités de timbre et de texture, à sa propre vibration » 18.

Quand j’entends quelque chose, je ne réagis pas de façon objective. Ce 
que j’interprète dans un son est surtout une référence à un son que je 
connais déjà. Par exemple, je peux reconnaître le son qui est fait par 
un bruit de pas, mais ma compréhension de ce son ne se compose 
pas simplement de la réception des ondes sonores par mon cerveau. 

17, 18 
Ibid.
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Si j’entends quelqu’un que je connais en train de m’approcher, je vais 
déjà deviner si cette personne est heureuse, calme, triste, angoissée… 
je vais imaginer quel type de chaussures la personne porte, sa taille, 
le genre d’activité qu’elle fait … cela en fonction des sons créés par sa 
manière de marcher. En entendant quelque chose, je forme une image 
dans ma tête de l’objet ou de la personne qui est en train de créer le bruit. 

Quand j’entends quelqu’un tousser, j’imagine la forme que fait sa 
bouche. Quand j’entends une « claque » métallique, je vais chercher 
inconsciemment dans mes souvenirs et mes pensées à quoi ressemble 
la chose qui a fait ce son. Si je suis dans un café et j’entends cette claque, 
peut-être que c’est la boucle de son sac à dos qui est tombée sur le 
béton, sa bague qui est tombée, un stylo qui a frappé son ordinateur. 
Ou, par exemple, il y avait un moment dans la salle de mastère où 
la machine de café était en marche tandis qu’on était en train de lire, 
d’écrire, de parler de nos projets. Je ne pouvais pas voir la machine 
à café, je ne pouvais pas encore sentir son odeur, mais en entendant 
son bruit, j’avais une impression de l’état d’esprit de l’environnement 
de travail. Stress, anxiété, motivation, fatigue…

Quand j’entends ces sons, ce qui compte ce n’est pas juste l’expérience 
sensorielle des ondes sonores qui ont atteint mes oreilles internes et 
qui ont été comprises par mon nerf auditif. Mon expérience sonore 
se compose à toutes mes réactions psychologiques, mes émotions, 
mes références personnelles. C’est tout ce qui se cache derrière les 
fréquences créées par ces ondes sonores, toutes les images ou les 
sentiments que le son suscite. 

La défaillance dans mes oreilles internes fait que je suis plus consciente 
de l’effet du son dans ma vie, mais c’est surtout mes expériences 
personnelles et mes souvenirs qui me donnent ma perspective 
unique sur la signification du son.
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+ LA FOCALISATION ET L’EMOTION -

With your eyes open, or your eyes closed
Take a moment to connect with where you are
Feel your feet on the ground
Without looking at anything at all
Just listen
Rest with a sense of hearing
Already Dead - Parquet Courts

Avec les yeux ouverts, ou les yeux fermés
Prenez un moment pour vous connecter à là où vous vous trouvez

Sentir les pieds sur terre
Sans rien regarder

Écoutez simplement
Réposez-vous avec le sens de l’ouïe
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19  Yulia LERNER et al., « Eyes Wide Shut : Amygdala Mediates Eyes-Closed Effect on 
Emotional Experience with Music », PLoS ONE 4(7) (2008), p. 1-17.

En parlant de ma psychologie sonore, il faut aussi que je note 
l’importance de la focalisation sensorielle. Ma définition de la 
focalisation parle de l’usage de la plus grande part de l’énergie 
psychologique pour me concentrer sur l’information d’un sens en 
particulier. Cela implique la coupure d’un ou plusieurs autres sens. 
Si je faisais autant attention tout le temps à tous mes cinq sens, je 
ne serais jamais capable de me concentrer sur l’information la plus 
importante. C’est pour ça que mes mécanorécepteurs cutanés ne 
m’alertent pas toujours du fait que je porte une montre – on oublie 
naturellement la sensation qu’elle produit sur la peau. Parfois, quand 
même, il est très important pour moi de faire consciemment le choix 
et d’essayer d’oublier un sens pour remonter l’information d’un autre. 

Une étude faite en 2009 dirigée par Lerner parle de l’expérience 
émotionnelle de la musique et comment cette expérience peut 
changer en fonction de la fermeture des yeux 19. Ils ont mesuré la 
réponse émotionnelle à la musique « effrayante » dans une situation 
avec les yeux ouverts, et dans une situation avec les yeux fermés.

Ils ont trouvé que l’activité corrélée entre la région du cerveau 
responsable de la panique et du stress (le locus coeruleus) 
et l’amygdale augmente quand les yeux sont fermés. Il y avait, 
effectivement, un changement positif trouvé dans la réponse 
émotionnelle à la musique avec les yeux fermés. 

C’est assez facile pour moi d’imaginer pourquoi ces chercheurs 
ont voulu faire cette recherche. Quand je ferme les yeux, mon 
expérience du son est complètement différente. Je peux dire que 
c’est parce que je n’utilise pas l’énergie mentale pour observer 
les choses et former des opinions de ces situations visuelles, ce qui 
prend beaucoup de place dans le cerveau. 
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Cependant, quand je ferme les yeux en écoutant de la musique,
d’habitude mon expérience devient plus émotionnelle, plus forte. 

De l’analyse des effets de la focalisation sur l’expérience d’un sens 
ressort qu’il ne s’agit pas seulement d’une question d’énergie 
utilisée, mais aussi une question d’émotion attribuée. 

Ma défaillance exige compensation et focalisation sensorielle. Mes 
appareils auditifs soulagent un peu ce besoin de concentration. 
Sans la défaillance auditive, je n’aurais pas besoin de compenser 
ni de me focaliser plus sur le son. Sans la défaillance, je n’aurais 
pas la capacité de sentir deux perceptions du son. Mes appareils 
auditifs ne me donnent pas une superpuissance, mais leur 
technologie m’a donnée quand même une source d’intérêt et 
d’inspration pour explorer la diversité de l’expérience sonore. 

Quelques autres aspects de ma manière de penser et de concevoir, qui 
sont également liés à ma perception du son, sont la compensation et
la focalisation. Je vais développer ces thèmes dans la prochaine 
partie de l’étude en parlant de l’origine de la perception 
sonore, de l’intérêt que je trouve dans les expériences sonores 
multi-sensorielles, et le rapport plus concret entre le corps et le 
son qui est soutenu par la vibration. 



80 8180 81

  DEVOILEMENT SENSORIEL
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+ ON A TOUS DE LA MUSIQUE EN NOUS -

Penser les bases de la compréhension du son par le corps c’est 
aussi penser les origines de cette puissance perceptive. Le 
toucher est la première chose qu’on est capable de sentir dans le 
ventre de la mère, dès trois semaines. Ensuite, c’est le système 
auditif, qui est complètement développé à 25-28 semaines.

« À 22 jours, une cellule unique sent un appel au réveil, une secousse 
électrique. Ce premier battement réveille d’autres cellules à côté 
et, incroyable, elles commencent toutes à battre à l’unisson. Ces 
cellules battantes se divisent et deviennent le cœur. Et ce désir 
de battre à l’unisson semble alimenter nos vies entières » 20. 

« Après six mois de développement, le cortex cérébral est 
capable à soutenir la pensée. Des scientifiques ont étudié les sons 
des nouveau-nés et ont découvert que leurs cris sont des modèles 
vocaux qui reflètent la parole de la mère. Cela veut dire que même 
avant la naissance, on apprend à chanter avec un autre être 
humain » 21.

On sent le son en premier sous sa forme vibratoire, à travers l’os du 
crâne, bien avant que le système auditif soit développé. On l’entend 
de façon audible ensuite par la cochlée, quand elle a terminé son 
développement. Les premières choses que l’on entend sont les sons 
à l’intérieur de l’utérus de la mère… le fonctionnement interne du 
corps, comme le battement du cœur, le mouvement de l’intestin, l’air 
dans les poumons, et finalement des sons qui viennent de l’extérieur. 

20 DAN COHEN, Michael ROSSATO-BENNETT. Alive Inside : Une histoire de la musique et de la 
mémoire [vidéo Netflix]. Dan Cohen et Oliver Sacks, 2014. 77 minutes.
21 Ibid.



d e v o i l e m e n t  s e n s o r i e l

82 83

Le son le plus important qu’on entend, entre tous les 
sons venant de l’intérieur du corps de la mère et ceux de 
l’environnement extérieur, est la voix de la mère. « Dans 
l’environnement normal de l’utérus, le fœtus n’entend pas 
seulement sa voix, mais sent aussi sa colonne vertébrale et son 
diaphragme qui vibrent gentiment et bougent en synchronisation avec 
sa voix. Le fœtus reçoit alors plusieurs formes de stimulation 
sensorielle »  22.

L’impact du son de la voix maternelle et de la stimulation 
sonore quand on est en train de se construire a été investiguée par de 
nombreux scientifiques, et tout indique que le son est précieux au 
développement. Plusieurs de ces études se concentrent sur les 
effets d’une séparation trop tôt avec la mère : les bébés qui sont 
nés prématurés et qui perdent ainsi la possibilité d’écouter le 
son structuré et rythmé venant du corps et de la voix de la mère.

