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Qu’est ce qu’un espace sonore ?
La question peut sembler naïve. On répond volontiers que c’est un espace où le son prédomine ou face 

auquel je valorise la dimension acoustique. On suppose que l’espace est comme un substance colorée, 

sonorisée, ventée, parfumée, etc. La musique contemporaine propose une défi nition plus exigeante : 

il s’agit soit de l’espace physique de propagation et d’écoute de la création sonore, soit du sentiment 

d’espace créé par la proposition sonore. En ce sens, pointe quelque chose de moins contingent, de 

plus immanent. Du point de vue sensible, il n’y a pas d’espace abstrait. L’espace n’est pas une chose 1

qui serait dotée de diverses qualités. Il est juste le jeu de relations entre celui qui perçoit et ce qu’il 

perçoit. Il y aurait alors autant d’« espaces » que de registres sensoriels. Nous connaissons d’ailleurs 

des situations dans lesquelles un ou deux canaux sensoriels dominent tous les autres, la nuit noire par 

exemple, où me reste l’écoute et le tactile. Il est une tradition d’ailleurs, où la situation acousmatique 

est cultivée pour elle-même.

Quelles sont les propriétés remarquables d’un espace sonore ? La temporalité est certainement le 

caractère le plus remarquable d’un espace sonore. Quelle est l’essence du son, sinon d’être du temps 

qualifi é ? Les formes sonores perçues sont d’abord du temps. Physio-

logiquement, il y a toujours un délai entre le début d’un signal et la 

réaction neuronale ; c’est la constante d’écoute. Par ailleurs, entendre 

c’est toujours cumuler un minimum d’entendu antérograde ; sans quoi 

très peu de signaux transitoires auraient du sens pour nous. Mais pour 

revenir au contexte, de quelle nature sera un espace qualifi é prioritai-

rement par des indices sonores ? Voici une des importantes différen-

ces entre l’espace vu et l’espace entendu. Voici une question fonda-

mentale et d’un abord bien délicat pour notre culture rendue perplexe 

lorsque le visible s’estompe. Mais, qu’est-ce que penser d’abord selon 
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1 Comme le montrait déjà Emmanuel Kant
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le temps ? Qu’est-ce que concevoir un espace en commençant par le temps ? Le changement devient 

un facteur fondamental. L’observateur des comportements territoriaux en espace privé ou en espace 

public doit très vite accepter la variabilité comme catégorie fondamentale. Plus encore, sous l’appa-

rente stabilité sonore que montrent certains lieux urbains, il faut toujours chercher des stratifi cations 

temporelles porteuses de signifi cations particulières 2.

Deuxième propriété : l’espace sonore urbain est un espace discret (au sens latin de discretum). Le 

premier signe en est la discontiguïté ; l’espace sonore n’implique fondamentalement ni la contiguïté, 

ni l’homogénéité. Pour Abraham Moles 3 : « La perception sonore d’une rue se dessinerait comme un 

couloir seulement percé de fenêtres. » Il y a en tout cas une prédominance de discontinuité entre les 

sources sonores physiquement effi caces, l’espace construit ménageant très souvent des coupures et 

des seuils. La distribution des formes sonores du lieu ne correspond pas nécessairement à ce que l’or-

ganisation visuelle nous donne à voir. Un tel processus est conditionné par un gommage – l’oubli porte 

ici sur des sons – dont nous avons essayé de montrer l’extrême importance dans l’organisation des 

rhétoriques quotidiennes 4. La carte sonore d’une ville telle que se la représente un habitant urbain, se 

dessinerait comme un ensemble d’isolats, d’éléments discrets, sans relation de hiérarchie topique, ni 

repérage selon les coordonnées cartésiennes. C’est un çà et là organisé selon une logique qualitative ; 

on regroupe et on rapproche ainsi des lieux au titre de leur qualité sonore : aire des lieux bruyants, 

aire des lieux tranquilles. Quoique les représentations  individuelles et collectives tendent à visualiser 

l’audition des zones et lieux urbains – par exemple : rendre équivalent le bruit automobile et un secteur 

des grands boulevards très circulés – ces mêmes lieux peuvent être vécus sur le mode de la séparation, 

de la discontinuité la plus radicale. Sentiment de coupure entre les deux bords de la chaussée, fuite du 

lieu bruyant, lequel, privé d’unité, devient un non-lieu. 

