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	  -‐  Du	  sonore	  à	  l’ambiance	  

-‐  Le	  sonore	  comme	  accès	  aux	  expériences	  sensibles	  situées	  

	  
	  
	  
	  

D’un	  objet	  de	  recherche	  à	  des	  méthodes	  d’enquêtes	  



	  2	  contextes	  de	  recherche	  avec	  différents	  enjeux	  autours	  des	  
sons	  collectés	  :	  
	  
-‐  1	  :	  Evoquer,	  faire	  parler,	  débaFre	  	  

	  >	  Recherche	  AUSENVI	  :	  Ausculter	  l’environnement	  

-‐  2	  :	  Faire	  expérimenter	  et	  partager	  	  
	  >	  Recherche	  ANR	  MUSE	  :	  Enigmes	  sensibles	  des	  
	  mobilités	  urbaines	  contemporaines	  

	  
	  
	  

Contextes	  et	  enjeux	  divers	  des	  sons	  collectés	  



Contexte	  1	  -‐	  Ausculter	  l’environnement	  
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- 2 -
Explorations & 
enquêtes

44

- 3 - 
Réactivation

hFps://lcv.hypotheses.org/category/recherche/enquetes-‐dans-‐la-‐vallee-‐du-‐veneon-‐sons-‐et-‐rapports-‐a-‐lenvironnement	  
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JuL : C’était ça. 

Benjamin : C’était ça, ouais. En fait, c’était fort

Thomas : Pour les… Alors pas pour les premiers, 
hein. 

Lucille : Ah bon ?

Le Maire : Pour les derniers, oui. 

Lucille : Il faut connaître le site aussi. Si on y est 
jamais allé.

Le Maire : On est à quel niveau sonore ? 

Thomas : C’est à quatre-vingt décibels. 

JuL : Et quatre-vingt en fait on y est à plusieurs 
endroits quand on est vraiment au bord, c’est 
vraiment à peu près ça qu’on a. 

Laurence : Quand on y est allé, à un mètre on 
s’entendait pas parler. Enfin je veux dire, là on en 
discute mais on essayait de parler avec Laure on 
était à peu près avec la même distance qu’avec 
Benjamin, on s’entendait pas. 
Benjamin : Sérieux ? 

Guillaume : Est-ce que l’environnement dans lequel 
on repasse le son influe ou pas ce test ?

Valérie : Oui, voilà, c’est ce que je voulais 
dire : quand on est dans l’environnement, on a 
l’impression de ne pas entendre aussi fort quoi ça… 
Et que là on…

Thomas : Oui, oui, bien sûr, on ne va pas avoir 
exactement le même ressenti quoi, ce n’est pas 
exactement comparable. 

Benjamin : Juillet cet année ? 

Anthony : Oui. 

Benjamin : Ouais, il y a de l’eau, ouais. Ouais ça 

[La plupart des participants ont levé la main à partir 
de 65-70 dBA, seuls un ou deux ont tenu jusqu’à 
80dBA qui correspondait à la mesure réelle en site]
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Ecoute	  réac?vée	  :	  Evoquer,	  faire	  parler,	  débaFre	  

Jean-‐François	  Augoyard.	  L’entreVen	  sur	  écoute	  réacVvée.	  In	  L’espace	  urbain	  en	  méthodes.	  2001.	  
	  



Vers	  Cartophonies	  :	  Représenter	  et	  partager	  les	  matériaux	  



Typologies	  de	  sound	  maps:	  IntégraVon	  dans	  un	  processus	  de	  
créaVon	  arVsVque	  



Typologies	  de	  sound	  maps:	  TentaVve	  d’épuisement	  d’un	  
environnement	  sonore	  



Typologies	  de	  sound	  maps:	  TentaVve	  d’épuisement	  d’un	  
environnement	  sonore	  



Typologies	  de	  sound	  maps:	  Recherche	  de	  l’imaginaire	  d’un	  lieu	  



	  
1/	  La	  relaVon	  entre	  les	  internautes	  et	  les	  cartes	  sonores.	  
	  
2/	  La	  qualité	  des	  échanVllons	  déposés.	  	  
	  
3/	  L’évoluVon	  et	  la	  pérennité	  des	  cartes	  sonores.	  
	  
4/	  La	  resVtuVon	  du	  contexte.	  

Vers	  Cartophonies	  :	  critères	  d’élaboraVon	  



www.cartophonies.fr	  



Dimensions	  	  de	  diagnos?c	  de	  l’environnement	  par	  les	  sons	  
	  
Dimensions	  prospec?ves	  

Conclusion	  	  



Contexte	  2	  -‐	  Les	  énigmes	  sensibles	  des	  mobilités	  urbaines	  
contemporaines	  

www.anr-‐muse.fr	  