Les scientifiques ont joué des sons et de la musique rythmée pour 
offrir une distraction du bruit ambiant gênant qui pollue l’unité de 
soins intensifs. Ils ont aussi enregistré la voix de la mère pour faire 
écouter le son maternel aux bébés. Dans cette étude de 2016, ce 
qu’ils ont trouvé indique que le son rythmé et structuré, imitant 
les sons que les bébés auraient entendus dans le ventre de la mère, 
a largement réduit le niveau de stress, prouvé par une meilleure 
saturation d’oxygène chez les bébés dans l’unité de soins 
intensifs qui entendait du son structuré et des voix 
maternelles 23. Une réduction de stress mène à de nombreuses 
améliorations développementales.

22 M. Jabraeili et al., « The effect of recorded Mum’s lullaby and Brahm’s lullaby on oxygen 
saturation in preterm infants : A randomized double-blind clinical trial » Journal of caring 
sciences, 5(1) (March 2016), 85-93, 
23 Ibid.
Citation originale : “In the normal womb environment, the fetus not only hears her voice, 
but feels her vertebral column and diaphragm gently vibrate and move in sync with her 
voice. The fetus thus receives multiple forms of sensory stimulation”
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+ DES PIEDS AU SOMMET DE LA TETE . . . -

// la MUSICOTHERAPIE

L’image au-dessus montre un enfant qui est né sans capacité 
d’entendre ni de voir, mais qui est quand même attiré par les 
vibrations créées par les cordes de piano. 

Enfant sourd-aveugle sur le piano
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Quand il était dans le ventre de sa mère, il avait une expérience du 
son qu’elle créait. Même si cet enfant n’a jamais développé le système 
qui lui permettrait d’entendre les choses de façon audible, il a eu une 
expérience du son pendant sa maturation en sentant la vibration, et 
il est évidemment toujours intéressé par ces sensations sonores. Tout 
comme moi quand j’étais petite et je regardais les doigts de mon frère 
ou ma sœur en train de jouer au piano, cet enfant « regarde » aussi 
les doigts du pianiste, mais au lieu d’entendre les sons que créent 
le clavier dans le mouvement des particules dans l’air par les ondes 
sonores, il sent le son par la vibration en se collant sur la face du piano.

Claus Bang, le pianiste sur la photo, s’est spécialisé en musicothérapie. 
Il a beaucoup écrit sur l’expérience sonore et musicale des 
personnes non entendantes, spécifiquement pour les enfants. 
Un extrait de texte qui est particulièrement intéressant 
par rapport à cette partie de l’étude est le suivant :

« L’expérience de la musique de l’enfant sourd est différente de celle 
de ceux qui entendent normalement. En touchant la source sonore 
(par ex. en s’asseyant sur le haut-parleur, en sentant la vibration sur 
le sol, en touchant l’instrument musical ou en touchant son propre 
larynx ou celui d’une autre personne) l’enfant aura une sensation 
contact-vibration des sons, de la parole, du chant, et de la musique. 

Mais même à distance de la source sonore, l’enfant sourd peut percevoir 
le son en tant que son-perception, comme des ondes sonores qui 
sont créées par la source sonore vibrante et qui sont transmises à 
travers l’air. Le son peut être senti à travers la peau et les os dans 
toutes les régions du corps, même dans les oreilles. Les tons les 
plus bas sont perçus dans les régions les plus basses du corps (par 
ex. dans les pieds, les jambes, et le pelvis), pendant que les tons des 
fréquences plus hautes sont perçus dans les régions les plus hautes 
du corps (par ex. dans la poitrine, la gorge, et la tête), ce qui veut dire 
aussi dans les oreilles, même si l’enfant est né profondément sourd. ...
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Tout cela veut dire que, des pieds au sommet de la tête, l’être humain, 
et particulièrement, une personne sourde, est très sensible aux sons 
musicaux. Cette perception sonore ne peut pas être comparée à ce qu’on 
entend, mais elle permet à l’enfant d’être en contact avec le monde 
sonore qui l’entoure, et dans une certaine mesure, même dans 
certains cas une très large mesure, elle permet l’enfant de compenser 
l’audition manquante » 24.

Ce que Bang décrit c’est le fait que toute personne a une expérience 
du son, mais chez certaines, leur expérience particulière 
(manquant le sens de l’ouïe), les mène naturellement à une 
exploration plus corporelle pour accéder à la perception sonore. 
Ces enfants compensent le fait de ne pas pouvoir entendre, tout 
comme moi je compense mon problème en lisant sur les lèvres. 

Au lieu d’écouter, ils sont plus attentionnés à la sensation physique 
du son. Bang utilise quelques termes inventés comme « la sensation 
contact-vibration » et « la perception-son » pour illustrer 
l’expérience de ces enfants pratiquant la musicothérapie. Son usage 
de ces termes démontre que ces enfants ont trouvé leurs propres 
manières de percevoir le son malgré une capacité auditive
manquante. 

C’est un exemple de la compensation sensorielle par le toucher et 
par une compréhension corporelle de la vibration. La « sensation 
contact-vibration » permet aux enfants de sentir les vibrations 
en touchant les objets qui vibrent en fonction des fréquences 
émises. 

24 Claus BANG. « A World of Sound and Music: Music Therapy for Deaf, Hearing Impaired 
and Multi-Handicapped Children and Adolescents. » Approaches: Music Therapy & Special 
Music Education. 1 (2) 2009. p. 96.

Citation originale : Trouver dans l’annexe.
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Si on retourne en arrière et pense encore à l’étude de 
Dr. Shibata, c’est intéressant de voir que ces enfants utilisent et 
cherchent la vibration pour comprendre le son. 

La « perception-son » parle du fait que ces enfants sentent la 
vibration qui se propage dans l’air dans les différentes régions du 
corps. Bang a demandé aux enfants de lui dire où ils sentaient la 
vibration par rapport à telle ou telle fréquence. Il dit que leurs 
réponses révèlent une conscience corporelle du son, qui est senti des 
pieds à la tête selon un ordre croissant. C’est-à-dire, aux pieds ils 
sentent en forme vibratoire les fréquences plus basses, et à la tête 
(même dans les oreilles) ils sentent les fréquences plus hautes. Il dit 
que « cette perception sonore ne peut pas être comparée à ce qu’on 
entend. » C’est fascinant d’imaginer les sensations que ressentent 
ces enfants.

Cependant, comme j’ai les oreilles d’un état fonctionnel, je ne 
peux pas vraiment sentir ni imaginer le son perçu de la même 
manière. À quel point est-ce possible de sentir la vibration ? 
Et ce spectre de sensations est-il perceptible par ces enfants 
dans le même spectre que l’ouïe, de 20 Hz à 20.000 Hz ? 

À côté d’un haut-parleur qui émet une fréquence très haute, j’éprouve 
à peine une certaine sensation gênante dans ma tête. Au concert, où 
les haut-parleurs et les instruments émettent des fréquences très 
basses, je sens la vibration du sol dans mes pieds et je sens le son qui 
passe à travers mon corps dans mon ventre et dans ma poitrine. Je 
peux seulement imaginer le niveau de sensibilité qu’ont ces enfants
 aux mêmes vibrations, s’ils ont seulement cette manière de sentir
 le son. 

Ce que je questionne ensuite par rapport aux expériences 
« sonores » vibratoires de ces enfants en musicothérapie 
c’est comment ils sont capables d’utiliser la musique et le son pour 
socialiser, pour leurs activités et dans la thérapie.
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« La musique et la langue offrent tant de points de ressemblance que 
les éléments de base de la musique peuvent être employés comme 
des moyens d’enseigner aux enfants et adolescents malentendants à 
casser la monotonie verbale, à parler rythmiquement et 
mélodiquement, et dans ce sens à développer leurs aptitudes
communicatives » 25. 

Sur la prochaine photo, Bang utilise quelque chose qui s’appelle 
un barreau de tonalités sonore, qui possèdent des qualités 
acoustique-vibratoires. Ces barreaux sont utilisés pour apprendre aux 
enfants comment vocaliser certaines tonalités, qui sont intégrées à 
une appréhension des tonalités utilisées dans la langue parlée.

25 Ibid. p. 97.

Citation originale : “Music and language offer so many points of resemblance that the basic 
elements of music can be employed as a means of teaching the hearing impaired children 
and adolescents to break verbal monotony, to speak rhythmically and melodically, and this 
way develop their communication skills.”

Barreaux de tonalité
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Comme les enfants ne peuvent pas imiter les tonalités audibles, 
ils utilisent ces barreaux de tonalités pour sentir la vibration de 
certaines fréquences (64 Hz – 380 Hz, plutôt basses, et dans certains 
cas toujours semi-audibles pour la personne sourde) afin d’essayer 
de reproduire les tons. Il est aussi évident, lorsque l’on voit le sourire 
de la fille sur l’image au-dessus, que cela lui fait plaisir de sentir ces 
vibrations qui la rendent capable d’apprendre à mieux vocaliser. 

Comme Helen Keller a dit, « La cécité sépare les gens des choses, 
mais la surdité sépare les gens des gens »  26. Il est essentiel pour ces 
enfants d’essayer de reproduire les mêmes sons que les personnes 
entendantes utilisent pour communiquer. Je peux aussi très bien 
comprendre ce besoin. Quand je ne porte pas mes appareils auditifs, 
je suis à distance du groupe auquel je fais partie. Sois je décide de 
faire semblant de comprendre ce qu’ils se disent, sois je dépense mon 
énergie à demander une explication à chaque fois que je rate le fil 
de la conversation.

C’est très fatiguant, en particulier avec le français. Je n’ai pas de 
problèmes avec la reproduction des tonalités, mais j’aurai toujours 
une certaine compréhension de la nécessité d’essayer consciemment 
d’inclure les gens qui ont des particularités auditives, que ce soit pour 
la compréhension d’une langue ou pour une surdité.

