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Description de l’expérience et du dispositif 
 
Dans le cadre de la recherche PANAM (Pédagogie Artistique Numérique Accessible et Multimodale) 
financée par l’Agence Nationale de la Recherche entre 2012 et 2015, nous avons suivi pendant une 
année scolaire, entre octobre 2012 et juin 2013, « Histoires sensibles », une expérience pédagogique 
et artistique, innovante et alternative dans le domaine de l’enseignement musical, conçue par 
Pascale Criton, compositrice et pédagogue (Art&Fact), avec la collaboration de Hugues Genevois, 
ingénieur (directeur du LAM, Institut Jean-le-Rond-d’Alembert, UPMC, CNRS), et la participation 
d’Elsa Falcucci (enseignante Capejs à l’INJS de Paris). 
 
L’idée de ce projet pédagogique et artistique, adressé en premier lieu à des élèves sourds et mal-
entendants – mais aussi à un public entendant et mixte –, a été de mettre en place concrètement 
une expérience composée de différentes étapes et conçue pour percevoir les informations sonores 
par une autre voie que celle de l’oreille : 
  

L’idée était de proposer une  expérience créative impliquant les représentations vibratoires et 
sonores à l’aide de dispositifs sonotactiles adaptés et de réaliser des illustrations de films 
d’animation. Pour cela il fallait développer une élaboration sensorielle et un apprentissage qui 
permette aux élèves de s’approprier les dispositifs

1
. 

 
En premier lieu, une exploration de la perception fine du son par transmission solidienne a été 
proposée, et ce pour rappeler que le son est une onde qui se propage dans différents types de 
milieux (gazeux, liquide, solide) et qu’il peut être perçu par d’autres voies que l’aérienne; on peut, 
effectivement, ressentir le son avec la peau, les muscles, les os et les organes du corps qui sont 
« touchés » par les vibrations des ondes sonores véhiculées par différents types de matériaux solides 
(bois, métal, etc.). Deuxièmement, en rapprochant les élèves de cette perception du son, le projet 
visait à les emmener à affiner, à analyser et à (re)connaître leurs perceptions vibrotactiles, à établir 
différents types de rapports entre ces vibrations sonores et des événements dynamiques du monde 

                                                 
1
 Voir Pascale Criton & al. “Histoires sensibles. Une expérience de création Vibsonore à l’Institut National de Jeunes Sourds,” 

Journal de Saint Jacques, n° 43, INJS Paris, 2014, p. 18-20.  
URL: http://fr.calameo.com/read/000749778d5b707866429 

http://fr.calameo.com/read/000749778d5b707866429


2 

 

(p.e. des sources sonores et des actions qui peuvent être associées aux vibrations), à agir sur ces 
phénomènes vibratoires pour les transformer, les composer et les articuler afin de construire des 
histoires « vibrasonores » (illustrations de courts films d’animation). Troisièmement, cette 
expérience visait à les familiariser avec les procédés qui sont à la base de la musique électro-
acoustique : l’enregistrement, l’analyse, l’édition, la transformation et la diffusion du son. Enfin, cette 
expérience avait pour but de mettre au point une expérience pédagogique et artistique pouvant 
intégrer des publics présentant différentes conditions perceptives (entendants, mal-entendants et 
sourds ; voyants, mal-voyants et aveugles). 
  
Cette expérience a été réalisée principalement avec trois classes de l’Institut National de Jeunes 
Sourds de Paris : sixième, quatrième et troisième, chaque classe comptant une moyenne de sept 
élèves. Quelques séances de découverte des dispositifs et des vibrations sonores ont été réalisées au 
début de l’expérience avec un groupe d’élèves de maternelle.  
 
Avec les groupes de 6e, de 4e et de 3e, vingt-quatre séances d’une heure ont été tenues à raison 
d’une séance hebdomadaire – en dehors des semaines de vacances scolaires et de certaines activités 
scolaires exceptionnelles. Ces séances ont été réalisées sous la forme d’ateliers dans le cadre du 
cours de musique habituel de l’Institution, avec la participation active de l’enseignante chargée de ce 
cours. Les séances ont été filmées par René Durand (LAM) et transcrites par Pascale Criton, Elsa 
Falcucci et Gabriela Patiño-Lakatos. 
 
 

Tableau 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves de l’Institut avec lesquels nous avons travaillé présentaient différents types et niveaux de 
surdité, généralement précoce (dont généralement des surdités moyennes, sévères  et profondes) et 
étaient différemment équipés du point de vue des prothèses numériques (certains avaient des 
implants cochléaires, certains étaient appareillés avec une ou deux prothèses numériques, d’autres 
n’étaient pas appareillés ou ne faisaient pas toujours usage de leurs prothèses). Tous utilisaient la 
langue des signes française et étaient en processus de l’apprendre, avec différents niveaux de 
maîtrise en fonction de l’âge, de l’année scolaire et de l’histoire personnelle ; les élèves oralisaient de 
manière variable (quelques-uns parlaient et articulaient la langue orale française avec une certaine 
aisance ; d’autres n’oralisaient presque pas ou articulaient difficilement). En général, la majorité des 
élèves étaient ce que l’on peut considérer comme des jeunes bien socialisés, développés 
intellectuellement selon certains critères scolaires, s’exprimant bien en fonction des attentes sociales 
et scolaires. Et ils ont tous accepté les propositions de cette expérience.  
 