Une autre manifestation de la discrétion de l’espace sonore est la disjonction toujours possible entre 

l’entendu et l’identifi é. Dans le même moment, l’habitant perçoit et le son de cette cloche qu’il recon-

naît venir de telle rue et le drone, le continuum sonore qu’il peut n’avoir ni identifi é, ni localisé claire-

ment. Le même paysage sonore peut connaître deux régimes perceptifs. D’un côté, hyperréalisme d’un 

signal dont l’émergence est exhaussée. De l’autre, confusion des plans sonores et d’un partout-nulle 

part qui défi nit le très intéressant effet d’ubiquité. Ces extrapolations, ces coalescences ne paraissent 

étonnantes que du point de vue de l’œil. En fonction des sources et des confi gurations variables, les 

lois de la propagation sonore en milieu construit vont induire, soit une audition de l’ici et là discrets, 

disséminés, soit au contraire la superposition des sons étrangers les uns aux autres, soit encore, pour 

les marcheurs urbains, un réseau d’itinéraires sonores : chemin des oiseaux, chemins des métiers, 

chemins de l’eau5. Points discrets, lignes d’erres, masses confuses, les territoires sonores de la ville 

sont tout, sauf des surfaces clairement circonscrites et différenciées selon l’ordre de la contiguïté et 

de la disjonction exclusive. 

Troisième propriété : l’espace sonore est par essence un espace métabolique. La fi gure de métabole 

désigne un processus dans lequel les éléments d’un ensemble entrent en rapport de permutations et 

de combinaisons hiérarchisées sans qu’aucune confi guration ne soit durable. C’est ainsi la capacité 

des éléments d’un paysage sonore à émerger comme fi gures puis à se perdre dans le fond. Ainsi la 

perception, changeante au gré des jours, d’une musique connue. Ainsi le charmant fouillis sonore 

d’un marché. A un niveau d’organisation plus large, on peut aussi évoquer la rotation sur vingt-quatre 

heures des différents régimes d’occupation sonore d’un espace public.

2 L’univers pavillonaire dont les cycles d’activité sonore paraissent remarquablement stables recèle une variabilité importante mais perceptible 
par les seuls familiers, comme je l’ai montré en 1978. Cf. Les pratiques d’habiter à travers les phénomènes sonores, Paris, UDRA-ESA, 1978.
3 Cette reprise du thème de l’idéoscène de Barker émaille les travaux récents de Moles. Cf en particulier l’article fi gurant in Paysage sonore 
urbain, Actes de Colloque, Paris, Plan-Construction, 1980.
4 Cf. Augoyard J.F., (1979) Pas à pas. Essai sur les cheminements quotidiens en mileu urbain, Rééd.Bernin, Ed A la Croisée. 2010; Trad.ital. Passo 
passo, Roma, Ed del Lavoro, 1989. Trad.Angl. Step by Step. Minneapolis, Minnesota Univ.Press. 2005
5 Cf notre article « Sur quelques phonographies au pays de la Défense », in ESPRIT, 2/83, M.1667, Chronique de l’Imaginaire V, Paris, 02-1983, 
pp. 143-147.
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Pour l’auteur du Paysage Sonore 6, R. Murray Schafer, la composition d’un paysage sonore fonctionne 

sur le même principe que le paysage visuel, le rapport entre fi gure et fond. Ceci est vrai pour les 

paysages sonores « hi-fi  » quelquefois existants dans la nature rurale ou urbaine, ou médiatisés et 

donnés à entendre comme production esthétique (arts audio-visuels). Dans le quotidien, l’environne-

ment sonore est plus généralement métabolique. Le rapport entre fond et  fi gure est beaucoup moins 

stable. Les commutations sont même souvent vérifi ées. Ce qui me paraissait fi gure entre soudain dans 

le fond d’où émergent, alors, d’autres fi gures. Il suffi t de s’immerger dans un marché fréquenté, dans 

un grande gare, dans un fl ot de rue piétonne pour le saisir de suite.

En fait, nous touchons à la mise en question de la pertinence du rapport fi gure-fond pour analyser 

un paysage sonore. Pourquoi les formes sonores émergentes sont-elles moins stables que les formes 

tactiles et visuelles ? Pourquoi dans le climat sonore stable et perméable d’une rue épargnée par le 

fl ot de circulation, surviennent quand même d’importants changements ? Il suffi t que tel son émerge 

par un mécanisme de sélection perceptive et de symbolisation et voici que la rue change de ton. C’était 

le son de la traditionnelle heure du laitier en Grande-Bretagne ; ce sera la sortie des écoles ou, encore, 

la fontaine publique qui cesse de couler. Il serait ainsi plus pertinent de placer la durée et l’évènement 

au rang de catégories fondamentales de la perception du paysage sonore7.

