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Description  du  projet  de  recherche  doctoral  (en  français  ou  en
anglais)
3 pages maximum – interligne simple – Ce texte sera diffusé en ligne

Sauvegarde des paysages sonores : transcription, représentation et visualisation 
sonore pour la musique électroacoustique et l'écologie

Mots clés: recherche-création, analyse sonore, représentation sonore, audio 3D

Contexte. Les paysages sonores naturels peuvent être décrits comme « l'expression 
acoustique de l'environnement » (Pavan, 2017). Composés de sons d’origine biologiques 
(biophonie), géologiques (géophonie) et humaine (anthropophonie) (Krause, 2002), la 
modification de ses propriétés acoustiques peut avoir un impact sur le fonctionnement des 
écosystèmes (Dumyahn et Pijanowski, 2011). En effet, de nombreuses études mettent en 
avant le fait que ces paysages sonores sont gravement menacés par de multiples facteurs : 
extinction des espèces, perte des habitats, bruits d’origine anthropologique, réchauffement 
climatique (Farina et Gage, 2017 ; Sueur et al., 2019). Il est donc essentiel de développer 
des outils permettant d’étudier les paysages sonores, et de rendre compte de leur 
complexité afin de sensibiliser le public à leur fragilité.

L’écoacoustique  utilise  le  son  comme  matériau  afin  d’étudier  les  populations,  les
communautés  et  les  paysages  (Sueur  et  Farina,  2015).  L'utilisation  d'enregistreurs
acoustiques  automatiques  permet  de  récolter  en  masse  des  données  sonores  sans
impacter l’environnement (Marques et al., 2012; Sueur et Farina, 2015 ; Ulloa et al., 2018).
Ces  données  sont  analysées  via  des  indices  écologiques  qui  permettent  d'obtenir  des
informations globales sur la structures du paysage sonore : composition des communautés,
agrégation des populations et les dynamiques de l'environnement. 

Le paysage sonore peut aussi être défini comme les « propriétés auditives d’un paysage »
par Murray Schafer (Schafer, 1977), fondateur de la « Soundscape Ecology », discipline qui
étudie les relations entre les êtres vivants et leur environnement sonore afin de sensibiliser
le public  à l'importance des paysages sonores.  Une composition musicale de paysages
sonores en électroacoustique peut être définie comme une création faite avec des prises de
sons environnementales, dans laquelle les sons originaux restent reconnaissables (Truax,
2008)  et  s'inscrivent  dans  un  contexte  culturel,  politique,  social,  environnemental
(Westerkamp, 2002). 

Certaines  œuvres  électroacoustiques  travaillent  sur  les  conditions  d'écoute  et  utilisent
également  des  médias  de  communication  visuels,  des  spectrogrammes,  afin  de  rendre
perceptible la dynamique et la composition des paysages sonores (Monacchi, 2014 ; Krause
et Monacchi, 2017). En effet, visualiser le son le rend plus facile à appréhender et peut être
utilisé comme un outil pédagogique (Couprie, 2016). La représentation visuelle du son est
utilisée à la fois en électroacoustique et en écoacoustique, disciplines qui n'ont initialement
pas ou peu de supports visuels -- la composition électroacoustique pouvant se faire sans
partition -- et qui manipulent de grands jeux de données. La représentation du son est un
outil puissant en musicologie pour « capturer un moment éphémère et l'étudier » (Couprie,
2016) et est utilisée dans l'analyse musicale, pour comprendre un processus créatif ainsi
que dans la transmission du savoir (Couprie, 2016 ; Couprie, 2018). De nombreux outils de
représentation  et  d'annotations sont  développés comme l’Acousmographe,  EAnalysis  ou
Sonic Visualiser. Parallèlement, en écoacoustique les enregistrements audio peuvent être
de très longue durée, jusqu'à plusieurs années (Sueur et Farina, 2015 ; Phillips, 2018). Pour
analyser et interpréter ces données des outils  graphiques de compression des données
sont développés: analyses multi-résolution non-supervisées -- par exemple : MIR, MAAD
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(Phillips et al, 2018 ; Ulloa et al, 2018 ; Bellisario et Pijanowski, 2019) --, et visualisation --
par  exemple  :  PCA  Diel  plots,  Cluster  Diel  plots,  Polar  histograms,  False-Color
spectrograms (Pillips  et  al,  2018).  Sans  le  savoir,  l'écoacoustique  et  l'électroacoustique
utilisent  des  outils  originaux  qui  pourraient  être  partagés  et  améliorés  par  un  effort  de
recherche interdisciplinaire.