26 Anne JEANBLANC, Attention à ne pas se laisser isoler par la surdité. [En ligne] Brains of 
deaf people rewire to hear music, [En ligne], 2012, 
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« Chez la personne qui est profondément sourde, et chez la personne 
avec des réductions additionnelles graves de la fonction motrice, 
sensorielle, ou caractère émotionnel, un être musical peut être 
découvert et cet être a le droit de se voir  accordée l’opportunité 
d’être inclus et de participer à la musique » 27.

Je n’ai jamais assisté à des cours de musicothérapie comparables 
à ce que dirige Bang, mais j’ai assisté à plusieurs cours 
musicaux : des leçons de piano, de la théorie musicale, des cours 
de danse, de chant. Je crois que le fait d’être exposée à ce genre 
d’éducation a été thérapeutique pour moi lorsque je grandissais.
Il est fort possible que ces cours musicaux pendant ce jeune 
âge m’ont aidé à mieux comprendre et reproduire le son, 
malgré ma difficulté.

27 Claus BANG. « A World of Sound and Music: Music Therapy for Deaf, Hearing Impaired 
and Multi-Handicapped Children and Adolescents. » Approaches: Music Therapy & Special 
Music Education. 1 (2) 2009. p. 98.

Citation originale : “In the most profoundly deaf person and in the person with severe 
additional reductions of function of motor, sensory or emotional character, 
a musical being can be found and this being has the right to be granted the 
opportunity to be included in participation in music.”
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// RESONNER

L’exemple du barreau de tonalité représente la liaison utile
entre le corps et la vibration. Il mène au prochain extrait 
de texte, un exemple plus artistique qu’utile, qui évoque 
plus spécifiquement une théorie qui s’appelle la résonance 
sympathique acoustique. 

« Développé par Herman Helmholtz à la fin du 19ème siècle, la 
théorie de la résonance sympathique acoustique propose que tout 
objet a une fréquence résonante, et que tout objet va vibrer 
sympathiquement en réponse à cette fréquence. Cette théorie est 
bien articulée dans l’exemple de la chanteuse d’opéra qui fait 
exploser du verre ; une fois que la chanteuse atteint une note de la 
même fréquence résonante que le verre, le dernier va se fracasser. ...

Cette théorie peut être utilisée comme méthode d’activation 
par le son des espaces et des objets non musicaux ; quand la 
fréquence résonante est atteinte, elle peut être utilisée pour 
activer ces espaces et ces objets. Chaque organe du corps a sa propre 
fréquence unique, modifiée par une gamme de facteurs extérieures 
tels l’âge ou le poids par exemple, atteinte au moment où il 
commence à vibrer sympathiquement avec ce son extérieur » 28.

Hope, l’auteure, parle de cette idée de la résonance sympathique 
acoustique théorisée par Herman Helmholtz à la fin du 19ème siècle.

28 Cat HOPE. « Vibrating Performance: Experiencing Music through Vibration in the Work 
of Abe Sada. » Australasian Drama Studies, Apr 2010, Performing Arts Periodicals Database. 
p. 170-182.

Citation originale : Trouver dans l’annexe. 
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Bien illustrée dans l’exemple de la chanteuse qui fait casser un verre par 
sa voix, cette théorie crée un lien entre le monde tangible et le monde 
audible, le lien étant la vibration sonore et sa réaction avec les objets 
physiques, comportant le corps humain et tous ses composants. 
Cette théorie peut être utilisée pour activer les espaces et les 
objets non musicaux par le son quand la fréquence résonante est 
atteinte. Elle dit que chaque organe du corps a sa propre fréquence avec 
laquelle il va commencer à vibrer sympathiquement avec un 
son externe.

Hope a étudié cette théorie en travaillant avec un assemblage 
d’objets, un ensemble d’éléments architecturaux qui incitent à 
différentes expériences pour chaque participant. Elle voulait faire
vibrer les différents éléments de la salle et encourager les 
participants de l’exposition de venir toucher et interagir avec ces 
éléments pour avoir une expérience sensorielle physique de la 
présence du son dans la salle.

La perception du son est intimement liée à l’espace où on l’écoute. 
Je peux très bien comprendre cette idée. Dans un espace où il y a 
beaucoup de bruit de fond, beaucoup de textures sonores, il est 
quasiment impossible pour moi d’entendre ce que disent les gens. 
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Dans une telle situation, la seule chose que je peux entendre 
c’est la totalité du bruit – les spécificités se brouillent, comme 
dans une langue que je ne comprends pas. Je trouve que le projet 
de Hope fait référence à cette idée, que la musique est en fait 
un ensemble de bruits : de tonalités, de rythmes, de fréquences 
qu’on doit explorer afin d’en avoir une expérience « amplifiée ». 

En explorant une salle, touchant les piliers, sentant la vibration du sol 
et le mouvement de l’air, voyant la vibration des tuyaux, on accède 
à une compréhension augmentée du son et de sa musique. Hope 
permet aux participants de déconstruire le son fréquence par 
fréquence en percevant ce que chaque objet donne, et en sentant 
la vibration ambiante dans son propre corps. Elle les encourage 
à se mettre derrière les haut-parleurs, ou même juste à côté des 
musiciens. De cette façon, on s’émancipe de toute banalité de 
l’expérience du son en ouvrant la possibilité d’utiliser nos autres 
sens pour le sentir. 

« Bien que la nature du son original utilisé pour provoquer la 
résonance soit importante, ce n’est pas forcément ce son qui 
suscite l’intérêt, mais plutôt la réponse qu’il génère… le ‘résonner 
à nouveau’ qui crée des effets tels que la vibration, produisant 
des nouveaux timbres et des objets qui prennent vie » 29. 

29 Ibid. p. 171.

Citation originale : “While the nature of the originating sound used to cause resonance is 
important, it is not necessarily this sound that garners interest, but rather the response to 
it, the ‘sounding again’, that creates effects such as vibration, resulting in new timbres and 
objects coming to life.”
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Cette citation me parle particulièrement, parce qu’elle parle 
principalement du fait que le son est quelque chose qu’on 
expérimente activement, qui est en mouvement. On ne sent 
presque jamais la première onde sonore qui est créée par 
l’origine sonore, mais plutôt sa propagation dans l’espace. Cette 
propagation concerne une action, une énergie qui traverse un 
espace. 
 
Cette action du son suscite des réactions diverses et fortes dans 
le corps humain, de même que chez les objets non vivants. Si les 
ondes sonores ne bougent pas, on n’entend rien, et on ne sent 
rien. Mais quand elles sont en mouvement, elles touchent à tout. 
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+ UNE LIAISON CORPORELLE -

// LA CREATION musicale

« Un musicien injecte de l’énergie dans l’instrument, ce qui exige 
en retour une réponse vibratoire, qui ensuite transmet de l’énergie 
encore dans le corps du musicien sous la forme de vibrations 
corporelles et de sons audibles 30. C’est une liaison corporelle qui 
appelle des capacités motrices bien formées, la perception et 
l’intuition du musicien, les affordances physiques, les possibilités 
musicales de l’instrument, et le feedback auditif et haptique
 du son 31 » 32.

Ici, Marco Donnarumma parle du lien corporel entre le musicien 
et son instrument. Sa thèse défend son projet, Xth Sense, qui 
utilise le son créé par l’intérieur du corps humain, en particulier 
les muscles qui sont en train de bouger ou danser, pour produire 
de la musique. Je décrirai dans le détail son projet dans la partie 
suivante. Ce qu’il dit ici au sujet de la relation corporelle entre 
le musicien et son instrument est intéressant pour cette étude 
parce que son sujet est le rapport littéral entre le corps et le son.

30 Leman, M. 2008. Embodied Music Cognition and Mediation Technology. Cambridge, 
MA : MIT Press. 
31 Hunt, A. 2000. « Mapping Strategies for Musical Performance. »  Trends in Gestural 
Control of Music, M. M. Wanderley and M. Battier, eds., p. 23 – 258. Paris : IRCAM.
32 Dunnarumma, M. Configuring Corporeality: Performing Bodies, Vibrations, and New 
Musical Instruments. PhD Thesis, Department of Computing, Goldsmiths, University of 
London. 2016. p. 35.

Citation originale : ”A player injects energy into the instrument, which in turn, responds by 
vibrating and so transmits energy back to the player’s body in the form of physical vibrations 
and audible sounds (Hunt, 2000, 234). It is a corporeal bond that calls upon the trained 
motor skills, perception and intuition of the player, the physical affordances and musical 
possibilities of the instrument, and the auditive and haptic feedback of sound (Leman, 
2008).”
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Il essaie de trouver comment exposer le fonctionnement intérieur du 
corps en forme musicale, tandis que moi je cherche les liens entre le 
son et la sensibilité. Ce qu’il dit sur les instruments est intéressant 
pour moi parce qu’il parle d’un échange mutuel entre l’instrument 
et le corps, entre le mouvement créé par le corps du 
musicien et la vibration produite par son instrument qui transmet 
de l’information et du plaisir. 

C’est une relation triangulaire qui nécessite chaque partie. 
L’instrument, ou l’activité de jouer, intensifie la connexion 
entre le corps et le son par une activité qui exige l’entière 
attention, en faisant une expérience immersive.
 