Il est en tous cas possible de décrire l’espace sonore humain à partir de quelques grands caractè-

res comme ceux évoqués plus haut. On voit qu’ils ne donneront pas nécessairement des informa-

tions conformes aux marquages dépendants des autres sens. La structure de l’espace sonore est bien 

particulière. Mais comment vient à être constituée cette structure ? Peut-on étudier les modalités par 

lesquelles un espace sonore est fait puis défait. Qu’arrive-t-il quand le son fait le lieu ?

Phonurgie urbaine : les marques sonores

Pour désigner la fonction dynamique et créatrice du son, j’emprunte un mot éloquent au moine poly-

graphe du XVIIème siècle, Athanasius Kircher, auteur, entre autres ouvrages, de deux travaux sur l’har-

monie universelle et le pouvoir organisateur des sons, Musurgia Universalis et Phonurgia Nova. La 

phonurgie est l’univers sonore. C’est le monde repensé, créé à partir des sons. 

Il ne s’agit pas d’une simple métaphore. Rappelons que l’éthologie animale montre bien comment, pour 

les espèces privilégiant la communication audio-vocale, les signaux sonores  sont la forme expressive 

de telle ou telle fonction animale. Expression d’un comportement territorial, la marque pose la limite 

à partir de laquelle va être engendrée la forme de l’espace. Comme toute opération inventive, cette 

création sonore ordinaire opère à partir d’une gamme d’outils et selon une logique, une grammaire 

élémentaire dont l’exposition mériterait de longs développements ici déplacés 8. Voici donc une brève 

présentation de quelques uns des principaux outils du marquage sonore. Suivra, pour terminer, l’es-

quisse des principes structurant les opérations de phonurgie.

Les limites sonores sont probablement les limites les plus diffi ciles à défi nir. Elles ne ressemblent pas 

à une ligne de démarcation, elles ne posent pas nécessairement des contiguïtés exclusives. Plusieurs 

colonies d’oiseaux d’espèces différentes peuvent se compénétrer sur le même arbre sans perdre leur 

identité. Aussi pourra-t-on se demander quelle est la nature mystérieuse d’une limite si fragile en 

apparence. Quelque peu développée qu’elle soit encore 9, la psychologie générale de l’écoute pourrait 

bien faire un jour l’hypothèse que la modalité sonore de l’individualité est son talon d’Achille, la brèche 

où s’engouffre, à la première occasion, une indistinction, une confusion pathologique entre le moi et 

6 Edition française : Paris, J.C. Lattès, 1979.
7 Nous y travaillons depuis quelques années.
8 On trouvera une synthèse plus ample et d’autres références  dans ma  communication : « Territoire sonore, espace sonore », in Séminaire 
Environnement sonore et société (sous la direction de J.F. Augoyard), Actes  résumés, EUTERPES, Grenoble, 1988.
9 Nous ne parlons pas des psychologies spécialisées ou appliquées, telles la psychoacoustique béhavioriste, la psychologie de la musique ou la 
psychologie des nuisances sonores, mais d’une psychologie générale de l’écoute telle que l’a entreprise récemment Edith Lecourt.
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l’autre. Sans doute, les mémorables voix de la paranoïa 10 étudiées par la psychopathologie renvoient-

elles à cette vulnérabilité que tout un chacun aura pu d’ailleurs éprouver, sous une forme bénigne, dans 

les relations de voisinage, par exemple. Physiologiquement, de la naissance jusqu’à la mort, j’ouïs 11 

sans arrêt le monde. Mais, en même temps, j’imprime à l’espace et au temps qui me sont propres, mes 

marques sonores. Si l’autre peut facilement pénétrer phoniquement dans ma privauté, voire dans mon 

corps propre – ainsi par ces cris ou ces bruits qui me transpercent –, en contrepartie je suis doué d’un 

pouvoir sonore potentiellement équivalent. 

Plusieurs enquêtes ont permis de montrer que le marquage sonore territorial n’existe pas seulement 

chez les animaux mais aussi dans les relations sociales humaines et qu’il peut mettre en question l’or-

ganisation visible des espaces que nous pratiquons au jour le jour 12. Que le premier groupe de noctam-

bules venu puisse faire irruption de auditu dans ma chambre montre bien la contingence des césures 

convenues entre privé et public. Dans ces « troubles » sonores de voisinage qui préoccupent de plus 

en plus nos contemporains, le caractère inadmissible 

ou insupportable tient beaucoup au sentiment très 

partagé d’un scandale, de l’aperception soudaine 

d’une norme contradictoire. En dépit de toutes les 

promesses de protection qu’elles assurent, l’usager 

se demande comment les séparations visuelles et 

tactiles qui structurent et légifèrent notre espace 

urbain peuvent être si facilement bafouées par la 

rumeur de l’autre.