Il est important de noter que, pour mener à bien cette expérience, une équipe de taille importante – 
par rapport au nombre relativement réduit d’élèves de chaque groupe – a été mobilisée à chaque 
séance : 

Institution Groupes Nombre 
d’élèves 

Classe Moyenne 
d’âge 

Fréquence 
horaire et durée 

 
Institut National 
de Jeunes Sourds 
 
(Paris) 

Groupe 1 7 6
e
  

12 
1 s / semaine 

55 min / séance 
24 séances 

Groupe 2 8 4
e
   

13-15 
1 s / semaine 

55 min / séance 
24 séances 

Groupe 3 6 3
e
   

15-17 
1 s / semaine 

55 min / séance 
24 séances 
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-La conceptrice et coordinatrice de l’expérience ; 
-Le chercheur chargé de la conception et du fonctionnement du dispositif technique (logiciel et 
interfaces) ; 
-L’enseignante chargée du cours de musique à l’Institut ; 
-L’ingénieur du son ; 
-Le caméraman ; 
-La psychologue évaluatrice de l’expérience.  
 
 
Le dispositif technique installé dans la salle de musique de l’Institut de Jeunes Sourds de Paris était 
composé principalement d’instruments récepteurs  et émetteurs d’ondes sonores : 
 
-deux tables sonotactiles2, conçues et fabriquées par le LAM – tables en bois munies de 
transducteurs ;  
-une station d’écoute solidienne qui fonctionne par conduction osseuse, conçue et fabriquée par le 
LAUM – Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Maine – et l’ENSIM – Ecole Nationale Supérieure 
d’Ingénieurs du Mans ; 
-un patch développé sur le logiciel Max/MSP par Hugues Genevois, lequel permet de mettre en 
relation l’enregistrement du son, son édition (analyse, montage et traitement), sa diffusion, sa 
visualisation et sa transformation directe (« en temps réel ») à travers des contrôleurs de différents 
types ; 
-les contrôleurs gestuels utilisés  pour activer et manipuler les ondes sonores étaient des tablettes 
graphiques et des manettes de type jeu vidéo ; 
-un microphone ; 
-une console pour les réglages du son (propriété de l’INJS) ; 
-un plancher vibrant (propriété de l’INJS) ; 
-un écran ; 
-un vidéoprojecteur. 
 
 
Plusieurs types d’instruments de production vibrasonore ont été utilisés lors des séances : des 
tablettes avec stylet qui permettent de tracer, de dessiner, d’écrire des sons, et des manettes de 
type jeu vidéo (Game Pad) qui permettent de réaliser des jeux vibrasonores sur la base de 
transformations continues et de combinatoires discrètes de différents échantillons sonores ; aussi, 
des instruments de musique traditionnels dits acoustiques tels que la mélodica, des petits 
instruments à vent (ocarinas) et des percussions (tambourin, djembé, etc.). De telle sorte que les 
élèves ont pu associer différents instruments,  acoustiques et numériques, pour la production et la 
perception des vibrations sonores. 
 
 

                                                 
2
 Dispositifs repérés sous le label Ecouter Autrement, Art&Fact / LAM. 
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Image 1. Tables sonotactiles © Image Art&Fact – LAM 

 

 
Image 2. Tables sonotactiles © Image Art&Fact – LAM 

 

 
Image 3. Station d’écoute solidienne © Image Art&Fact – LAM 

 

 
Image 4. Plancher vibrant © Image Art&Fact - LAM 
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Les deux instruments récepteurs et émetteurs (tables vibrotactiles et station d’écoute solidienne) 
rendent possible des expériences vibrotactiles du son différentes : les tables permettent de réunir 
plusieurs individus autour d’un même objet sonore, favorisant ainsi le partage, la dimension 
collective et la détente d’une perception plus globale du son ; la station d’écoute solidienne favorise 
le rapport individuel et focalisé d’une perception solidienne du son avec un ressenti très précis3. 
Structure pédagogique de l’expérience 
  
Les vingt-quatre séances ont concerné globalement le programme pédagogique dirigé par Pascale 
Criton4 dont nous avons sélectionné les aspects suivants :  
 
Découverte du monde des vibrations et familiarisation avec les dispositifs 

 Découverte de différents sons préalablement enregistrés (p.e. sons d’oiseaux, de tempête, 

du vent, sons de synthèse, etc.) par voie haptique (vibrotactile) à travers deux dispositifs 

vibrotactiles (tables et station d’écoute solidienne). 

Association des vibrations et des événements physiques produits activement par les participants 

 Production des « vibsons »5 en direct avec différents types d’objets (instruments de musique 

et objets du quotidien) ; écoute vibrotactile de ces vibsons et leur transformation en temps 

réel par l’intermédiaire d’une tablette graphique. 

 
Perception (haptique et visuelle) et codage (gestuel et scriptural) des vibsons/  
Jeu collectif des phrases sous la direction d’un chef d’orchestre 

 Sémiotique (codage gestuel) du jeu collectif : institution de signes gestuels pour coordonner 

le jeu collectif (sur la base des signes du Sound painting) ; construction de phrases 

vibrasonores par l’articulation de ces signes de direction ; perception des effets vibrasonores 

produits par l’exécution de ces phrases ; reproduction d’une phrase vibrasonore écrite 

(interpréter ensemble une phrase écrite).  

 Signes conventionnels pour dire : « jouer », « arrêter », « tout le groupe », « moitié du 

groupe », « intensité », « hauteur/vitesse », etc. ; distinction entre la hauteur/vitesse et le 

volume du vibson. 