Pour moi, jouer de la musique c’est un autre aspect de ma vie 
qui fait que je me focalise sur le son, mais dans ce cas, c’est le son 
qui est crée par moi, reçu par un instrument, et ensuite reçu 
encore par moi en forme sonore et vibratoire, comme Donnarumma 
l’a décrit. Quand je joue au piano, je lis (ou je me souviens de) 
la partition devant moi en traduisant les notes en 
combinaisons de sons. Le mouvement de mes doigts et leur façon 
de toucher le clavier, qui a été précisé pendant de longues années de 
pratique, crée les premiers « sons originaux ». 

Parfois, je maintiens la main gauche sur les accords pour qu’ils 
continuent à résonner lorsque la main droite joue plus librement. 
Parfois, je joue d’une manière plus libre avec les deux mains. 
Tout a été déterminé il y a très longtemps par le compositeur. 
Cependant, quand je joue sa chanson, c’est moi qui interprète ce 
qu’il essayait de communiquer. Il y a toujours plusieurs manières 
différentes de jouer certaines sections par rapport à son état 
émotionnel actuel – les notes sont les mêmes, mais à chaque 
fois que je joue une chanson, c’est une expérience singulière.
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Cette unicité existe grâce à mon interprétation intérieure de la 
chanson – mon interprétation de sa signification. Le compositeur 
essayait de communiquer ses propres émotions qui sont représentées 
par le style de la chanson et comment il est recommandé de la 
jouer. Mais l’expérience de la chanson est toujours différente par 
rapport au musicien qui la joue et aux spectateurs qui l’écoutent.

David Rosenboom est un compositeur américain qui a beaucoup 
travaillé sur le son, et sur un processus théorique qui s’appelle le 
« biofeedback ». Donnarumma explique que le biofeedback 
« consiste en la traduction des signaux physiques en réponses 
audibles ou visibles qui permettent à quelqu’un de prendre 
conscience des mécanismes physiques » 33. C’est une idée 
intéressante qu’explorait Rosenboom dans son travail. Il a attaché 
sur les participants un système qui captait les signaux cérébraux 
(les ondes alphas), et les traduisait en son. Tout ce que les 
participants sentaient, traduit par les signaux cérébraux et 
les fluctuations du battement de cœur, était transformé sur 
un clavier 34.

Les participants ne pouvaient pas vraiment contrôler les 
sons qu’ils produisaient, mais ils pouvaient quand même 
essayer de changer leurs sentiments et leur niveau de stress afin de 
changer le rythme des signaux cérébraux, et le battement de cœur.

Un autre scientifique qui a travaillé sur la musique en intégrant du 
biofeedback, Manford Eaton croyait que la musique posait problème 
du fait que toute personne peut avoir une expérience différente d’un 
morceau de musique en même temps. Il voulait chercher un moyen 
de contrôler la réponse émotionnelle à la musique, afin de résoudre 
les obstacles que posaient ces problèmes de traduction de l’idée
originale. 

33 Ibid. p. 26.
34 Ibid. p. 44. 
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Il a donc stimulé électroniquement tous les corps de ses participants 
à la fois, de la même façon, pour produire la même réponse 
émotionnelle et cognitive à la musique. Je ne suis pas d’accord avec 
cette manière de travailler les aspects intérieurs de la musique 
et le son.

Comme c’est déjà quelque chose qui est très intérieur et très intime, 
et comme tout corps est unique et différent, je crois qu’une réaction 
à la musique devrait être singulière, spécifique à l’état d’esprit 
actuel de la personne qui l’écoute. Je trouve qu’il y a beaucoup 
de beauté dans le fait que tout le monde perçoit une scène, 
une chanson, une peinture, d’une manière différente. 

C’est la beauté de la diversité. Une réponse sensorielle devrait 
être un reflet de la personne qui sent sa source… quand on 
commence à vouloir trop contrôler, on commence aussi à perdre 
de la beauté et l’imprévisibilité du son.

« La musique touche trop profondément aux sentiments humains et 
aux pratiques sociales et ses structures sont trop souvent engendrées 
par de surprenantes explosions d’activité cérébrale inconsciente 
pour qu’elle soit soumise à des règles arbitraires, à l’instar des règles 
du jeu »  35.

J’adore ce terme qu’utilise Blacking pour décrire les réactions à 
la musique, ces « surprenantes explosions d’activité cérébrale ». 
Cette phrase décrit nos réactions au son comme quelque chose 
d’inexplicable, d’imprévisible et d’actif. Ce qu’il dit ici est 
complètement en accord avec ce que je dis en réponse à Eaton. On ne 
peut pas soumettre la musique et nos réactions à la musique à des 
règles strictes, qui neutraliseront la diversité de l’expérience 
sensorielle. 

35 John BLACKING, Le sens musical, 1980, p. 8, (Coll. Le sens commun).
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Le chant est également une expérience sonore corporelle, peut-être 
l’activité sonore le plus corporelle qui existe naturellement. Quand 
j’étais plus jeune, je chantais dans une chorale, il y avait bien sûr 
des moments d’ennui ou de frustration, mais tous ces moments 
ont été éclipsés par la beauté de toutes nos voix ensemble quand 
on a enfin bien appris une chanson. Je me souviendrai toujours des 
visages des parents dans l’auditoire qui nous regardaient comme des 
anges, juste à cause du son que nos voix étaient capables de créer. 

C’est une pratique tellement physique. Les entraînements étaient très 
longs et difficiles. On faisait beaucoup d’exercices abdominaux pour 
renforcer notre respiration, et on pratiquait sans cesse les différentes 
formes de la bouche qui étaient nécessaires pour produire la bonne 
qualité de son et de prononciation. Si on ne fermait pas tous la bouche 
en même temps, on pratiquait aussi longtemps qu’il fallait pour 
réussir à le faire ensemble. Chanter dans une chorale c’est une 
pratique de patience, de partage, d’empathie et surtout 
d’écoute du groupe. 

Ce que Donnarumma dit sur la mutualité de la relation entre le 
musicien et son instrument est aussi pertinent pour l’activité 
du chant. Ma voix crée en même temps un son intérieur qui est 
externalisé, et un son extérieur qui est internalisé. Quand je suis en 
train de chanter, j’entends le bruit que font mes cordes vocales à 
la fois dans le crâne, et à travers les ondes sonores qui atteignent 
mes oreilles.

La chef de la chorale nous a toujours dit que notre premier instrument 
c’est notre corps, et qu’on le porte toujours avec nous. Je trouve 
que c’est une belle manière de penser que je suis toujours capable 
de créer ma propre musique, ou de participer à l’expérience 
de la musique avec les autres.
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Quand j’ai envie de chanter sur la musique que j’écoute cela produit 
une vraie sensation physique. Je ressens une pression dans ma poitrine 
qui monte à ma gorge et essaie de s’échapper de mon corps. Si c’est 
une chanson que j’aime vraiment, chanter devient tout ce que j’ai 
envie de faire dans le moment et le son absorbe totalement mon 
état d’esprit. J’ai besoin de libérer le flux d’énergie sonore, libérer ces 
sentiments cachés profondément dans mon esprit. Dans ces cas,
 je laisse déborder le son.

Il y a quelques expressions américaines qui illustrent ces sensations 
physiques musicales. ...

“Let the music flow through you.”

“Lose yourself to the sound.”

“Feel the beat pounding in your chest.”

J’ai choisi d’écrire ces expressions parce que je crois qu’elles mon-
trent le fait que les gens savent bien que le son et la musique sont 
des expériences fortement liées au corps. Elles parlent de l’expéri-
ence sonore musicale qui aide à s’éloigner du stress quotidien, d’une 
dissociation mentale qui se produit quand je commence à me con-
centrer sur la sensation des notes produites par mes écouteurs.

J‘ignore les détails du moment présent qui sont inutilement 
stressants, et je me focalise sur la sensation des vibrations dans 
mes oreilles, ou dans mon corps si je suis à un concert. Ces 
expressions parlent du fait que le son est vivant, actif, pulsant, 
quelque chose qui rayonne, qui respire. À travers la musique, je 
sens plus profondément le battement de mon cœur. Elle coule 
tout au long de mon corps. Elle fait que je me perds, que j’oublie 
totalement ce qui me stresse et je me focalise seulement sur la beauté 
de la chanson, j’imagine les textures des instruments et des voix.
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// WITH YOUR EYES OPEN OR YOUR EYES CLOSED ...

Lynn Pook, une artiste française, se focalise dans la majorité de ses 
projets sur le son et la perception du son. Un projet en particulier 
dont je vais parler maintenant s’appelle STIMULINE 36. Ce projet, 
fait en 2008, concerne un concert « audio-tactile ». Elle a créé tout un 
espace fait d’interfaces connectées pour 28 personnes (participants) 
et deux musiciens qui jouent de la musique ambiante live (Pook 
elle-même et Julien Clauss). Le but étant de minimiser la distance entre
la source sonore et le corps, elle a décidé simplement de
mettre la source sonore directement sur le corps, où la 
vibration sera transmise à travers la peau.

Les participants ont 15 petits haut-parleurs mis directement 
sur leur corps, ainsi que quatre grands haut-parleurs qui 
projettent la musique ambiante dans la salle. Elle utilise la 
technique de la conduction osseuse pour transmettre le son au 
cerveau du participant à travers des vibreurs attachés à la peau 
de la tête, la salle où se passe l’expérience est « plongée dans le noir ». 
Les participants sont tous réunis, reliés ensemble par des cordes 
connectées à un appareil central qui produit les sons vibratoires. 