Le travail de marquage sonore du lieu, inlassable-

ment et toujours recommencé au gré des activités 

humaines, est incommensurable. Pourtant, nos habi-

tudes culturelles ne nous rendent guère attentifs à cette sémiotique sonore triviale en action dans le 

siffl otement qui veut conjurer la menace d’un lieu redouté, les vociférations pleines de vie des adoles-

cents qui éclaboussent les lieux publics, les clameurs des supporters de matchs, ou encore l’empreinte 

sonore quasi universelle des moteurs que l’homme fait tourner. Voici, à titre d’exemple quelques instru-

ments à partir desquels les collectivités humaines marquent leur appropriation dynamique des lieux.

Au cours de ses travaux de recensement du paysage sonore mondial, R. Murray Schafer a distingué, 

selon l’aire d’infl uence, plusieurs types de marque sonores : les tonalités, sons rémanents et carac-

téristiques de la situation géographique et du climat (vent, insectes, moteurs), les signaux, toujours 

clairement émergents et localisés (aboiement de chien, son de petite machine voisine), l’empreinte 

sonore caractéristique d’un paysage régional ou national (trompes de train, sirènes, animaux typi-

ques) et, enfi n, les sons archétypes 13. Cette première classifi cation méritait quelques rajouts. Nous y 

avons adjoint, en 1978, les clichés sonores, les miniatures sonores (scènes sonores brèves et narratives 

comme celle du vieillard qui appelle son chat dans la cour pour le nourrir) et les emblèmes sonores 

qui utilisent fortement la composante symbolique ; par exemple, l’étonnante connotation rurale qu’un 

habitant des boulevards très bruyants affecte au caquètement d’une poule entendu dans le voisi-

nage 14. 

Physiologiquement, de  la 
naissance jusqu’à la mort, 
j’ouïs sans arrêt le monde. 
Mais, en  même temps, 
j’imprime à l’espace et au 
temps qui me sont propres,  
mes marques sonores

10 On peut revenir au texte fondateur de Freud : Le cas du Président Schreber, in Cinq  psychanalyses.
11 L’écoute minimale et irrépressible correspond en effet à l’ouîr, le premier genre des quatre écoutes excellemment défi nies par Pierre Schaeffer. 
Cf supra.
12 Augoyard J.F., La production de l’environnement sonore. I. Analyse des conditions sociologiques et sémantiques de la production des 
phénomènes sonores par les habitants et usagers de l’environnement urbain. Grenoble, CRESSON, 1985. 185 p. + cassette (10’). (coll. Amphoux P., 
Chelkoff G.) Thibaud J.P., Odion J.P., Culture sonore en chantier, Grenoble, CRESSON/EUTERPES, 1987.
Aubrée D., Multi-exposition, intégration résidentielle et représentations de l’environnement sonore, Grenoble, CSTB, 1986.
13 Le paysage sonore, op. cit. , p. 23 sq.
14 Cette classifi cation a été était proposée in : Augoyard J.F., Les pratiques d’habiter à travers les phénomènes sonores. op. cit. , 2ème partie.
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Par ailleurs comment ne pas reconnaître un type de marqueur qui est, par essence, sonore ? Les 

marques temporelles structurent des cycles de longueur et de nature très diverses : horloges sonores, 

divisions sonores des temps sociaux, scansions, sans oublier ces ponctuations de diverses sortes que 

les medias ont si habilement intégré dans la grammaire audio-visuelle (les jingles et sonals) 15. Cet 

ajout bien nécessaire devait être repris plus largement par Pascal Amphoux dans la catégorie des 

« donneurs de temps » 16.

Dans cet instrumentarium du marquage sonore, je voudrais enfi n faire fi gurer un outil mis en chantier 

depuis plus d’une vingtaine d’années 17, l’effet sonore, et dont la fécondité s’affi rme, que ce soit dans 17, l’effet sonore, et dont la fécondité s’affi rme, que ce soit dans 17

la recherche sur les phénomènes sonores situés ou dans le champ de la pratique. Parmi d’autres utili-

tés, l’effet sonore est une manière opératoire d’entrer dans la description de l’activité phonurgique 

humaine, qu’on prenne celle-ci à l’échelle individuelle ou à l’échelle collective. On connaît assez bien 

les effets sonores défi nis prioritairement par la physique comme l’effet de réverbération, l’effet de 

fi ltrage. On connaît moins les effets de propagation liés à la morphologie et à l’organisation des espa-

ces construits ou aménagés ; ainsi, l’effet de coupure, l’effet d’ubiquité. Pratiquement ignorées sont les 

trois autres classes d’effets que nous avons établies : les « effets d’organisation perceptive » (effet de 

métabole, par exemple), les « effets psycho-moteurs » (phonotropismes, effet de créneau), les « effets 

sémantiques » (imitation, sharawadgi). 