L’objectif  premier  de  ce  projet  de  thèse  est  donc  d’associer  écoacoustique  et
électroacoustique  afin  d'effectuer  un  transfert  de  technologies  pour  une  meilleure
transcription, représentation et visualisation des paysages sonores. Cette nouvelle posture
améliorera notre perception écologique et musicale des paysages sonores.

Objectifs

Axe 1. Amélioration de la représentation de grands jeux de données sonores. 
Réalisation d’un transfert réciproque des techniques de visualisation en écoacoustique 
(indices de diversité acoustique, indices de dissimilarité acoustique, production de false 
color spectrogrammes, chord diagrams, polar histograms, diel plots) et en électroacoustique
(TM-Chart, SamoChart, matrices de similarités, diagrammes de flux). Production d’outils 
graphiques didactiques, dynamiques et interactifs pouvant être utilisés à la fois dans le 
domaine scientifique et pour le grand public.

Axe 2. Utilisation des outils de représentation sur des jeux de données actuels. 
Application des outils sur les bases de données des projets dB@Risoux et dB@Nouragues 
gérés par l’équipe du MNHN. Ces données correspondent à des programmes de suivi sur le
long terme d’environnements forestiers (forêt de résineux dans le Jura, forêt tropicale en 
Guyane) soumis aux aléas des changements climatiques. Application des outils sur un ou 
plusieurs corpus électromusicaux (ex. : Hildegard Westerkamp, Leo Kupper, Chris Watson).
Cette approche permettra de confronter les représentations graphiques soit à l’écoute des 
paysages sonores naturels, soit à l’analyse musicale pour la compréhension d’un processus
créatif. Les productions graphiques pourront être directement utilisées notamment par les 
gestionnaires et les visiteurs des sites naturels (Parc Naturel Régional du Haut-Jura, 
Réserve Naturelles des Nouragues) et par le grand public pour les compositions 
électromusicales.

Axe 3. Création d'un espace sonore et visuel immersif utilisant des outils de 
représentation à destination du grand public. Application des recherches menées à 
l’IReMus sur l’enregistrement ambisonique d’ordre 1 et la restitution en binaural d'orchestres
de haut-parleurs et d’acousmoniums. Les prises de son seront réalisées en stéréophonie ou
avec un microphone ambisonique sur le terrain du Haut-Jura (projet dB@Risoux) ou sur 
d’autres terrains. La restitution sera réalisée sous une double forme : une installation (par 
exemple à la maison du Parc Naturel Régional du Haut-Jura ou au Jardin des Plantes du 
MNHN) et une mise en ligne en binaural. La mise en ligne permettra de préparer le visiteur 
de l’installation et explorer une extension de la recherche après la thèse dans le domaine 
des sciences participatives. Les installations et la mise en ligne pourront aussi être 
complétées de visualisations utilisant les techniques développées dans les axes 1 et 2 afin 
de faciliter la compréhension du processus créatif, orienter l’écoute de l’auditeur ou aider à 
la perception des structures musicales.

