
INTRODUCTION.

L'objet de ce rapport, énnnant de I'A.C.R.0.E.* à GRENOBLE, est
d'apporter au débat, une guestion spécifique qu'i1 nous senble tout à fait
opportun de poser dans Je cadre des Assises Régionales de la Recherche et
de la Technologie, compte tenu des obJectifs qu'e11es se sont assignées.

Le problème général qu1 va être exposé se pose à propos de ra situa-
tion particulière d'une équipe (l'A.C.R.O.E.), dont I'existence et 1e pro-
gramme n'ont pu, à I'origine se développer que dans un cadre relativement
marginal et avec des moyens limltés. Cependant cette situation de faits, si
elle a pour conséquence inrnédlate de rendre très dlf,ficlle Ie rayonnement
des travaux tant sur le plan théorlque que pratique, n'est en aucune nnnière
le résultat d'une marglnallté du suJet de recherche même, ni. de son carac-
tère propre. ce dernler n'est, en effet, n1 re prodult d,un hasard, nl la
manifestation de veltéités curieuses ou incongrues, mais le résultat de
1'analyse longuement murie d'un secteur dont 1e développement renpnte au
début des années 60 -celui du rôIe des technologles contemporaines dêns
1es pratiques culturql-les, err particulier dans 1e domaine de 1a création
musicale - et de la volonté d'y apporter une contribution à la fois critique
et fondamentale.

Dans ce rapport, nous prendrons soln de blen distlnguer entre un aspect
de fond du problème, 1ié aux structures et aux institutlons, et l,aspect
très spécifique de la situation de I'A.C.R.O.E.

t L'A.c.R.o.E. :

Association pour la Créatlon et la Recherche sur les Outils d'Expression,est une équlpe de recherche falsant partie du Laboratoire de la Conynunication
PAT1éE dE 1'ECOLE NATTONALE SUPERIEURE d'ELECTRONIQUE et de RADIOELECTRIcITE
de GREN0BLE.

E1Ie comporte 4 chercheurs permanents et à temps plein.
Elle a été créée en 1976 par le l"llnlstère de Ia Culturs, Direction de lallusique, qui subventlonne depuis cette date, ses travaux de recherche sur

1 ' Infornetique llusieale .
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INCIDENCE DE LA TECHNOLOGIE SUR LA VIE CULTURELLE.

lbus disti-nguons deux maniàres de 1'envisager et indlquons d'enb1ée que
1a seconde nous concerne plus particullèrement.

La première consiste à tenter d,analyser, d'antlciper, de prévoir et
éventuellement de préparer cette incidence sur 1a vle quotldlenne, la tech-
nologie et son évolutlon étant pour celà considérées comrrr un donné, c'est-
à-dire détermlnées à la fois par 1'aspect "neutre" de r'évolution de la
connaissance et des moyens et par les obJectifs généraux de compétitivité.
Le terme culturel a 1ci son sens général.

La seconde pose le culturel, et plus particulièrement la création dansle domaine des arts, comme un obJet d'étude auquel le potentiel techno-
logique doit s'asservlr.

La création et la dlffusion artistiques ne sont ni un luxe, nl des
annexes de la vie sooiale. Elles ont au contralre une fonctlon à Ia foisnaturelle et nécessaire. Enfin, de fait, elles exlstent, rpbilisent beau-
coup de IIEyens, hurnains et flnanciers, et 1'appétit d'utlllser au maximum,si ce n'est au mleux, les apports technologlques pour les développer, est
grand.

Celà sufflt à légltimer de plein droit une recherche fondanentale sur larelation technologie/Outlls de créatlon.
Celle-ci s'lmpose par allleurs plus fortement aujourd'hui où, 1'évolutlon

technologique a acquls un rythme sans antécédent, et où Ia preni.ère géné-
ration du secteur de "1'Art et de Irnformatleuê", qul a eu pour tâched'ouvrir ce champ nouveau, arrive auJourd'hui à son terme.

Ce premler stade appeLle, au-delà de la slnple utllisation, au Jour Iejour, de la technologle, un stade de théorisatlon fondarentale, posant 1es
bases de 1'exploration de cette relatlon, selon toutes ses lnrplications zméthodologiques, techniques, soclales.

Ïci apparaÎt le prernier aspect de la questlon que nous voulons évoquer.Cette recherche est dans son essence rnême, interdlscipllnaire. Elle doitfalre appel :

1 - è une compétence de premier ordre au nlveau technologique et à uneinfrastructure matérielle conséquente.
2 - à une cotçétence toute aussl inportante dans 1'analyse des fa1ts,

des mécanlsmes, des processus de la créatlon.