Les musiciens aussi ont le même système de vibreurs attachés aux 
mêmes endroits de leur corps pour qu’ils puissent mieux comprendre 
les sensations qu’ils donnent aux participants allongés.

36 Lynn POOK, STIMULINE, [En ligne], http://www.lynnpook.net/english/stimuline/index.
html. (page consultée le 8 février 2017).
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STIMULINE / Lynn Pook
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STIMULINE / Lynn Pook
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Experience the show of sound
That is happening around you right now
Life in stereo
Allow the instruments into your globe of sound
And when the next part comes along
Let it be there
Without engaging, just listening to the sounds
And wish them well as they pass on through
Already Dead - Parquet Courts

Éprouver la performance du son
Qui se passe autour de vous en ce moment

La vie en stéréo
Laissez entrer les instruments dans votre globe sonore

Et quand la prochaine partie arrive
Laissez être

Sans engager, écoutez simplement les sons
Et leur souhaitez bonne chance lorsqu’ils passent
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Dans une vidéo d’une interview sur le projet, Clauss explique que 
« de réunir les gens comme ça ensemble, de les connecter avec cette 
scénographie un peu mystique … ça permet d’avoir en même temps 
l’expérience en groupe et l’expérience intime, qui à partir d’un 
moment, se passe vraiment dans le corps de chacun 
individuellement » 37.

Cette exposition permet aux participants de s’immerger à la 
fois dans leur propre corps, et dans une expérience partagée. 
La musique fait partie de l’expérience personnelle, corporellement 
transmise à travers la peau, mais elle fait aussi partie de l’ambiance 
de la salle, transmise par les ondes sonores qu’émettent les grands 
haut-parleurs. L’expérience est mutualisée, partagée, mais à la fois 
très intime et close. Cette exposition participative m’a rappelée des 
expressions de ma langue maternelle mentionnées précédemment.

« Let the music flow through you » = Laisse la musique couler à 
travers ton corps. Comme les quinze vibreurs sont attachés sur tout 
le corps des participants, cette expression est littéralement illustrée 
par cette exposition. J’imagine que les participants sentent que les 
vibrations interagissent dans leur corps, se heurtant les unes aux 
autres, formant un cycle sensible dans toutes les régions de
 leurs corps.

« Lose yourself to the sound » = Laisse-toi te perdre dans le son.  
Pendant cette exposition sensorielle, les participants sont invités à 
oublier toute sensation autre que l’ouïe et le toucher. La musique 
encourage une méditation immersive, où chaque participant est
invité à fermer les yeux et assister à une expérience de l’instant 
présent. Tout ce qui compte dans ce moment c’est le son et 
son expérience sensorielle.

37 Ibid.
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« Feel the beat pounding in your chest » = Ressentir le rythme 
qui martèle dans ta poitrine. J’imagine que, quand on a 
une telle expérience sonore, ce n’est pas toujours calme. La 
musique qui atteint le corps, soit par des haut-parleurs soit par 
les vibreurs qui transmettent la musique par la vibration osseuse, 
peut être choquante, elle peut produire des sensations fortes, par 
rapport à la fréquence utilisée. À mon avis, c’est cette expression 
qui explique le mieux la sensation que j’ai dans un concert, où je 
sens très profondément le rythme de la musique qui accentue le 
battement de mon cœur et fait que je me ferme les yeux, m’oublie.

// VIVRE, C’EST SE METTRE A L’ECOUTE DU CORPS

Marco Donnarumma est un autre exemple d’un artiste plasticien qui 
a fait des projets sonores qui résonnent particulièrement avec ces 
expressions qui lient le corps et le son. Son projet qui s’appelle « Xth 
Sense » questionne ce lien  . Il a travaillé sur l’usage des sons corporels, 
notamment les sons que créent les muscles, pour en faire de la 
musique. Il envisage le corps humain comme un instrument musical 
en soi. 

En travaillant avec quelques autres designers et des électriciens, 
Marco Donnarumma a conçu une technologie portable qui permet 
à l’utilisateur de produire une expression kinésique sonore. Son 
idée se distingue des autres instruments parce qu’il n’est pas une 
interface entre l’humain et la musique, mais plutôt un objet qui, 
quand il est attaché directement au corps, transforme le corps en 
un instrument. C’est comme la voix, un instrument corporel qui 
n’exige pas d’interface extérieure entre l’homme et sa musique.
 

38 Marco DONNARUMMA, Xth Sense, [En ligne], http://marcodonnarumma.com/works/
xth-sense/. (page consultée le 17 janvier2017).
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Cependant, ce que Donnarumma a envisagé c’est plutôt 
quelque chose d’extérieur au corps qui devient une extension 
du corps ; une façon d’utiliser les muscles en alternative aux cordes 
vocales. En infléchissant les muscles, l’utilisateur de « Xth Sense » 
interagit avec les « accords » de son corps.

Ce premier exemple, qui s’appelle Radical. Signs of Life démontre 
un certain usage du « Xth Sense » 39. La technologie est attachée 
aux corps de ces danseuses et capte les sons corporels créés par 
leurs muscles et leur sang pour créer de la musique. Tandis qu’elles 
dansent, leurs mouvements suscitent la captation des motifs 
complexes neuronaux qui sont ensuite projetés sur l’écran (les 
formes blanches). Les spectateurs sont donc capables d’interagir 
avec un dialogue entre les corps des danseuses et l’environnement 
de la biotechnologie. Donnarumma explique que cette 
performance « réveille un besoin urgent d’insérer le corps et 
l’affect dans la technologie avant que la technologie commence 
à s’intégrer plus fermement dans nos corps. »

39 Marco DONNARUMMA, Radical. Signs of Life, [En ligne], http://marcodonnarumma.
com/works/radical-signs-of-life/. (page consultée le 17 janvier2017).
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Radical. Signs of Life / Marco Donnarumma
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Cette performance s’appelle Ominous, et elle traite un sujet un peu 
plus sinistre que le dernier exemple 40. Donnarumma est en train 
de réaliser une sculpture faite entièrement de sons. En utilisant 
ses mains pour décrire la forme de sa sculpture, les spectateurs 
ont une expérience sonore qui traduit les formes produites. De 
cette manière, on voit cette sculpture éphémère à travers le son. 

40 Marco DONNARUMMA, Ominous, [En ligne], http://marcodonnarumma.com/works/
ominous/. (page consultée le 17 janvier2017).

Ominous / Marco Donnarumma
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Utiliser son « instrument » technologique nécessite des mouvements 
à la fois spasmodiques et gracieux. Il tient le son dans ses mains, il 
l’étend en agrandissant cette bulle sonore invisible, en bougeant et 
changeant les fibres de ses muscles. Les sons créés par le mouvement 
de ses muscles, le battement de son cœur, et le flux de son 
sang sont captés directement par sa technologie portable, qui 
transmet ces sons aux amplificateurs. En exerçant une certaine 
quantité d’énergie kinésique, il produit des sons analogiques. 
Quand il est train de performer en utilisant cette technologie, être 
un des spectateurs ne me semble pas être très apaisant, mais plutôt 
révélateur de ce qui se passe à l’intérieur du corps, qui peut 
être parfois dérangeant. 

Ce que Donnarumma a conçu, idéologiquement, est comparable à ce 
que décrit l’historien Georges Vigarello. 

« Vivre, c’est se mettre à l’écoute de cette entité charnière du corps et 
de l’âme que l’on nomme désormais l’inconscient. La vraie vie, parfois 
la plus troublante, se trouve définitivement au dedans de soi. Et la 
conscience corporelle devient l’espace d’une exploration infinie » 41.

Vigarello explique dans son livre, Le Sentiment de soi : Histoire de la 
perception du corps, qu’on n’avait pas toujours cette conscience de 
l’intériorité de son propre corps. Tout sentiment intérieur du corps, 
comme la nausée, le vertige, la faim, la soif, la douleur… tout fait 
partie d’un sixième sens que Diderot croit révéler dans le 18ème 
siècle. Pendant ce siècle des Lumières, Rousseau a dit aussi « je 
sentis avant de penser ». Vigarello s’intéresse sur la transgression 
d’une croyance en soi à travers la pensée, fameuse grâce à René 
Descartes, à une croyance en soi à travers la sensibilité. On n’a pas 
toujours été aussi conscient de l’intériorité du corps et de
 la sensibilité.

41 Philippe GARNIER, L’essai du mois : Le sentiment du soi. L’Histoire de la perception du corps, 
[En ligne], http://www.philomag.com/les-livres/lessai-du-mois/le-sentiment-de-soi-his-
toire-de-la-perception-du-corps-10046. (page consultée le 2 mars 2017).
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Je trouve ce sujet très intéressant. L’idée d’être à la fois choquée 
et fascinée par le fonctionnement de l’intérieur du corps est la 
raison pour laquelle je suis capable d’en prendre conscience. Je 
crois que ma perspective sur le son est fermement liée à cette 
philosophie et aux projets de Marco Donnarumma. Je regarde le son 
comme quelque chose d’intérieur, qui ne peut pas être interprété 
sans penser aux effets qui se produisent à travers le corps tout entier. 