Paradigme d’intellection des phénomènes sonores situés, l’effet sonore est un outil interdisciplinaire 

d’analyse et de production. Quant il est mesurable, c’est par le rapport de la variation d’intensité en 

fonction de la durée du phénomène ou encore par le temps de réverbération. Il est presque toujours 18

repérable dans l’environnement construit, les caractères morphologiques de l’espace où il se propage 

étant les composantes essentielles de sa structure audible. Perceptible, il invite à de plus amples inves-

tigations en physiologie et en psychologie de la perception. Elément structurant de la perception des 

territoires, il invite à aborder sous un jour nouveau la question des formes de sociabilité. Instrument 

universel, enfi n, de la composition musicale, il appelle soit à de nouvelles orientations dans l’analyse 

comparée, soit à l’ouverture de l’esthétique strictement musicale sur une plus large esthétique de 

l’expérience sonore en général 19. 

Un exemple d’effet sonore : l’effet de coupure

La notion d’effet sonore désigne assez bien cet élément fondamental d’une expérience sonore repé-

rable à l’échelle individuelle comme à l’échelle collective. Avant d’en donner une défi nition et une 

description formelle, il peut être utile de proposer un exemple. Partir d’une investigation concrète, 

c’est d’ailleurs inviter le lecteur à faire en raccourci le chemin qui fut le nôtre.

Dès les premiers entretiens sociologiques réalisés en 1975 qui visaient à approcher l’expérience sonore 

quotidienne sans valoriser la dimension bruyante ou la dimension musicale, un type d’expression appa-

raissait assez fréquemment dans les récits recueillis. Certaines situations sonores étaient décrites 

comme des « chutes », des « ruptures », des « coupures ». La structure qualitative et temporelle de 

ces situations évoquées était toujours la même : le passage rapide d’une intensité forte et durable à 

une intensité faible. Il a fallu très vite reconnaître que cette confi guration, plus que d’autres, avait une 

15 Ces scansions sonores peuvent être recyclées comme de scories utiles : ainsi, le thème sonore d’une publicité à la télévision qui en été, 
les fenêtres étant ouvertes, donne l’heure dans la rue.
16 Les donneurs de temps, Albeuve (CH), Castella, 1982.
17 Notre laboratoire, le Centre interdisciplinaire EUTERPES est en train de préparer l’édition d’un Répertoire général des effets sonores en milieu 
urbain.
18 Sauf les effets d’audition « interne » comme l’effet de phonomnèse.
19 Cf. Augoyard J.F., « Contribution à  un théorie générale de l’expérience sonore : le concept d’effet sonore » in La revue de musicothérapie. 
vol IX, n° 3, 1989, pp. 18-36.
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fonction remarquable dans la perception de l’environnement sonore urbain. Elément très structurant, 

douée de fonction disjonctive, elle favorise le sentiment d’un changement d’espace, marque la distinc-

tion des lieux, accomplit la césure entre différentes chronies. Avant tout départage entre part objec-

tive et part subjective du phénomène, nous tenions là ce qui se pouvait assez commodément appeler : 

effet de coupure.

Pour illustrer l’effet, tout en analysant ses composantes principales, prenons quelques illustrations 

qui mêleront précisément ce que notre tradition culturelle sépare soigneusement. Les exemples ne 

manquent pas dans la vie quotidienne. C’est le cas remarquable de machines dont l’intensité est assez 

prononcée mais surtout maintenue : une machine d’imprimerie, une motopompe par exemple. Le 

moment où le bruit s’arrête brusquement produit dans notre perception comme un silence qui ne 

correspond pas à une absence réelle de sons mais qui résulte du contraste d’intensité. Cette expérience 

est très fréquente dans l’univers urbain peuplé de machines. Nous retrouverons pourtant facilement 

des perceptions analogues dans l’univers musical qui cultive à loisir ce type d’articulation. Parmi tant 

d’innombrables exemples, citons les premières minutes de l’ouverture du Macbeth de Verdi. Creusant 

de sombres silences, l’effet de coupure y est systé-

matiquement utilisé pour créer d’emblée une tension 

dramatique. Comme dans le premier exemple, son effi -

cace tient alors essentiellement au brutal contraste 

d’intensité. L’évocation de variétés plus nuancées va 

permettre d’affi ner la nature du phénomène.