 Perception et codage scriptural (écriture) du rythme et de la pulsation 

 Enregistrement et codage scriptural (écriture) des vibsons. 

 Rappel et transformation des vibsons avec les contrôleurs gestuels (tablette et manette) ; 

reconnaître les vibsons perçus. 

 Visualisation des vibsons et du tempo. 

 
Jeu collectif sur la base d’une partition visuelle animée/ Codage scriptural 

 Jouer sur un tempo commun (cubes de Norman McLaren). 

 Sonoriser une histoire préexistante et visuelle (film d’animation servant à la fois de partition 

et de chef d’orchestre pour le jeu collectif) : enregistrer et choisir des vibsons pour l’histoire 

                                                 
3
 Voir P. Criton, « Ecouter autrement: jouer avec les vibrations sonores », trad. fr. de l’auteur, “Listening otherwise. Playing 

with vibrations”, Proceedings ICMC 2014, Athènes, 2014, p. 1805-1809. Voir aussi les dispositifs dans Les oreilles à fleur de 
peau, vidéo (13’), Labex Arts et Médiations Humaines (2015), réalisateurs M. Pietrzak, M. Gourdon, L. Richardson, ENS Louis 
Lumière. URL : http://www.labex-arts-h2h.fr/les-oreilles-a-fleur-de-peau.html 
4
 Voir “Histoires sensibles. Une expérience de création Vibsonore à l’Institut National de Jeunes Sourds,” Journal de Saint 

Jacques, n° 43, INJS Paris, 2014, p. 18-20. URL : http://fr.calameo.com/read/000749778d5b707866429 
5
 Expression utilisée par les élèves de l’Institut National de Jeunes Sourds pour désigner cette perception bimodale du son ; 

cette expression a été retenue par Pascale Criton et Hugues Genevois. 

http://www.labex-arts-h2h.fr/les-oreilles-a-fleur-de-peau.html
http://fr.calameo.com/read/000749778d5b707866429
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visuelle ; analyser et éditer les vibsons via un logiciel ; rappeler et reconnaître les vibsons 

enregistrés et les jouer en direct avec les contrôleurs gestuels (manettes) pour sonoriser 

l’histoire ; chercher des nuances pertinentes dans les vibsons pour élaborer l’histoire ; 

analyser l’articulation de l’histoire image par image. 

 Codage scriptural (notation conventionnelle) de la hauteur/vitesse et du volume des vibsons. 

 Compréhension des partitions graphiques (images dans un tableau) pour sonoriser l’histoire : 

apprendre à lire la partition (images, mots, numéros, signes graphiques) pour reconstituer 

l’histoire avec des vibsons ; reconstituer l’ordre des vibsons à partir de la partition ; anticiper 

ce qui est à jouer ; noter les variations (nuances : hauteur/vitesse, intensité, durée) des 

vibsons (compléter la partition). 

 Regrouper avec les élèves les vibsons par manette en fonction des catégories thématiques, 

afin de créer l’identité de chaque instrument : 1. identifier les catégories thématiques pour 

regrouper les vibsons (p.e. sonos humains ; sons de papier ; sons d’objets, etc.) ; 2. construire 

la partition ; 3. organiser les vibsons dans le logiciel. 

Présentation publique des objets créés collectivement (Histoires sensibles) 

 3 présentations publiques. 

 

Analyse de l’expérience 

Nous avons analysé les situations pédagogiques qui ont eu lieu tout au long de cette expérience en 

fonction des trois catégories que nous avions définies au début de la recherche PANAM : 1. Corps et 

prothèses6 ; 2. Corps et langage ; 3. Etre-soi et être ensemble. 

Ces trois catégories d’analyse nous ont permis de répondre à trois questions fondamentales de la 

recherche : 

-Comment la matière sonore peut-elle devenir objet d’expérience pour un sujet dans le cadre de ce 
dispositif technique? 
-Quels types de rapports subjectifs à l’expérience sensible favorise ce type d’outil numérique, selon 
les pratiques artistiques et éducatives dans lesquelles s’inscrit son usage ? 
-Quels sont les effets possibles pour le sujet dans son rapport à soi (corps et psychisme) et dans son 
rapport à l’autre social ? 
  

1. Corps et prothèses 

 Attitudes et postures corporelles selon la forme des dispositifs. 

Les plus petits (classe de maternelle) ont approché l’expérience de découverte des dispositifs avec 
beaucoup de curiosité (implication corporelle et subjective importante) et fréquemment avec le rire 
– ils riaient souvent durant les activités collectives d’exploration de vibrations avec les tables et le 
plancher. Ces deux dispositifs favorisent la dimension sociale, partagée de perception ; ce sont aussi 

                                                 
6
 Le concept philosophique de prothèse est, dans l’usage que nous en faisons, le pendant nécessaire du concept de néoténie 

humaine (voir Dany-Robert Dufour, Lettres sur la nature humaine, 1999 ; On achève bien les hommes, 2005) : tout être 
humain nécessite de prothèses matérielles – c’est-à-dire de toute une panoplie d’instruments techniques exosomatiques – 
pour se parfaire et être dans le monde. L’activité prothétique est ce qui se greffe – en vue d’une correction, d’une 
suppléance ou d’une extension d’organe – à ce défaut d’achèvement. 
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des dispositifs qui permettent différentes approches et postures corporelles pour être en contact 
avec les vibrations. Ces caractéristiques rendent ces deux dispositifs très ludiques. Les plus petits ont 
eu tendance à faire de chaque activité un jeu social avec l’autre. 
 