Schématlquement, I'une se réfère
sciences humaines, sôns qu'i1 soit à
tance à l.'une ou à 1'autre.

aux sciences physiques, L'autre aux
priori possible de donner plus d'impor-

0r i1 faut bien noter que 1es institutions existantes IUniversités, CNRS,
IRCAll, INA, centres spécla11sés ...1 ne sont pas aujourd'hui aptes à recevoir
et à développer fondamentalement et pour elle-nÉme cette voie. Pour certaines
la structure dans son principe s'y opposer pour d'autres, le poids de la
nécessité de 1a production immédlate est trop grand, malgré 1es intentions
ou les velléités de coordinations et d'ouverture interdisciplines.

Alors que dans le domaine spécifique de f informatique musicale, pour
prendre 1'exemple qul nous concerne directement, chacun s'entend à recon-
naître :

qu'i1 ne s'agj-t pas d'une question secondalre si I'on considère qu'eu
égard à l'évolutj-on historique des pratiques, des cultures, des esthé-
tiques, nous arrivons aujourd'hui à une charnière.
que Ôe premier polnt étant admis, il est nécessaire de I'aborder aussi
bien, et simultanément, sur 1e plan de la recherche fondamentale que
sur celui de ses applications 1mmédiates à la production et à 1a dif-
fus ion .

que 1es études qui s'y rattachent sont connexes de secteurs aussi
fondamentaux et généraux que f intelligence artlficielle, 1e dialogue
homme - machine, l'étude du comportement, de la perceptlon ...etc...
et que dans ce cadre, elle a une contribution propre à apporter.

L'infrastructure permettant son développement coordonné et conséquent
est quasiment intégnalement è mettre en place.

Dans de nombreux cas, Les diverses initiatlves dans ce domaine ont dû
se déveLopper d'abord dans un cadre lnformel ou marginal. Cette sj-tuatlon
est compréhensible lorsqu'11 s'agit du démarrage d'une discipllne nouvelle.
llais cette dernière a maintenant près de 25 années d'histoire et n'est pas
encore reconnue selon ses caractéristiques et ses objectlfs propres. La
solutlon 1a plus pratiquable, face à cette situation, est I'asservissement
immédlat à 1a production, c'est-à-dire à 1a productlon musicale, et la
conséquence essentlelle une ambiguïté dans 1a définltlon des termes :

I'Recherche musicale" devenant synonyme de "production musicale d'oeuvres
nouvel-l.es".

I1 faut 1ci faire la même remarque que pour n'importe quel autre secteur
toute recherche a besoin d'une liaison directe avec I'application, mais un
secteur de recherche qui n'a pas 1a possibillté de se préserver aussi cornrne
fondamentôf n'a aucune chance de développement.

En résumé de cette premlère partie, nous dirons, pour ce qul nous préoc-
cuper que:

- Une manière d'aborder 1e problème "Technologie et Culture" et de poser
1a question de 1a technologie comme outil d'expression et de création,
dans 1e sens social du terme.

Que cette questi-on peut ensuj-te se décomposer en secteurs plus spéci-a-
Ilsés, mais qu'elle dolt pouvoir se déflnir comme un axe de recherclre
fondamentale.



Enfin, qu'e1le a en commun avec beaucoup d'autres secteurs, la reven-
dlcatlon des conditi.ons nécessaires à I'interdisciplinarlté.

II LE PROBLEIIE SPECIFISUE D'UNE EQUIPE DE RECHERCHE GREN0BLOISE: l.'A.C.R.0.E.

1 . Hls torique .

Le début des travaux de cette équi.pe remonte à I'année 1972.

Dès cette orlgine, 1'objectif a été Ia définition d'une méthode
d'exploration des tralts pertinents du rapport créateur,/outil de création
dans ce contexte où l-'outil de création appartient à I'informatique. L'app11-
cation essentielle envisagée étant celle de 1a création musicale.

A cette époque, 1e domaine de I'informatique appllquée à la muslque
joult encore d'un certai-n nombre de préjugés : aux yeux du publj-c large i1
s'agit d'une espèce de domaine mystérieux où 1'on ne sait qui du créateur
ou de L'ordinateur, est 1e plus démlurge. lÏais te préjugé des scientlfiques
et des musiciens est peut-être pJ.us grôve. Pour Ies premiers, ce domaine
ne sauraj-t concerner les sciences, pour 1es seconds, I'ordinateur est le
pouvoir magique qui va leur permettre d'essouvir leur désir d'absolu ou,
plus trivialement de leur conférer une originallté propre è garantir leur
s uccès publ1c .