Première remarque, l’intensité n’est pas toujours 

la seule et exclusive composante sonore qui vient 

instrumenter l’effet de coupure. Les nets changement 

de temps de réverbération, de timbre et, dans la musi-

que, de tonalité, l’arrêt brutal de rythmes obsédants, 

en ville comme au concert, peuvent être associés 

avec effi cacité à la variation quantitative et parfois 

y suppléer.  Quand les ruissellement aigus d’une fontaine publique s’absentent soudain du paysage 

sonore urbain parce que je viens de tourner le coin de la rue, quand Albert Roussel mimant les irrup-

tions et les jeux ironiques du Dionysos de Bacchus et Ariane trame sournoisement des changements 

de tonalité propres à égarer les habitudes de l’oreille, c’est une analogue expérience de la rupture ou 

de la coupure qui est faite.

Le second ensemble de remarques touche à la fonction rhétorique, proprement dite, de l’effet de 

coupure, c’est-à-dire à ce que cet effet est capable d’informer et mettre en jeu. Prenons l’exemple de 

l’entrée dans un hall d’immeuble bordant un boulevard très passant. La chute d’intensité considérable 

devient un élément important dans l’organisation perceptive de ce milieu. En tant que perception, ce 

rare espace de silence qu’est le hall va prendre une importance mémorielle et symbolique considéra-

ble. Il faut souligner deux caractères remarquables. D’abord, que l’organisation, l’agencement tempo-

rel de l’espace sonore sont irréversibles ; l’effet de coupure n’est jamais susceptible de réversion, de 

symétrie. Passer brusquement d’une intensité faible à une intensité forte correspond à une expérience 

très différente, à un effet non comparable. Notons ensuite qu’au contraste d’intensité, s’adjoint celui 

de la qualité de la propagation. La réverbération prononcée qu’on trouve assez souvent dans les halls 

d’immeubles des années 50-60 renforce sans aucun doute ce sentiment de vide, ici rassurant, exprimé 

par nos interviewés. Les diverses expressions que ceux-ci emploient pour approcher la phénomène 

vécu commencent alors à trouver cohérence. 

Pour exemple, citons les 
premières minutes de 
l’ouverture du Macbeth 
de Verdi.  Creusant 
de sombres silences, 
l’effet de coupure y est  
systématiquement utilisé 
pour créer d’emblée une 
tension  dramatique
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La transformation d’une différence temporelle – la coupure entre un avant et un après – en une relation 

spatiale et verticale, répond à cette intégration d’un schème moteur de chute. Il est sans doute diffi -

cile d’expliquer le mécanisme de cette corrélation mais, dans la musique, cette expérience ordinaire 

confuse est reproduite consciemment et avec abondance. On en trouvera des exemples fort divers 

et à classer, me semble-t-il, en deux genres. Soit la matière sonore chute brusquement en intensité 

mais sans s’interrompre, c’est alors la dimension horizontale qui prédomine. Ainsi, dans l’écriture en 

écho cultivée à plaisir à partir de la Renaissance, l’affaiblissement subit de l’intensité du motif répété 

est entendu à la fois comme un équivalent de la distance et un équivalent de la réverbération, deux 

éléments cumulant dans l’expérience perceptive du lointain. Soit le silence plus ou moins long succède 

à des sons de nuance forte  ou mezzo forte, la dimension verticale s’impose alors, d’autant plus que le 

procédé est répété. 

Ainsi, on pourra écouter comparativement des musiques qui par delà d’extrêmes différences esthéti-

ques cultivent avec prédilection le suspens sonore : soit un ensemble de fl ûtes mélanésien, soit l’aède-

musicologue Fawzi Sayeb qui ponctue ses phrases de oud de longs silences méditatifs, soit encore 

Le sacre du Printemps d’Igor Stravinsky. A travers les deux formes principales évoquées plus haut, 

l’effet de coupure inclut donc deux dimensions dont la psychologie clinique a montré le rôle fonda-

teur dans l’organisation de notre expérience spatio-temporelle. Haut et bas, ici et là-bas, ce sont elles, 

extrêmement présentes, qu’on retrouve en alternance dans l’œuvre de Claudio Monteverdi. Ainsi dans 

les madrigaux Altri canti di Marte et Gira il nemico insidioso, le jeu sonore du proche et du lointain 

répond au sens même du texte ; il traduit l’expérience de la menace. Mesures après mesures, celle-ci 

va s’intérioriser peu à peu tandis que les effets de coupure deviennent de plus en plus verticaux. Tech-

niquement, bien que la plage des écarts d’intensité possibles soit limitée aux capacités vocales, c’est 

la netteté des arrêts répétés où la voix reste suspendue et la qualité du silence consécutif qui vont 

provoquer le sentiment de trous d’air, de chutes avec rebonds . 