 
Image 5. Les élèves de maternelle en contact avec la table  

sonotactile  indiquent avec le bras l’intensité des vibrations  
(20.11.2012)© Image Art&Fact – LAM 

 
 

 
Image 6. Jeu partagé codé ou libre autour de la table sonotactile et avec la tablette graphique  

(20.11.2012) © Image Art&Fact – LAM 

 
 

Les élèves, notamment les plus jeunes, ont manifesté une grande flexibilité dans les attitudes 
corporelles lorsqu’ils étaient en rapport avec des dispositifs tels que les tables et le plancher 
vibrotactiles. Avec l’âge, les élèves avaient tendance à manifester plus de retenue – liée à une 
conscience corporelle plus aigüe – dans leurs postures corporelles en rapport avec les dispositifs. 
 
 

 
Image 7. Elèves de maternelle en contact avec la table pilotée  

par une tablette graphique (20.11.2012) © Image Art&Fact – LAM 
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Image 8. Elèves de maternelle sur le plancher vibrant 

(23.10. 2012) © Image Art&Fact – LAM 

 
 

Les élèves de 6e ont souhaité, par exemple, à un moment donné (séance du 20 novembre 2012), 
mettre la plante des pieds sur le bord de la table pour sentir de cette manière les vibrations générées 
par le jeu sur la tablette graphique ; cette initiative impliquait certes un plaisir subjectif lié à une 
transgression ludique – rendue possible durant l’espace-temps du cours de musique – des codes et 
des règles relatifs à la manière de tenir son corps à table habituellement dans la culture française 
(notamment dans l’espace scolaire) ; l’accueil bienveillant et encadré de la part des adultes de ce 
type d’initiative a ouvert l’exploration des vibrations à d’autres zones corporelles, au-delà des mains 
et des avant-bras, et a favorisé l’implication subjective des élèves dans les activités proposées. 
L’encadrement des adultes a été fondamental pour que ces initiatives soient intégrées dans une 
exploration réflexive, active et attentive aux sensations corporelles, ce qui pour les élèves n’était 
généralement pas une finalité claire. 
 
 

 
Image 9. Elèves de 6

e
 posent leurs pieds sur les bords de  

la table sonotactile (20.11.2012) © Image Art&Fact – LAM 

 
 
Le contact avec la station d’écoute solidienne, à caractère plus individuel – même si chaque enfant a 
été accompagné par un adulte enseignant, qui se mettait à côté de lui pour le guider dans cette 
expérience –, favorisait davantage la retenue et la concentration des élèves – les enfants 
maintenaient cependant le contact visuel avec leurs camarades pendant qu’ils percevaient les 
vibrations avec la station. Néanmoins, étant donné qu’il n’y avait qu’une seule station d’écoute 
disponible dans les ateliers, le travail perceptif s’est organisé fondamentalement autour des tables.  
 
 



9 

 

 
Image 10. Elève avec station d’écoute solidienne  

(classe de maternelle 20.11.2012) © Image Art&Fact – LAM 

 

 
Image 11. Elèves de sixième avec la station d’écoute solidienne  

et la table sonotactile (20.11.2012) © Image Art&Fact – LAM 

 
 

Ce type d’expérience pédagogique s’est révélée riche en possibilités ; ce serait important d’explorer 
avec les élèves plus systématiquement ce qu’ils ressentent lorsqu’ils sont en contact avec les 
dispositifs par l’intermédiaire de différentes parties du corps (poitrine, bras, avant-bras, pieds, 
paume de la main, menton, front, joue, etc.). 
 
En ce sens, ces nouveaux dispositifs vibrotactiles posent la question expérientielle du déplacement 
des frontières du dehors et du dedans du corps – dans la mesure où les vibrations parcourent la 
surface du corps mais le traversent aussi en profondeur en fonction des types de vibrations. Il s’agit 
d’une question qui mériterait d’être approfondie dans des prochaines expériences. La mise en 
vibration du corps et plus particulièrement de la peau, qui fonctionne dans cette situation 
vibrotactile comme une membrane, touche aux frontières du corps. Il s’agit donc d’une expérience 
qui, jusqu’à un certain point, transforme l’unité vécue du corps ; certaines vibrations peuvent être 
vécues d’abord comme trop fortes ou envahissantes. Ces dispositifs vibrotactiles demandent au sujet 
de faire confiance à l’unité de son corps et le mettent dans la situation de chercher à se familiariser 
progressivement avec ses propres sensations et à élaborer les émotions suscitées par des 
expériences vibratoires nouvelles, selon les types d’onde sonore et les types de matériaux de 
diffusion avec lesquels il entre en contact. Ces expériences requièrent d’être intégrées dans des 
cadres pédagogiques et/ou artistiques qui permettent de leur donnent sens, et nécessitent, dans 
certains cas et situations, un accompagnement spécifique.  
 