La pnemière difflculté a donc
un progrêmme de recherche qui était
posait des étapes rai-sonnables sans
imminents.

consisté à défendre très timidement
et qul reste ambitieux, mais qui pro-
promettre des résultats fabuleux et

Bien que peu ou mal formulé, le projet inltial a trouvé 1a posslbilité
de démarrer dans le cadre du Laboratoire de la Communication Parlée de
I'E.N.S.E.R.G.* qui présentalt un contexte d'équipement tout è fait adapté
(traitement numérique de signaux acoustiques) .

La volonté d'indépendance vis à
composition musicale a permis pendant
dement la base théorique.

vis des appllcatlons immédiates è la
les premières années de définj.r soll-

C'est sur cette base et quelques premières expérimentations quten
1976, Le lulinistère de la Culture, initialisant al-ors en France un secteur
de recherche musicale, a pris en charge financièrement cette équipe, deve-
nant I'A.C.R.0.E., I'un des 5 centres placés aujourd'hui sous la tutelle
de ce ministère ( les autres étant ]e GlvlEB à B0URGES, ]e G|4Ew] à TTARSEILLE,
1e CERl"l à t'IETZ et le CEtYAl"lU de XENAKIS).

Depuis lors I'4.C.R.0.E. compnenant quatre chercheurs permanents et
à temps p1ein, exécute étapes par étapes, son programme, soutenue fermement
par le lYinistère de la Culture, aidée par la vj-lle de Grenoble, et grâce à
1'accueil et I'infrastructure du Laboratoire de 1a Communicatlon Parlée de
1'E.N.S.E.R.G.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE d'ELECTRONIQUE et de RADIOELECTRICITE
de GRENOBLE.

E.N.S.E.R.G



Quelques mots sur son programme.

Nous I'avons définl plus haut quant à son objectlf.

Pour entrer plus dans Ie détail :

Il s'aglt tout d'abord de déterminer quelles transfonmations fonda-
mental-es et quel1e continuité impliquent 1e recours à I'informatique, en
tant que moyen technologique sans antécédent, pour la créatlon musicale.
L'analyse se porte alors en premier lieu sur ce que sont les pratiques et
montre que ce nouvel outil est propre à en permettre une réorganisation
totalement différente où, en particuller, le cloisonnement entre les divers
spécialistes que sont le luthler, I'instrumentiste, le compositeur... n'ê
plus nécessairement lieu d'être.

Par contne, 11 apparaît, à I'opposé de ce qu'ont fait ressortir res
premi.ères démarches de recherche dans ce secteur, que 1'ordinateur n'1mp11que
pas nécessairement l-a "mécanisation", la "déshumanisation" de La pratique
musicale. L'analyse a consisté icl, à montrer en quoi ce n'était pas
I'ordinateur qui lmposait 1a "froideLrr" des résultats, mals la manière dont
on I'abordait. Pris résolument sous 1'aspect du rapport homme,/machine, le
problème apparaît sous un tout êutre jour.

La démarche engagée par 1'A.c.R.0.E. se caractérise alors par une
manière fondamentale de poser 1e probtème du rapport homme/machine, qu'eI1e
est la première et aujourd'hui encore 1a seule sur le plan international,
à adopter. Il s'agit de l'lmportance accordée aux moyens gestuels généraux
de communiquer I'information à I'ordinateur.

Cette attitude a conduit à la prise en compte d'un phénomène perceptif
important qui est alors désigné par ]e terme dq "perception gestuelle"
Iou perception du "retour d'effort", du "feed-back" mécanique), et à ]a
modéLisatlon et la construction de transducteurs gestuels rétroectifs per-
mettant l-'exercice du jeu lnstrumental_.

par ailleurs, encorrélati-on avec cet aspect, une méthode de synthèse
sonore totalement inexplorée jusque 1à dans ce domaine, a été mise en oeuvre
axée non pas sur 1a génératlon abstralte (acoustique par exemple) des sons,
mais sur une représentation instrumentale.

L'ensemble de ces travaux, dont les développements récents ont été
conséquents tend à acquérir aujourd'hui une renomrnée rée1le, eu égard aux
faibles moyens mis en oeuvre et à la taille très modeste de 1'équipe, et
ceci sur 1e plan international.

