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Objectif

Analyse et modélisation hétérophonique 
des compositions fondées sur le paysage sonore 

pour l’écriture musicale

Hypothèse
• Dans le domaine de la musique électroacoustique, les compositions fondées sur le

paysage sonore (CfPS) répondent à une logique d’agencement musical qui
privilégie des matériaux sonores issus de l’environnement sonore. N’ayant pas
accès à la génétique de ces œuvres, nous visons à dévoiler et à transcoder leurs
particularités syntaxico-musicales, au moyen d’une analyse des matériaux de base
axée sur le domaine des fréquences.

Méthodologie
Lors de la classification typomorphologique des matériaux qui structurent les
CfPS [3], nous avons constitué une banque d’outils (en Max/MSP) pour la
segmentation automatisée, ayant recours à la description acoustique de bas
niveau.
Une analyse comparative mettant en balance les structures perçues et celles
inférées par segmentation nous a permis de choisir les critères de description
acoustique [5].
En prenant en compte les caractéristiques morphologiques des événements
sonores prépondérants, nous avons classifié ces derniers en deux groupes, à
savoir a) simultanés et b) séquentiels [1].
Cela nous a permis d’examiner leur composition hétérophonique en ayant
recours à deux méthodes d’analyse, à savoir a) LPC (linear predictive coding), et
b) estimation des composantes harmoniques dans le spectre (gbr.harms)

Points heuristiques

Structure des CfPS

La fonctionnalité des 
événements 
structuraux au sein 
des CfPS correspond 
aux principes de 
ségrégation issus de la 
Gestalt-théorie [2]

Segmentation 
morphologique

Étant donné que les 
matériaux guidant 
l’écoute saillissent [3], 
nous pouvons 
segmenter les flux 
audio à partir de leur 
variation 
morphologique

Transcription 
harmonique

Les matériaux étant 
repérés, le contenu 
harmonique des CfPS 
est rendu manifeste 
par le biais d’une 
analyse tant 
séquentielle que 
simultanée

Analyse

Analyse et transcription harmonique

Segmentation 
automatisée par 

description 
acoustique d’un 

flux audio

Étape 1

Caractérisation 
hétérophonique 
des événements 
séquentiels par 
analyse de pics 
formantiques 

Étape 2

Analyse des 
événements 

simultanés par 
estimation des 
composantes 
harmoniques

Étape 3

Modélisation 
hétérophonique 

au niveau interne 
(événement) et 

externe 
(interaction)

Étape 4

Observations

• Conformément aux principes de ségrégation auditive [1, 2], l’analyse
hétérophonique des CfPS doit prendre en considération deux types de
regroupement, à savoir 1) le séquentiel, et 2) le simultané

• En ce qui concerne le regroupement séquentiel, l’analyse de pics
formantiques rend explicites les fréquences les plus saillantes d’un
événement sonore, sans pour autant prendre en compte l’effet de
masquage au moment de l’écoute. Ces saillances projettent le « contour
mélodique » des événements qui s’avèrent homogènes.

• En revanche, pour ce qui est du regroupement simultané, l’analyse par
estimation des composantes harmoniques dévoile l’hétérogénéité
intrinsèque à chaque famille typologique. Ces collections servent de
support pour l’interprétation hétérophonique des CfPS, dans le domaine
de la musique écrite.

Résultats

• La description acoustique de bas niveau a permis de cibler et d’instancier les
éléments sonores saillants par segmentation, selon leurs caractéristiques
typomorphologiques.

• Les méthodes d’analyse appliquées se sont avérées pertinentes pour
l’exploration des composantes harmoniques et leur discrétisation, sous
forme de collections de notes.

• Comme résultat, nous constatons que le système d’agencement sonore des
CfPS peut être modélisé conformément aux principes de l’écologie
acoustique [7], en tant que dispositif d’interaction (hétérophonique) [6].

Conclusion

• Grâce au caractère saillant des matériaux qui structurent les CfPS, nous
avons pu identifier leurs diverses spécificités morphologiques. Cela nous
a permis d’étudier leur composition harmonique, visant à avancer une
méthode de modélisation hétérophonique rapportée à l’écoute
esthétique des paysages sonores.

• Les résultats obtenus dévoilent une complexité harmonique hétérogène
à l’intérieur des matériaux prédominants, de même qu’ils nous font
connaître un système d’interaction très particulier.
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