 

2. Corps et langage 

L’expérience corporelle des élèves a engagé deux dimensions principales du vécu tout au long de 
cette proposition pédagogique : 
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-La dimension du « faire », qui demandait une disposition attentionnelle, une certaine tonicité, une 
activité physique évidente – visuellement plus facile à vérifier. Le « faire » comprenait (1) la capacité 
de guider ou de contrôler de manière conventionnelle (par des signes institués et partagés) et 
compréhensible (par des signes clairement exécutés et articulés, de telle manière que l’autre puisse 
comprendre et suivre les indications) ce que l’autre fait ; (2) la capacité de se laisser guider par 
l’autre, d’accepter de faire ce que l’autre demande. 
-La dimension du « percevoir » demandait une disposition attentionnelle et une activité tout aussi 
fondamentales mais moins évidente à remarquer – car plus difficilement vérifiable par des 
indicateurs observables. 
 

 Fabrication des « vibsons » 

Les élèves ont travaillé perceptivement non seulement sur des vibsons préalablement enregistrés et 
édités, mais ont appris le processus de production des vibsons enregistrés, depuis leur production 
mécanique à l’aide de différents types d’objets (des instruments de musique acoustiques, des objets 
du quotidien bricolés de manière créative) jusqu’à leur enregistrement et édition numérique. Cela a 
contribué de manière fondamentale à l’implication subjective et corporelle des élèves dans les 
expériences perceptives, ainsi qu’à la compréhension cognitive des phénomènes vibratoires en les 
associant à des événements concrets du monde tels que des actions physiques.  
 

 

 
Image 12. Elèves de 6

e
 et de 4

e
 enregistrent des vibsons © Image Art&Fact – LAM 

 
 
 

 Les formes de l’expérience sensible :  

codes pour inscrire symboliquement l’expérience corporelle  

 

Du point de vue de la nature des signes, ont été utilisés des signes (1) visu-gestuels et (2) écrits, 
iconiques et conventionnels.  
 
Du point de vue fonctionnel, trois types de codes ont été utilisés : (1) des signes pour nommer et 
noter les qualités des événements vibrasonores, dans le but généralement de construire des phrases 
sonores destinées à être interprétées ; (2) des signes pour la direction du jeu collectif, en agissant en 
direct sur les gestes instrumentaux d’autrui ; (3) de manière fondamentale, les signes de la Langue de 
Signes Française (LSF) pour parler de l’expérience perceptive, préparer et coordonner l’action. Ces 
trois types de signes avaient pour but d’inscrire symboliquement et d’articuler discursivement 
l’expérience perceptive et imaginaire. Autrement dit, ces différents codes ont contribué de manière 



11 

 

essentielle à « s’approprier les empreintes vibratoires, à pouvoir les nommer, les reconnaître 
sensoriellement et les partager »7. 
 
-Les élèves ont appris à se servir d’un code gestuel pour la direction du jeu collectif en musique. Ce 
code s’inspirait des signes gestuels préexistants dans le Sound painting (crée et élaboré 
progressivement par Walter Thompson depuis 1974), en les réadaptant en fonction des besoins de 
l’expérience et de l’usage de la LSF de la part des élèves : ils ont appris à se servir de signes tels que 
« regardez-moi », « jouez », « arrêtez », « intensité » (fort/doux), « vitesse » (rapide/lent), 
« morphologie du son » (continu/discontinu). 
 
-L’écriture de phrases a permis d’articuler ces signes gestuels pour la performance musicale avec des 
signes écrits partagés qui permettaient de projeter dans le temps, d’anticiper et de se souvenir de la 
production des événements « vibrasonores » : les adultes ou les élèves notaient d’abord au tableau – 
de façon à ce que ce fût visible pour eux-mêmes et pour les autres – une phrase, puis ils 
interprétaient un à un ou ensemble la phrase qui était notée, par l’intermédiaire, au début, des 
claves (instruments acoustiques), puis après à l’aide des manettes de jeu (instruments numériques). 
 
 

 
Image 13. Elèves de maternelle jouant une phrase vibrasonore  

© Image Art&Fact – LAM 

 
 
-Les signes écrits codifiaient surtout deux aspects des vibsons : l’intensité et la vitesse : 

 
Volume    Vitesse (tempo) 

 
- + + - 
           //// 
  

ffff          /// 
           // 
 pppp         / 
 
 
 

                                                 
7
 Pascale Criton, « Ecouter autrement: jouer avec les vibrations sonores », trad. fr. de l’auteur, “Listening 

otherwise. Playing with vibrations”, Proceedings ICMC 2014, Athènes, 2014, p. 1805-1809. 
 



12 

 

Dessiner un geste vibrasonore : un travail complémentaire sur les formes imaginaires, iconiques et 
non conventionnelles (dessins libres) des vibrations sonores, ou des gestes vibrasonores, a aussi été 
proposé aux élèves à un moment donné. Deux types d’exercice ont été réalisés :  
 
1. Chaque élève devait produire une séquence vibrasonore avec la tablette graphique, tandis que les 
autres élèves, après avoir perçu la séquence sur les tables, devaient dessiner librement ce que l’élève 
en question avait fait (soit du point de vue gestuel, soit du point de vue vibrasonore). La condition 
posée pour la production vibrasonore était de produire une séquence de coups répétable et courte, 
de telle manière que les jeunes élèves pussent percevoir clairement, se souvenir et répéter ce que 
l’autre venait de faire.  
2. Chaque enfant devait d’abord dessiner un son et le produire ensuite pour les autres, à tour de rôle. 
 
 
  

 Partition : construire un discours vibrasonore sur la base d’une histoire racontée avec des 

images. 