C’est quelque chose qui n’est pas simplement paisible, apaisant, 
beau. Le son est aussi quelque chose qui peut créer toute une 
ambiance de peur, de malaise, ou même quelque chose qui peut 
provoquer de la nausée ou même la mort, si une fréquence très 
forte est utilisée pour faire vibrer les organes internes. Le son peut 
provoquer ou exagérer presque n’importe quel sentiment. Il faut 
être alors sensible à la puissance sensorielle du son en 
cherchant les manières de le manipuler. Après tout, le son est
le signal principal du danger.
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+ LA BEAUTE INTRINSEQUE DU SON -

I sit there and listen to the wind and how it’s playing
Through the cranes over it’s hissing and
The wind is like a
The wind is like a string section
The wind is like a string section
The wind is like a string section
The wind is like a string section
Dandelion Seed - Jens Lekman

Je m’assois et j’écoute le vent et comment il joue
A travers les grues il siffle

Le vent est comme
Le vent est comme une section des cordes
Le vent est comme une section des cordes
Le vent est comme une section des cordes
Le vent est comme une section des cordes
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Pendant le 20ème siècle, John Cage a travaillé le son et le bruit 
comme une source de musique en soi. Dans une interview filmée, 
il parle du trafic de la ville de New York. J’ai transcrit et traduit 
personnellement ses commentaires :

« Quand j’entends ce qu’on appelle la musique, il me semble que 
quelqu’un me parle. Il parle de ses sentiments, ou de ses idées, ou 
de ses relations. Mais quand j’entends le bruit du trafic, ici sur la 
6ème Avenue, je n’ai pas l’impression que quelqu’un parle. J’ai 
l’impression que le son agit. Et j’adore cette activité du son. Ce qu’il 
fait c’est qu’il devient plus fort et plus calme, et il devient plus haut 
et plus bas, et il devient plus long et plus court. Il fait toutes ces 
choses et je suis totalement satisfait avec ça – je n’ai pas besoin du 
son qui me parle »  42.

« Il y a un philosophe allemand qui est très connu, Emmanuel Kant. 
Il a dit qu’il y a deux choses qui ne doivent rien signifier. Une, c’est la 
musique, et l’autre, c’est le rire. Ces choses ne doivent rien signifier 
afin de donner une énorme satisfaction. » 43.

Quand je parle de John Cage, la plupart du monde connaît son 
nom pour une chanson qu’il a écrit, 4’33”. Elle est souvent appelée 
« quatre minutes et 33 secondes de silence », mais ce titre ne 
représente pas assez bien l’objectif de la chanson. La 
performance de la pièce se passe ainsi : un pianiste s’assoit 
sur la chaise du piano, et pendant ces quatre minutes et 33 
secondes, les spectateurs sont invités à écouter tout le bruit qui agit 
actuellement dans l’espace, qui est dévoilé par le « silence ». 
Quand il était en train d’imaginer cette pièce musicale, Cage aussi 
était inspiré par le fonctionnement interne du son dans le corps.

42 [jdavidm]. (2017, 14 juil.). John Cage about silence [Vidéo en ligne]. Repéré à 
https://www.youtube.com/watch?v=pcHnL7aS64Y
43 Ibid.
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« À la fin des années 1940, Cage visita la chambre insonorisée de 
l’université Harvard. Cage s’attendit à « entendre » le silence 
lorsqu’il entra dans la chambre, mais comme il l’écrivit plus 
tard : ‘J’entendis deux bruits, un aigu et un grave. Quand j’en ai 
discuté avec l’ingénieur responsable, il m’informa que le son aigu 
était celui de l’activité de mon système nerveux et que le grave était 
le sang qui circulait dans mon corps’ » 44.

Quand on élimine tout son qui est intentionnellement produit, on 
peut découvrir la beauté du son qui agit naturellement en nous. 
C’est le même principe que ce que fait la neige. Quand il neige 
abondamment, elle couvre toutes les surfaces, toutes les 
choses qui réfléchissent les ondes sonores. En produisant un certain 
silence, la neige me permet d’entendre la beauté du son d’un petit 
ruisseau qui coule sur des cailloux, ce que je n’aurais jamais entendu 
autrement d’une manière si isolée. 

Les idées et opinions de Cage me parlent parce qu’il avait, à son 
temps, une perception unique de ce qui définit la musique, et il 
apprécie le son tel qu’il existe. Pour lui, il ne faut pas penser au-delà 
d’un son en lui-même. Ce n’est pas nécessaire de savoir ce que 
signifie un son.

Le fait qu’il était capable de trouver de la beauté dans le bruit 
du trafic, alors que c’est souvent défini comme une « nuisance 
sonore », est illustratif de sa passion. Cage était inspiré par 
l’activité du son : comment il est produit dans son corps dans un 
espace où tout autre bruit est éliminé, comment il change en termes de 
volume, de durée, de fréquence… comment il est capable d’offrir une 
source de plaisir profond, même s’il ne signifie rien de particulier.

44 Contributeurs à Wikipedia, ‘4’33 (John Cage)’, Wikipédia, l’encyclopédie libre, 4 novembre 
2006, 22:57 UTC, <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=4%2733_(John_Cage)&ol-
did=11442758> [Page consultée le 19 mars 2017]
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// Oui, l’eCOUTE EST AUSSI AFFAIRE DU CORPS

« Convié avec une cinquantaine d’autres, le spectateur pénètre 
dans une sorte de jardin zen, pour se trouver comme installé au 
cœur du son. L’interprète, lui, a disparu. On l’imagine en coulisse 
tirant les fils de cette véritable chambre d’écoute qui déploie 
automates, mécaniques et mobiles. Par des manipulations de 
matières, de mouvements, de lumières et de son, l’espace tout entier 
invite chacun à l’expérience sensorielle où l’oreille néanmoins 
demeure la plus sollicitée. On peut s’y allonger ou demeurer assis, 
se déplacer même. Oui, l’écoute est aussi affaire de corps » 45. 

45 Maïa BOUTEILLET, Fantôme, un léger roulement, et sur la peau tendue qu’est notre 
tympan, [En ligne], http://www.festivalmarto.com/marto/chatillon-87/article/fantome-
un-leger-roulement-et-sur-la-peau-tendue-qu-est-notre-tympan [Page consultée le 11 
mars 2017]

Fantôme, un léger roulement … / Benjamin Dupé
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J’ai pris la première photo après la performance automatisée, lorsque 
les participants étaient en train de discuter de ce qu’ils venaient 
d’éprouver. La deuxième photo vient du site-web du théâtre de 
Châtillon, et montre mieux la manière dont on était dispersé. 
C’était une expérience vraiment touchante et poétique. Au début 
du spectacle, ils nous ont plongés dans le noir. Je ne pouvais rien 
voir du tout, mais petit à petit, des sons commençaient à se révéler. 

Comme je ne pouvais rien voir, et je ne comprenais pas les mécanismes 
de la technologie qui faisait le bruit, les sons auraient pu être faits par 
les artistes, ou par les haut-parleurs, ou par les autres participants dans 
la salle. Après, un projecteur éclairait les objets technologiques qui 
faisaient les bruits. Tout était complètement automatisé, donnant 
l’impression qu’il y avait des fantômes en train de bouger les 
mécanismes.

Fantôme, un léger roulement … / Benjamin Dupé



d e v o i l e m e n t  s e n s o r i e l

116 117

Du sable coulait depuis les formes blanches suspendues et tombait 
dans des bols en verre… des cailloux sortaient de tuyaux, comme 
des gouttes, et tombaient sur le sable… les grosses feuilles de métal 
résonnaient comme des coups de tonnerre grondant au loin. J’étais 
totalement immergée dans cet environnement sonore. Je ne pensais 
qu’aux sons qui venaient se produire dans cet espace vivant. Les 
sons qui étaient produits par la scénographie technologique 
automatisée dans ce spectacle n’étaient pas créés par des 
instruments traditionnels, mais ils étaient quand même musicaux. 

C’était hypnotisant : les rythmes, l’imprévisibilité, les réactions des 
autres participants, la musicalité… tous ces éléments convergeaient 
pour créer une expérience presque stupéfiante. Je sentais les 
vibrations sonores basses dans mes pieds, sur mon dos, à travers 
tout mon corps. Tout à coup le spectacle s’est terminé, 
50 minutes s’étaient écoulées. 

J’ai eu enfin une expérience sensorielle qui était à la fois 
personnelle et partagée, qui a mis en valeur le son, qui a affirmé 
mon intérêt pour le thème de l’étude. C’est vrai ce que disait 
Cage, que le son ne doit rien signifier pour se faire énormément 
plaisir. Il y avait aussi des éléments visuels et lumineux, 
mais la vedette du spectacle était surtout le son. 

Ce spectacle m’a aidé à questionner encore les possibilités 
d’utiliser le son comme matériau artistique, comme l’élément qui 
encourage les spectateurs à revisiter leur propre perception du son, 
et la beauté simple de son existence. C’était à la fois une expérience 
corporelle et audible, visible et invisible. C’est un bon exemple d’une 
incarnation des idées sorties de cette étude : la richesse 
perceptive, la corporalité sonore, la vibration, la physicalité du 
son, et la valeur des expériences qui modifient ou augmentent sa 
perception du son.
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// Cibler, magnifier, traverser
Une autre expérience pertinente à cette étude que j’ai vécue pendant 
que j’étais en train de l’écrire s’est passée pendant une des semaines 
d’intensif. Les semaines d’intensifs ont lieu à l’ENSCi pendant deux 
semaines de printemps, et donnent l’opportunité aux élèves de se 
former rapidement à une des spécialités de l’école. J’ai assisté 
au cours de l’habilitation son, et j’ai appris à utiliser quelques 
outils de conception sonore.