Calendrier prévisionnel
Année 1. Etat des outils de représentation disponibles pour les deux disciplines; transfert
réciproque des techniques de visualisation entre les deux disciplines; phase de terrain 1.
Année 2. Production de graphiques didactiques; phase de terrain 2; mise en pratique sur 
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le/les corpus électroacoustique choisis, réalisation d’enregistrements pour la création, 
réalisation des plans d’implantation pour la diffusion ou installation; composition d’une pièce 
électroacoustique/paysage sonore; rédaction article 1.
Année 3. Fin de la composition musicale et mise en place : montage, test et partage avec le
grand public ; si besoin phase de terrain 3; rédaction article 2; rédaction de la thèse.

Rôle des encadrants. Ce projet est fondamentalement inter-disciplinaire. Il sera encadré 
par deux spécialistes reconnus en électroacoustique et écoacoustique. Pierre Couprie 
apportera son expertise en recherche-création, analyse musicale et visualisation pour 
l’étude des œuvres à partir de spectrogrammes et de techniques issues des MIR. Jérôme 
Sueur apportera son expertise en écoacoustique, discipline qu’il a fondé avec Almo Farina, 
notamment en calcul des indices acoustiques et en statistiques multivariées. Jérôme Sueur 
coordonne par ailleurs les projets dB@Risoux et dB@Nouragues qui fourniront les données
sonores pour la partie écoacoustique. 

Profil attendu. Master en écologie ou musicologie (recherche-création) avec un fort intérêt 
pour la discipline non étudiée. Fort intérêt pour l’interdisciplinarité, l’écologie, la musique et 
l’analyse des données.

Publications/productions des encadrants en lien avec le sujet
. Ducrettet M, Forget P-M, Ulloa JS, Yguel B, Gaucher P, Princé K, Haupert S, Sueur J 
(2020) - Monitoring canopy bird activity in disturbed landscapes with automatic recorders: a 
case study in the tropics. Biological Conservation, in revision.
. Sueur J, Krause B, Farina A (2019) - Climate change is breaking Earth's beat. Trends in 
Ecology and Evolution, 34: 971-973.
. Ulloa JS, Aubin T, Llusia D, Bouveyron C, Sueur J (2018) - Estimating animal acoustic 
diversity in tropical environments using unsupervised multiresolution analysis. Ecological 
Indicators, 90: 346-355.
. Ulloa JS, Gasc A, Gaucher P, Aubin T, Réjou-Méchain M, Sueur J (2016) - Screening 
large audio datasets to determine the time and space distribution of Screaming Piha birds in
a tropical forest. Ecological Informatics, 31: 91-99.
. Sueur J, Farina A (2015) - Ecoacoustics: the ecological investigation and interpretation of 
environmental sound. Biosemiotics, 8: 493-502.
. Couprie P (2020) - Quelques propos sur les outils et les méthodes audionumériques en 
musicologie. L’interdisciplinarité comme rupture épistémologique. Revue musicale OICRM 
6, 2: 25-44.
. Couprie P (2018) - Methods and Tools for Transcribing Electroacoustic Music. 
Proceedings of the International Conference on Technologies for Music Notation and 
Representation. Montréal. 
http://tenor-conference.org/proceedings/2018/02_Couprie_tenor18.pdf.
. Couprie P, Raboisson N (2017) - Une expérience de captation et d’analyse de 
l’interprétation acousmatique. Journées d’informatique musicale. Paris. https://hal.archives-
ouvertes.fr/hal-01525481/document.
. Couprie P (2016) - EAnalysis: Developing a Sound Based Music Analytical Tool. 
Expanding the Horizon of Electroacoustic Music Analysis. Cambridge University Press: 170-
194.
. Couprie P (2015) - Les paysages sonores dans Elephant de Gus Van Sant. Son-Image-
Geste. Une interaction illusoire ?, Paris: 135-147.

Merci de nommer votre fichier  pdf :
«ACRONYME de l’institut/initiative_2_NOM Porteur Projet_2020 » 

à envoyer simultanément par e-mail à l’ED de rattachement et au
programme : cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr avant le 30 mars.

4

mailto:cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01525481/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01525481/document
http://tenor-conference.org/proceedings/2018/02_Couprie_tenor18.pdf