L’image animée a été utilisée dans ce projet à la fois comme partition et comme chef d’orchestre, 
pour structurer et coordonner en amont et en direct les gestes instrumentaux des élèves dans le jeu 
collectif. La vidéo a été un support important, un vecteur d’activité ; elle organisait, donnait unité au 
faire et produisait une cohésion autour d’un objet commun. 
 
Pour travailler la coordination du jeu collectif sur un même tempo, les élèves ont suivi d’abord les 
indications visuelles de Canon, film d’animation réalisé par Norman McLaren et Grant Munro en 
1964. Ensuite, les différents groupes d’élèves se sont appuyés sur trois films d’animation 
différents pour construire les histoires vibrasonores : 
 
-Le groupe d’élèves de sixième a travaillé sur « Le moteur perpétuel » des Shadoks, réalisé par 
Jacques Rouxel (1985). 
- Le groupe d’élèves de quatrième a travaillé sur « Pigeon : impossible », court-métrage d’animation 
réalisé par Lucas Martell (2009). 
- Le groupe d’élèves de troisième a travaillé sur « Paperman », court-métrage d’animation réalisé par 
John Kahrs (2012). 
 
 

 
Image 14. Des élèves de 6

e
 travaillent sur Les Shadocks © Image Art&Fact – LAM 
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Image 15. Des élèves de 4

e
 travaillent sur « Pigeon : impossible »  

© Image Art&Fact – LAM 

 
Le processus de construction des histoires vibrasonores a compris différentes étapes : 

 
1. Regarder la vidéo d’abord sans son et intégralement. 

2. Revoir la vidéo ensemble, en s’arrêtant pour identifier et nommer les différents mouvements 

(taper, monter, descendre, tourner, tomber, marcher, picorer, mastiquer, etc.) et 

évènements (pas, klaxons, pneus, choc métallique, etc.) qui composent visuellement 

l’histoire, selon leur ordre d’apparition.  

3.  Imaginer les vibsons qui pourraient leur correspondre et attribuer à chaque mouvement un 

vibson avec un objet. 

4. Réécouter les vibsons déjà enregistrés dans les séances précédentes pour faire l’inventaire 

des vibsons disponibles pour la vibrasonorisation de l’histoire. 

5. Produire et enregistrer de nouveaux vibsons. 

6. Distribuer les vibsons à jouer par chaque interprète. 

7. Adapter les qualités de chaque vibson selon l’événement à représenter : ajuster l’intensité, la 

vitesse de lecture et la morphologie du vibson (continu/discontinu). 

8. Construire une partition pour comprendre, mémoriser et s’orienter dans l’exécution des 

séquences vibrasonores de l’hisoire ; apprendre à lire cette partition. 

9. Travailler sur l’enchaînement en direct des vibsons en suivant (et anticipant) le déroulement 

de l’histoire visuelle. 

Dans cette proposition pédagogique, il a été question d’associer et de produire des vibsons en 
fonction d’images préexistantes qui se présentaient juste un peu avant à l’écran – il était important 
de pouvoir anticiper l’apparition des séquences d’images et que celles-ci soient bien connues par les 
élèves, comme lorsqu’on travaille sur une partition. Avec les films d’animation, l’image, qui ne 
pouvait pas être modifiée en temps réel, était le préalable structurant du jeu et les vibsons devaient 
tomber juste au même moment (soit venir par un très léger décalage juste après). 
 
 

 Analyse du son : visualiser le son et l’éditer.  

Pour la fabrication, le choix et l’édition des vibsons, les élèves ont été initiés à des moyens logiciels 
permettant de visualiser, d’analyser et d’éditer des fichiers sonores. La perception vibrotactile de 
chaque vibson a été ainsi associée à une représentation visuelle de l’onde sonore, en apportant une 
compréhension plus structurée et complexe (multimodale) des phénomènes vibrasonores éprouvés 
par les élèves. 
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Image 16. Analyse et édition du son © Image Art&Fact – LAM 

 
 

3. Etre soi (subjectivation) et être ensemble (socialisation) 

Les séances avec les dispositifs vibrotactiles ont donc impliqué un travail sur la concentration (diriger 
son attention de manière soutenue vers une activité commune), la mémoire (rappeler toujours en 
début de séance ce qu’on avait fait lors de la dernière séance, à l’aide de photos-supports de 
mémoire), la compréhension de notions (volume, tempo, son continu/segmenté, hauteur-vitesse) 
l’apprentissage d’un code (des signes provenant principalement du Sound painting, des signes écrits) 
l’expression gestuelle (produire des sons, diriger l’autre avec les signes gestuels appris) et la 
perception (décrire ce qu’on ressent et ce que fait l’autre). 
 
 

 Concentration et attention 

La présence des adultes (enseignants et artistes) a été fondamentale pour orienter et intégrer dans 
un réseau de sens partagé les expériences individuelles en rapport avec les dispositifs. Les réactions 
individuelles des élèves – corporelles, émotionnelles et cognitives – étaient entendues par les 
adultes, mais devaient aussi être interprétées, canalisées et élaborées, notamment par les adultes 
mais aussi par le groupe d’élèves, afin de pouvoir travailler collectivement. L’importance de cet 
encadrement social et pédagogique des expériences individuelles s’est posée différemment avec 
chaque groupe d’âge et selon les situations personnelles. Cela demandait de la part des adultes, par 
exemple, une grande sensibilité pour encourager à participer activement et intégrer les élèves qui se 
mettaient plus en retrait, et pour contenir et canaliser les élèves qui avaient tendance à prendre plus 
de place, à diriger les autres ou à demander de l’attention. 
 