J’ai utilisé pour la première fois un enregistreur audio, une petite 
salle silencieuse dédiée à l’enregistrement sonore, et un logiciel 
pour la conception sonore, Adobe Audition. Adobe Audition est 
utile parce qu’il me permet de voir littéralement les ondes sonores 
lorsqu’elles sont en train de se propager à travers les haut-parleurs 
de l’ordinateur. Je peux faire plein de choses avec le son en utilisant 
ce logiciel – manipuler, diminuer, accentuer, texturiser, isoler… 

Ce logiciel, ainsi que l’enregistreur audio et la salle silencieuse, 
nous ont permis, à moi et ma partenaire, de créer notre projet du 
design sonore qui a été inspiré par la technologie du « Hearable » 
(audible). Un « Hearable » concerne de la technologie portable 
qui permet à l’utilisateur soit de manipuler son environnement 
sonore, soit de se connecter à son portable, soit de recevoir de 
l’information sur l’état de son corps… il y a plein de méthodes 
d’utilisation qui existent déjà, et c’est un marché avec plein 
d’opportunités.

Cette semaine d’intensif était très intéressante par rapport à cette 
étude parce que j’en ai appris plus sur la nature physique et la 
malléabilité du son. Le concept du « Hearable » que j’ai développé 
avec ma partenaire se focalisait sur l’idée d’être capable d’isoler et de 
magnifier certains sons. 
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Le slogan de notre produit : « UBIQUI-SOUND est un dispositif 
auditif embarqué aux fonctionnalités multiples. Laissez-vous 
emporter dans des voyages spatio-temporels d’une toute nouvelle 
envergure » 46. 

On a donné à notre produit le nom « UBIQUI-SOUND » parce que 
l’idée c’est d’être capable de rentrer dans toute période temporelle 
, dans n’importe quelle partie du monde, et aussi d’être capable de se 
focaliser sur un son en particulier afin de le déconstruire et entendre 
chaque couche, chaque composant du son.

L’ubiquité, un synonyme de l’omniprésence, parle d’être partout 
à la fois. Cela m’inspirait de choisir ce sujet pour illustrer notre 
imagination d’un « Hearable » parce qu’il y a eu plein de fois cette 
année ici à Paris où j’ai voulu être dans un autre environnement
sonore, ou me concentrer sur un son en particulier. L’idée de 
porter une technologie qui me rend capable de rentrer 
dans une bulle sonore complètement différente de celle de ma 
réalité actuelle m’intéresse vraiment. 

Cette idée est inspirée par mes appareils, qui m’aident à découvrir 
de nouveaux sons et par ma fascination pour ces sons et mon envie 
de mieux les comprendre. Mais aussi par l’idée d’avoir une sorte de
« superpuissance » sensorielle qui me permet de trouver 
une nouvelle manière d’apprécier le son de la vie quotidienne. 
On n’a pas pu vraiment concevoir l’objet physique, parce que 
c’est beaucoup trop compliqué techniquement. Cependant, on a 
pu créer un clip audio de deux minutes qui projette ce que pourrait 
être la sensation de porter cette technologie – les messages et les 
réponses qu’on recevrait, les méthodes d’utilisation, et finalement la 
déconstruction sonore d’un vélo qui passe de l’autre côté de la rue. 

46 Claire RICHARDS et Garance MAURER, UBIQUI-SOUND, [En ligne], http://www.ensci.
com/fileadmin/habilitation/2017-02_son/projets/UbiquiSound/UbiquiSound.html
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Je n’ai pas pu intégrer la corporalité du son dans ce projet, mais je 
trouve intéressante cette idée de pouvoir s’insérer dans de nouveaux 
paysages sonores. C’est une immersion mentale qui me permettrait 
d’apprécier le même style de beauté sonore dont parle John Cage.

En cherchant des manières d’écouter différemment, j’ouvre une porte 
sur beaucoup d’autres manières d’apprécier plus profondément 
tout son et toute musique que j’entends. Penser ma condition auditive 
et les effets de mes appareils sur mon audition me donne envie 
d’envisager des appareils auditifs qui seraient disponibles pour toute 
personne, quelle que soit leur capacité d’audition.

En réfléchissant et en apprenant davantage sur ma condition auditive 
pour la première fois, j’ai aussi beaucoup réfléchi sur ma propre 
personnalité et mon processus créatif. Je ne m’interrogeais pas 
vraiment sur les conséquences de porter ou de ne pas porter 
mes appareils parce que je ne voulais pas admettre que je 
n’entendrais jamais normalement. Le son et la musique sont si 
importants dans ma vie que je ne voulais pas accepter cette idée. 

Je me suis rendue compte que c’est grâce à mon problème auditif 
que j’essaie d’écouter tout le temps attentivement, que je suis 
tellement fascinée par le son, et que j’avais auparavant beaucoup 
plus de difficulté avec la compréhension du français. Le fait d’être 
toujours en train d’essayer de tout entendre, pour me rassurer 
de n’avoir rien raté d’important, a produit des effets sur ma façon 
d’être, mes intérêts, et mes objectifs professionnels. 

Penser la vibration me mène à questionner le lien entre le corps 
et le son, et entre le son que l’on entend et le son que l’on ressent 
physiquement. L’anatomie non seulement de l’oreille, mais aussi du 
corps et sa manière de recevoir l’information sonore me donne à 
penser que les objets, les espaces, ou les arts qui prennent conscience 
de cette sensibilité sont des vraies sources d’inspiration. 
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Penser les réactions physiques au son m’a menée également à 
questionner les raisons pour lesquelles on est si facilement touché 
là où on est en interaction avec le son et la musique.

Oliver Sacks, pendant un documentaire qui s’appelle Alive 
Inside : Une histoire de la musique et de la mémoire, parle du fait qu’il 
y a partout dans le cerveau des liens forts avec le son et la musique.

« La musique a une capacité unique d’activer plusieurs parties du 
cerveau – plus que tout autre type de stimulus. La musique semble 
être une invention culturelle qui se sert des régions du cerveau qui 
sont utilisées pour d’autres fonctions. Non seulement les parties 
auditives, mais aussi les parties visuelles, les parties 
émotionnelles et la partie basse, dans le cervelet, qui contrôle la 
coordination » 47.

Quand on entend de la musique, on est stimulé physiquement, 
émotionnellement, visuellement, auditivement… C’est une 
expérience qui active tout le cerveau, et quand un son ou une 
chanson a une certaine signification personnelle, une certaine 
connexion à un souvenir ou une relation, la réponse suscitée par ce 
son est immédiate et profonde.

Ce film est un documentaire qui tourne autour des personnes âgées 
qui habitent dans des foyers de soins et souffrent de différentes 
maladies psychologiques. Dan Cohen, la personne que ce 
documentaire suit, voyage dans différents foyers de soins avec ses
iPods et sa détermination de donner à ces personnes la chance 
de trouver encore du bonheur dans leurs souvenirs et dans 
la beauté de la musique de leur jeunesse. 

46 DAN COHEN, Michael ROSSATO-BENNETT. Alive Inside : Une histoire de la musique et de 
la mémoire [vidéo Netflix]. Dan Cohen et Oliver Sacks, 2014. 77 minutes. 



d e v o i l e m e n t  s e n s o r i e l

120 121

Quand ces personnes ont, avec un iPod, l’opportunité d’écouter la 
musique de leur jeunesse qui a été recommandée par leurs familles, 
ils se réveillent, se réjouissent. Ils sont encore capables de répondre 
aux questions, de sourire, de rire, de se rappeler les prénoms et les 
anniversaires de leurs enfants. C’était un film vraiment touchant qui 
parle du pouvoir de guérison et de transmission de la musique.

Le son et la musique sont profondément liés à la mémoire, 
l’apprentissage, la communication et l’émotion. Les expériences 
sonores évoquent des réponses profondes même pour des personnes 
qui n’ont pas la capacité d’entendre, et pour les personnes qui 
ont largement perdu leur capacité de communiquer. Le son 
offre une telle richesse sensorielle que je ne peux pas ignorer. 

Dan Cohen voit la musique, l’acte d’entendre et d’écouter, comme 
quelque chose de significatif et personnel. De son point de vue, c’est 
de la médecine. Marco Donnarumma regarde le son comme quelque 
chose de révélateur, quelque chose d’intérieur et corporel qui est 
capable d’exprimer une imagination sombre. John Cage croyait 
qu’une expérience du son en soi, aléatoire ou rythmique, 
apaisante ou irritante, était suffisante pour susciter une profonde 
appréciation.
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// rendre tangible l’intangible

J’ai un regard sur le son qui est composé d’un mélange de plusieurs 
points de vue que j’ai présenté dans cette étude. Je voulais les 
présenter tous afin de donner aux lecteurs une idée de comment j’ai 
pu imaginer le concept du projet accompagnant. Pour moi, la musique
est de la médecine et le son est révélateur du lien entre l’être
humain et l’intangible. Tout ce qui est audible, que ce soit défini 
comme du bruit, du son, ou comme de la musique, illustre 
la beauté du mouvement, de l’action. 

De ce point de vue, c’est bien que le son soit inéluctable. S’il 
semble que je décris le son ici un peu spirituellement, c’est vrai. 
Il est perceptible par tout le monde (parfois par la compensation 
sensorielle), et il dirige chaque personne différemment. Il est 
à la fois tangible et intangible. 