Entre l’événement et le « faire de l’effet » : 
la notion d’effet sonore

Si la transdisciplinarité de la notion d’effet sonore n’est guère contestable, ce que la quarantaine d’ef-

fets sonores déjà repérés et analysés ne dément pas, un dernier éclaircissement reste nécessaire. Quel 

est exactement la nature de ce concept opératoire qui rend possible un aller-retour cohérent entre la 

donné sonore et l’interprété ? 

Le sens particulier du terme « effet » que nous employons est aisément repérable dans trois domaines 

bien différents : celui de la physique, celui du bruitage et celui de la lutherie contemporaine. Toute une 

partie de la physique de ce siècle s’est tournée vers les « effets » en tant que faits dont l’apparence ne 

renvoie pas directement à une cause productrice principale (la relation de cause à effet). Il s’agit de la 

manifestation d’un phénomène qui accompagne l’existence de l’objet. En ce second sens, l’effet n’est 

pas un objet lui-même. Ainsi, dans l’effet Döppler, le bruit ou le son ne « changent » pas physiquement. 

C’est le rapport entre l’observateur et l’objet émetteur qui est modifi é, que ce soit l’un ou l’autre des 

deux qui se déplace à une vitesse suffi samment grande.

La physique des « effets » est non seulement fi lle d’une pensée de la relativité, elle ouvre la porte à un 

phénoménisme qui était banni du champ des sciences exactes depuis plusieurs siècles. Car l’effet n’in-

dique pas seulement la cause nécessaire qui s’avère enfi n fonder son existence, il est encore la trace 

d’un événement. L’« effet Döppler », comme l’« effet Kelvin » ou l’« effet Haas » renvoient, dans cette 

seconde acception du terme, à l’ensemble des conditions entourant l’existence de l’objet et à son mode 

d’apparaître en telle situation. L’« effet » perceptible est, de ce point de vue, lié immédiatement à une 

cause circonstancielle. En somme, le terme d’« effet » semble particulièrement adéquat pour désigner 

les éléments d’un environnement sonore saisis par leur dimension événementielle et située.
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C’est bien aussi l’événement sonore en lui-même qui mérite tous les soins et tout l’artifi ce du brui-

teur. L’économie des moyens pour le maximum d’effet, voilà sans doute la première règle qui dirige 

tout bruitage bien maîtrisé. La seconde règle correspond point pour point à la théorie platonicienne 

du simulacre : il faut produire suffi samment de faux pour paraître vrai. Le décalage entre la repré-

sentation et l’objet modèle, où joue toute la fi nesse de l’art du bruitage, est guidé par l’effi cacité du 

sentiment à provoquer chez l’auditeur. Une telle économie n’est pas toujours de mise dans les emplois 

souvent balbutiants de la lutherie  enfantée par l’actuelle technologie électronique ou numérique. 

Réverbération, delay, fl änger, phasing, fuzz pour ne citer que les effets électroacoustiques les plus 

connus, fascinent volontiers les adeptes de la musique populaire. Mais ces débauches d’effets gratuits 

ont aussi un sens anthropologique. De tous temps, le son a été un outil privilégié pour « faire de l’ef-

fet », « étonner » au sens étymologique. Toutes les 

cultures ont joué et jouent de ce pouvoir émotionnel 

du son.

Remarquons, enfi n, que ce surplus de sentiment 

qui parait évident en certaines situations  sonores 

spectaculaires (ainsi dans la bande son d’un fi lm) ou 

exceptionnelles (événements historiques ou collecti-

vement mémorables), ne disparaît pas dans le vécu 

sonore banal. Dès qu’il est perçu en situation, le son 

est inséparable d’un « effet » aussi modeste soit-il, 

coloration particulière qui tient ou à des attitudes 

et représentations collectives ou à des traits individuels. En ce cas, entre le son et l’effet sonore, il y a 

moins rapport de vraisemblance (le simulacre) que renvois mutuels entre un son de référence physi-

quement évaluable mais à jamais abstrait, et son interprétation ou le façonnage particulier par lequel 

il devient perception vécue. D’ailleurs, si toute perception suppose quelque effet, c’est-à-dire un travail 

minimal de réélaboration du donné physique, ce donné lui-même obéit à une règle du même genre. Dès 

qu’un son existe physiquement, il met en jeu un milieu situé et qualifi é singulièrement par la morpho-

logie de l’espace, par la nature des matériaux, par la disposition de la végétation, par les conditions 

météorologiques et climatiques.