Le temps pour la concentration était en lui-même un travail préparatoire qui débutait les séances ― 
les jeunes arrivaient souvent dispersés, déconcentrés, fatigués ou animés par ce qui se passait avant 
et en dehors des séances, et il fallait un temps préparatoire pour favoriser la concentration. Cette 
concentration pouvait se perdre d’un élève à l’autre, à des moments différents des séances, et devait 
être rétablie par l’enseignante. 
  
Si corporellement les petits élèves de maternelle se sentaient généralement très actifs et peu 
contraints dans leurs rapports corporels aux dispositifs, ils ne comprenaient pas toujours le sens des 
activités proposées ; les adultes devaient souvent revenir à ce qui venait d’être fait pour expliquer à 
nouveau le sens de ce qu’ils avaient fait ou perçu ou les conduire à se concentrer sur l’activité qui 
était en cours.  
 
- Les petits se déconcentraient plus vite que les plus grands. Pour les petits de maternelle, l’attente 
et la patience (attendre son tour, faire attention à ce que l’autre fait), nécessaires pour travailler avec 
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les dispositifs, était encore une conquête subjective à développer. Aussi, ils comprenaient et 
exprimaient moins bien leurs impressions quand quelque chose ne marchait pas bien techniquement 
(p.e. dans le rendu vibratoire des sons) ; ce manque de moyens de  compréhension et d’expression 
associés à l’âge et à des conditions particulières contribuait à ce qu’ils perdent plus facilement intérêt 
dans l’activité.  
-Les élèves de 6e et de 4e s’exprimaient plus facilement pour indiquer, par exemple, les réglages 
techniques qu’il était nécessaire de faire (p.e. lorsqu’ils ne percevaient pas assez les vibsons ou 
lorsque les instruments ne fonctionnaient pas comme prévu) ; ils manifestaient cependant une 
certaine tendance à se déconcentrer et devaient être ramenés à se concentrer souvent dans les 
activités proposées. 
-D’autre part, les élèves de 3e manifestaient à certains moments des comportements caractéristiques 
de l’adolescence (p.e. refus des activités proposées, défi de l’autorité de l’adulte) ; cependant, 
lorsqu’on s’adressait à eux pour leur proposer une activité qui les intéressait ou leur plaisait, ils 
répondaient de manière positive et comprennent sans difficulté le principe de l’activité. 
 
Globalement, la pédagogie proposée dans cette expérience visait à impliquer activement les élèves 
dans les exercices. Cette invitation au « faire », donc à la participation active, n’a pas rencontré 
d’obstacle de la part des élèves lorsqu’il s’agissait de manipuler et être en contact avec les 
instruments techniques. En revanche, les adultes ont dû intervenir davantage pour conduire les 
élèves à s’arrêter de « faire » (parfois même à s’arrêter de faire compulsivement), et à se concentrer 
de manière plus soutenue afin de percevoir ce que faisaient les autres et ce qu’ils faisaient eux-
mêmes. Du point de vue pédagogique, ce travail sur l’action a eu une fonction psychique 
fondamentale, à savoir : pour tout humain, le développement de la capacité de se concentrer sur une 
activité demande un contrôle de son impulsion motrice dans le but de l’adapter à son monde 
environnant – et dans le cas de cette expérience, de suivre l’appel des vibsons venant de l’extérieur. 
Favoriser cette conquête subjective est d’autant plus important dans le cas d’enfants vivant une 
surdité sévère ou profonde précoce qui ont tardé à être pris en charge socialement et 
langagièrement par leur entourage, dans la mesure où les difficultés que ces enfants peuvent 
ressentir dans la perception des sons du monde – qui font partie du quotidien des entendants qui les 
entourent – peuvent être souvent compensées par une activité physique accrue et impulsive. La 
canalisation de cette pulsion motrice, individuelle, a été travaillée dans le cadre pédagogique de 
cette expérience à travers des exercices de jeu collectif, comme par exemple le fait d’essayer de 
suivre le même tempo tous en même temps (janvier 2013). 
  
Les instruments numériques – plus précisément les interfaces utilisateur tels que la tablette 
graphique, la manette et le joystick – attirent facilement les jeunes élèves qui sont habitués à 
l’univers des jeux vidéo ; ils ont donc tendance à vouloir manipuler gestuellement tout de suite et 
sans interruption les instruments, en perdant souvent de vue le but de l’activité qui a été proposée 
par l’adulte. Un certain nombre de fois, pour conduire les élèves à se concentrer sur d’autres aspects 
perceptifs ou cognitifs de l’expérience, les adultes ont dû retirer les manettes de leur portée. Aussi, 
l’adulte enseignant a dû et su marquer, par le langage (en LSF), des moments d’arrêt essentiels pour 
orienter l’attention des élèves : « Vous ne respectez pas les silences ! » ; « Arrête ! » ; « Écoute ! 
Regarde ! ». 
 
La proposition et la mise en place pédagogique ont, en ce sens, apporté un travail sur soi en ce qui 
concerne l’attention et en particulier la concentration. 