Même si la perception du son est très subjective et varie 
considérablement d’une personne à l’autre, il y a toujours pour 
tout le monde la possibilité de trouver sa propre signification.
Je propose que le son soit une représentation sensorielle à 
la fois de la diversité et de l’unicité, de l’identité personnelle 
et de l’identité culturelle, et de l’empathie. C’est à travers ce 
que j’entends, la manière dont je l’entends et ce que ce son 
produit en moi que je trouve et je comprends mes inspirations.
Enfin, ces inspirations construisent mon processus créatif.
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+ CONCLUSION -

Je regarde le travail de cette année à l’ENSCi de la même manière 
que je regarde les effets que produit mon problème auditif sur 
ma vie. Cependant, dans ce cas, ma défaillance concerne un 
manque d’expérience pratique du son. Je ressens du stress, face au 
constat que j’aurai besoin d’apprendre beaucoup de choses, mais 
c’est ce stress qui va me pousser à découvrir de nouvelles méthodes. 

C’est ce besoin d’apprendre qui va donner du sens à mon 
projet et à mon processus créatif cette année. Je vais compenser en 
utilisant mes autres sens afin de trouver des nouvelles manières 
de percevoir le son, en faisant de la recherche sur le spectre de 
l’ouïe, en parlant avec des designers sonores et des ingénieurs. Je 
vais me focaliser sur ce que je connais déjà sur le design industriel 
sonore (« ce qui me reste audible ») en utilisant la musique comme 
une source d’inspiration, en portant encore mes appareils auditifs, en 
pensant à comment le son influence ma vie de tous les jours. 

Ma manière de travailler est influencée par ce que j’entends. Je 
dois depuis toujours vraiment me focaliser sur le son et la parole 
afin de comprendre ce que disent les gens, mes professeurs, mes 
partenaires, mes amis… Grâce à cette manière de « s’entendre 
» avec les gens et la matière sonore que j’écoute, je crois que je 
suis devenue plus attentive aux conseils, plus attentionnée à la 
valeur de ce que disent les intervenants par rapport à mes projets. 
Je dois vraiment m’immerger dans toute situation qui implique une 
compréhension du son... ses sources, ses messages, ses 
signaux. Avoir fait mes études en ergonomie a renforcé l’importance 
de cette idée.  À travers le design je me nourris en observant 
tout, analysant tout, questionnant tout … écoutant tout.
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En faisant un projet de design ergonomique, l’ergonome doit écouter 
et observer l’utilisateur de l’espace ou de l’objet très attentivement.

Il est aussi une question de l’attention que je fais aux autres sens, 
à ce que mon corps me dit. L’ergonome doit percevoir si un espace 
ou un objet risquent d’être inadaptés au corps de l’utilisateur. 
C’est un métier surtout empathique qui implique que je mette aussi 
mon corps à la place de celui de l’utilisateur. 

L’étude de l’ergonomie a évolué parce qu’il avait trop de problèmes 
physiques suite à un usage, trop de dommages corporels chez les
ouvriers dans les grosses usines par exemple. Quelqu’un 
s’est enfin rendu compte qu’il fallait se mettre à la place de ces 
ouvriers afin de créer une expérience de travail plus saine, plus 
juste. Créer ergonomiquement, c’est se mettre à la place des autres. 
Alors créer, pour moi, c’est se mettre à l’écoute du corps. C’est 
apprécier le corps, être fasciné par lui. C’est imaginer les choses 
de l’intérieur vers l’extérieur puis envisager et tester les sensations 
que procurent la création. 

Le corps humain et la physicalité du son sont les thèmes 
principaux de ce mémoire. Le corps et le son sont des entités 
indissociables dont les liaisons exigent d’être examinés. La tangibilité
de la vibration, la puissance des réponses émotionnelles et le 
caractère inéluctable de ces sensations sonores et musicales vont
tous s’unir pour créer la base de mon projet fondé sur une 
recherche axée autour du corps humain et son bien-être. 
J’ai pour objectif de réinterpréter les mêmes concepts que je 
questionne dans ce mémoire : la conception universelle, la 
subjectivité de la perception du son, la compréhension du son 
par la vibration, le rapport entre la focalisation et l’émotion, et 
la beauté intrinsèque du son. Le projet explorera ces notions et 
sera fondé sur une technologie sensorielle mise directement en 
relation avec le corps pour des expériences sonores quotidiennes.
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EXTRAITS TRADUITS

34-36 Extrait d’une entrée du journal :

The package arrived in the mail this morning… I got back from grocery 
shopping with Ashley and went to check my mailbox not expecting 
anything, and just as the receptionist was closing the office for an 
hour. I saw the note saying I had a package and he already had 
it in his hand, ready to hand off to me before he took his break.

I went upstairs to my room feeling as though I had just received the 
most exciting present ever. I’ve not been this excited to put on my 
hearing aids ever before, maybe never since the first time I put 
them on. Since I never wore them consistently, my brain 
never got accustomed to the changes that they brought to my 
hearing. After, maybe, around the age of elementary school 
when I switched models, they never produced any memorable 
considerable improvements to my hearing because of my
inconsistency and disinterest. In addition, there was the overlay 
of distortions that came with the louder sounds that I heard 
when I wore them – close conversations, piano keys, listening 
to music… everything that was the most important to me. 

Now, after just inserting new batteries and putting the hearing aids 
back into my ears, I am almost shaking with excitement. I have been 
thinking so much about this project, about sensory experiences, and 
what this can bring to daily life that I was realizing, more and more 
while waiting for the hearing aids to arrive, how beautiful it really is 
to be able to hear things differently than with my ordinary perception.

...
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After just a few trial minutes, I haven’t heard any distortions of sounds, 
even after experimenting with different sounds that objects create – 
the tapping of my metal ring against my porcelain bathroom sink, 
high volume music coming from my speakers, ripping tape off of the 
package, crinkling the plastic of the bag of chocolate hearts from my 
parents for Valentine’s day, opening and closing my window, listen-
ing to footsteps from far away, being able to distinguish the words 
coming from the room next to me instead of hearing just a blur 
of conversation… and is it possible that I even look at and perceive 
my own face differently when I look in the mirror? The creaking of 
my chair, the sound of fabric brushing against my skin as I put on my 
sweater… these are all new sounds with new characteristics and clar-
ities, things that seem right now as though I’ve never heard them 
before. The next step of the experiment is to go out into the street 
and see if any of the car horns, train screeches, birdsong, - any street 
sounds – provoke a distortion of the sound being amplified to my ears. 

The sound isn’t perfect, and the experience comes with stress, but even 
out in public where the diversity and layering of sounds are immense 
and complex, I didn’t hear any sound distortion. During an excursion 
to go out and look for new over-ear headphones now that I can’t wear 
in-ear anymore, I felt overstimulated and at the same time amazed by 
the new things that I was noticing. Is this what it would feel like to 
have the sounds coming through to my body in a different form, like 
vibration? Would the new levels of stimulation ever fade into 
normalcy after a certain period, as they are supposed to with hear-
ing aids? I can’t judge yet how my experience of sound really com-
pares to my ordinary experience, or how it compares to other peoples’ 
experiences. I question whether I’m listening to my music louder or 
softer than normal, or if I’m talking louder or softer than I normally 
would. My voice sounds different. My friend’s voices sound 
different. Everything sounds different, clarified, a shock to 
my senses. It’s as though a transparent layer blocking some 
part of my perception of sound had been peeled away, leaving 
my senses raw but at the same time invigorated.
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84-85 Claus Bang, p. 96.

The deaf child’s experience of music is different from that of those 
with normal hearing. By touching the sound-source (e.g. by sitting 
on the loudspeaker, by feeling the vibration on the floor, by 
touching the musical instrument or by touching his/her own or an-
other person’s voice apparatus - the larynx) the child will have a 
contact-vibration sensation of sounds, speech, song and music. 
But even at a distance from the sound-source, the deaf child can 
perceive the sound as sound-perception, as sound-waves created 
by the vibrating sound source and transmitted through the air. 

Sound can be felt through the skin and the bones in all parts of the 
body, even in the ears. The lowest tones are perceived in lower parts 
of the body (i.e. in the feet, the legs and the pelvis), while tones of 
higher frequency are perceived in still higher parts of the body 
(i.e. in the chest, the throat and the head) which means also in 
the ears, even if the child has been born as profoundly deaf. This 
means that, from the feet to the top of the head, the human 
being, and especially the deaf, is sensitive to musical sounds. This 
sound-perception cannot be compared with what we hear, but 
it enables the deaf child to be in contact with the surrounding 
world of sounds and in some extent, even in some cases to a 
high extent, to be able to compensate for the missing hearing.
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90 Cat Hope, p. 171. 

Developed by Herman Helmholtz at the end of the nineteenth 
century, the theory of sympathetic acoustic resonance proposes 
that every object has a resonant frequency and will vibrate 
sympathetically in response to it. This theory is articulated well in 
the example of the opera singer shattering glass; once the singer hits 
a note with the same resonant frequency as the glass, the latter will 
shake itself apart and shatter. The theory can be used as a way to 
activate spaces and non-musical objects with sound; when the 
resonant frequency is reached, it can be used to activate those 
spaces and objects. Each organ of the body has its own unique 
frequency – affected by a range of external factors such as age 
and weight, for example – at which it starts to vibrate 
sympathetically with an external sound.
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