Ni  réductible à une donnée exclusivement objective, ni à une donnée exclusivement subjective, l’ef-

fet sonore assure une rencontre, une correspondance, une interaction – comme on voudra — entre le 

paysage sonore physique, « objectif », le paysage sonore d’une communauté culturelle et le « paysage 

sonore interne » à chaque individu. L’effet sonore est, selon cette défi nition, un outil possible pour décloi-

sonner les connaissances sur le son. Il pourrait contribuer à remettre en perspective les fragments d’un 

savoir dont l’unité s’est évanouie après les dernières tentatives du XVIIème siècle. A relier, aussi, ces bribes 

dispersées d’une expérience sonore générale dont nous avons à retrouver la cohérence.

Un répertoire des effets sonores

Depuis 1982, notre Centre de Recherche sur l’Espace Sonore a entrepris de constituer un Répertoire 

des effets sonores en milieu urbain qui a connu trois éditions, l’une en français en 1995, l’autre en italien 

avec quelques ajouts – dont l’effet Tartini. Une traduction en anglais plus récente a permis un nombre 

important d’ajouts, mises à jour et développements de la bibliographie, en particulier anglo-saxonne. Ce 

compendium pluridisciplinaire veut s’adresser à des lecteurs et usagers variés. Proposant deux niveaux 

de lecture, l’un de vulgarisation, l’autre plus spécialisé, il a intéressé jusqu’à présent des urbanistes, 

architectes et designers, des sociologues et anthropologues, des musiciens et pédagogues de la musi-

que, sans oublier des plasticiens d’aujourd’hui très attirés par les dimensions sonores de l’œuvre.

De tous temps, le son a été 
un outil  privilégié pour 
«faire de l’effet», «étonner» 
au sens  étymologique. 
Toutes les cultures ont joué 
et jouent de ce pouvoir  
émotionnel du son
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Cinq classes générales facilitent le tri et l’identifi cation globale des effets sonores. Il faut bien noter 

que l’appartenance d’un effet à une classe n’est pas exclusive. Ainsi l’effet de réverbération met en jeu 

la psychologie, la culture, la sémantique, mais il est défi ni prioritairement dans le champ de l’acousti-

que et comme un effet élémentaire qui a un rôle fondamental en de nombreux autres effets.

1. Effets élémentaires : ils concernent soit la matière sonore en elle-même (hauteur, intensité, timbre, 

attaque, durée, extinction, forme du signal), soit la propagation du son. Exemples : réverbération, 

fi ltrage, distorsion, contour, 

2. Effets de composition : ils concernent des agencements sonores complexes et sont défi nis par des 

caractères remarquables touchant soit à la dimension synchronique, soit à la dimension diachroni-

que. Tous ces effets sont évaluables physiquement. Exemples : masque, trainage, coupure, résonnance, 

ubiquité, effet téléphone.

3. Effets liés à l’organisation perceptive : ils sont dus en priorité à l’organisation perceptive et mnésique 

des individus en situation concrète. On les repère toujours à partir d’un expression ou d’une apercep-

tion de la part des entendants. Par ailleurs, les caractères propres à la culture de référence sont partie 

prenante dans les particularités et la force de l’effet. Exemples : gommage, synecdoque, rémanence, 

anticipation, métabole, Lombard.

4. Effets psycho-moteurs : effets qui impliquent l’existence d’une action sonore ou tout au moins 

d’une esquisse motrice ou d’un schème faisant interagir perception et motricité. Exemples : répétition, 

enchaînement, créneau, attraction, effet phonotonique.

5. Effets sémantiques : effets sonores jouant sur l’écart de sens entre le contexte réel et la signifi cation 

émergente. Il y a toujours décontextualisation, que ce soit sous la forme de l’imprévu anxiogène ou 

de l’humour, ou du jeu conscient. On y ajoutera les situations ordinaires transfi gurées par un senti-

ment du sublime, lorsque le sens esthétique dépasse l’entendement (beauté inexplicable). C’est l’effet 

Sharawadji.
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