Le statut actuel de I'A.C.R.0.E.

Dès I'orlgine le programme s'est défini comme fondamentôf c'est-à-
dire comme non directement asservl à 1a production musicale, et nécessitant
le recours à des moyens et des méthodes qui débordent du simple cadre de la
musique. L'obJet de cette recherche reste cependant résolument celui de la
création, en particulier musicale, analysée et transformée par son rapport
avec l-a technoJ.ogie, et ceci jusque dans ses déterminations socj-ales.



11 y a entre la teneur de ce programme, par ailleurs parfaitement
reconnu comme 1égitime et déterminant, et le cadre généra1 des moyens dont
i1 dispose pour se développer, une disproportion flagrante.

Qu'on se représente slmplement ce que suppose de tension psychlque
pour 1es quatre chercheurs, d'assurer les tâches admlnistratlves, Ia défi-
nition et I'actuaLisation permanente du programme de recherche, toutes 1es
réalisations techniques, La définition et 1a planlfication à long terme de
cette recherche, ensemble de tâches déjà très lourd, alors que 1e statut
même de cette équlpe ne lui garantit de survie que pour l-'année en cours.

L'A.C.R'0.E. doit son exj.stence d'une part au fllnistère de la Culture,d'autre part au Laboratoine de la communication parLée, auquel, bien quepartlellement intégrée, elLe apparaît encore cornme une annexe êyant son
progrômme propre, enfin et pour une part moins importante, à la vllle de
Grenoble, qui fondamentalement attachée à 1a nécessité de notre recherche,
marque son intérêt et s'engôge sur les retombées à venir.

De fait les chercheurs de I'A.C.R.0.E. sont
désigné pendant longtemps comme des "hors-statuts,'
de "hors-La-loi".

typiquement ce que I'on a
, synonyme parfois un peu

LeÉ instances nommées plus haut ne sont pas directement en cause et1'A.C.R.0.E. peut même à leur égard considérer, si I'on compare à d,autreséqulpes ayant eu à demander soutien dans un domaine analogue,..lu'elIes ont une atti-tude extrêmement bienveillante. La Direction de 1a Musiquà (Hinistère dela Culture) a répondu à 100 % à notre demande de subvention en 19g1. LeLaboratolre de la communication parlée met en permônence è notre dlspositionses moyens et s'ouvre toujours plus à nos problèmes.

Ce qui est en cêuse est plus profond que celà; c'est en falt I'absenced'un cadre institutlonnel capable de recevoir aujourd,hui notre équipe enfonction de son caractère fnterdiscipJ.lnaire.

Nous renvoyons donc 1cl au problème généra1'évoqué en première partieC'est donc ce point qui constitue notre revendicatlon ultime pour le long
terme.

Dans I'avenir immédlat, des voles sont cependant ouyertes. De multlplescontacts ont été pris, en accord avec le Directeur du LCp- [Nonsieur René CARRE]et avec notre responsable direct è 1a Dlrecti-on de 1a flusique Ilulonsieur lylche]
DECOUST, rnspecteur Principal), avec le CNRS, pour poser notre pnoblème dansson contenu' Des perspectives "d'intégration" de notre équipe ont été envisagées.La voie Ia plus directe semblenait être aujourd'hui la prise en charge d,aumoins un des quatre chercheurs pôr ]e CNRS. lvlals ceci n,a rien de garanti etsuppose une prise de connaissance par cet organisme, de notre situation spÉcj--fique.

Par ailleurs, supposant cette
elle ne prend pas nécessairement en
gration complète de 1'équipe et la

voie pratiquable et susceptible de réussir,
compte Ie problème de fond qul est I'inté_

reconnaissance réel1e de son prograrnme.

LCP : Laboratoire de la Communication parlée.



D'autres vol.es sont envisageebles, supposant, par exemple l'intégratlonou la reconnalssance de notre programn€, par un organlsre émanant d,une fuslond'organlsmes grenoblols comprenônt en partlculler le LCp. lvlals il ne nousappartlent pas aujourd'hul de fonder un espolr absolu sur ces perspectlvee.

Notre désir, à propos de ces Assises Régionares ast de poser sansréserve lotre problème, bien persuadés par allleurs qu'au-de]à de sa formesingulière, it résulte d'une situatlon générale problémetlque. C'est pourl'évolutlon de cette situatlon générale que nous sommes égalernent fondalnen-talement nptlvés.

c. cADoz
Dlrecteur de f ,A,C.R.O.E