 

 Rapport à l’image et rapport à la vibration 

Lorsque le canal visuel était activement engagé dans les activités proposées (p.e. vibrasonoriser un 
film d’animation, utiliser les codes gestuels pour indiquer des phrases musicales à exécuter) c’était 
généralement le registre geste-image qui avait tendance à prédominer, et moins l’exercice de 
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perception (qu’est-ce que « je » ressens) dans le registre geste-vibration sonore. Cette prédominance 
du canal visuel est davantage compréhensible dans le cas des personnes sourdes dont la langue 
principale est la Langue des Signes Française – pour qui le rapport geste-œil est essentiel dans la vie 
quotidienne. D’où l’importance d’une pédagogie qui prenne en compte ces asymétries des rapports 
personnels et socio-culturels aux différentes modalités sensorielles, et ce afin de permettre aux 
individus de passer d’une modalité sensorielle à l’autre avec une certaine liberté, en fonction des 
préférences et des situations, mais aussi afin d’être attentif à replacer régulièrement la perception 
vibrotactile au centre de ce type d’expérience pédagogique – donc de rappeler aux individus 
l’importance de aller vers ce qui n’est pas nécessairement évident d’emblée, ou vers ce dont ils n’ont 
pas forcément conscience, mais qui peut constituer un gain d’expérience.  
 

 Affiner la perception des vibrations 

Un travail important de développement et d’élaboration des perceptions vibrasonores a été avancé 
avec les élèves : le travail régulier et progressif sur la perception des vibrations a été orienté vers la 
recherche des nuances toujours plus fines et le développement d’une sensibilité tactile envers les 
vibrations moins fortes en intensité. Au début et pendant un certain temps, des élèves ont manifesté 
une certaine angoisse de « ne rien sentir » et demandaient souvent aux adultes d’augmenter 
l’intensité de la diffusion des vibrations ; ils voulaient sentir des vibrations fortes – un élève de 6e 
année s’adressait, par exemple, aux adultes s’occupant des réglages en leur disant : « plus fort ! ». 
Cette demande initiale a été entendue et comprise par les adultes, mais aussi modifiée au fur et à 
mesure à travers différents exercices, particulièrement durant le travail de sonorisation des films 
d’animation, où il a été demandé aux élèves de réfléchir aux qualités des vibsons (leur intensité, leur 
vitesse, leur durée, leurs caractéristiques morphologiques telles que le critère continu/discontinu) en 
fonction des événements physiques (actions, faits) qu’ils devaient vibrasonoriser. De même, le travail 
de construction, de communication et d’interprétation des phrases vibrasonores en direct a impliqué 
l’exercice de distinguer les attaques en allant de piano (doux) jusqu’à forte (fort). 
 

 Socialisation 

Pour les élèves les plus jeunes (classe de maternelle), l’activité sociale et le jeu prévaut sur l’exercice 
de perception vibrotactile du son (voir p.e. la séance du 20 novembre 2012). Par exemple, lors de 
l’exercice sur le tempo (rapide, lent) ou sur l’intensité (doux, fort), c’était plutôt le jeu avec l’autre qui 
les intéressait très vite (l’intention de surprendre l’autre avec leurs signes gestuels, le fait de voir si 
l’autre suivait et pouvait faire ce qu’ils lui demandaient à travers les signes). 
 
L’exploration de cette dimension sociale du jeu a été fondamentale dans ce type d’expérience 
pédagogique ; cette dimension sociale du jeu sonore ou musical a été équilibrée par la proposition 
d’exercices collectifs de perception structurés qui demandaient le développement de l’attention chez 
les élèves. Il est important de noter que, pour introduire certains exercices collectifs qui peuvent 
conduire les élèves plus loin dans leurs expériences perceptives, l’adulte enseignant doit pouvoir 
assumer – tout en étant capable d’entendre et d’interpréter le comportement et le discours de ses 
jeunes élèves –que ceux-ci « s’ennuient » à des moments, ou qu’ils soient en apparence « moins 
bien » en faisant un exercice qu’il considère pourtant pédagogiquement important. C’est souvent cet 
« ennui » qui introduit une distance cognitive et affective par rapport à ce qui est purement 
« plaisant » et qui ouvre de nouvelles perspectives d’apprentissage demandant un travail 
d’accommodation progressive; l’élève plus jeune ne comprend pas toujours immédiatement vers où 
l’autre, plus âgé que lui, veut le conduire, mais ce n’est pas pour autant que l’activité en question 
n’est ni intéressante ni importante pour son expérience – ceci est important à prendre en compte 
dans des domaines nouveaux et relativement peu habituels dans l’expérience quotidienne, tels que 
le travail perceptif sur les vibrations sonores et las bases culturelles de la musique électroacoustique. 
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Tous les exercices proposés durant cette expérience avaient une dimension collective très 
importante : la découverte, la description, la production et la transformation des vibsons, la 
construction et l’interprétation des phrases sonores dans le jeu collectif, et la sonorisation d’une 
histoire animée. Ces différentes activités demandaient un travail coordonné avec l’autre pour se 
comprendre mutuellement, par exemple pour la distribution des rôles dans le jeu collectif  ou pour 
céder les manettes (instruments) ou le temps d’énonciation aux autres ; c’est ainsi que les élèves 
devaient à certains moments négocier et se réguler entre eux pour mener à bien une activité : « Je ne 
comprends rien ! – Regarde ! » ou « C’est pas comme ça ! C’est ainsi ». 
 
 
 

Conclusions sur l’utilité pédagogique de l’expérience 
 

Nous avons pu observer les possibilités pédagogiques nouvelles vers lesquelles ouvrent les dispositifs 
techniques ici explorés pour approcher d’une manière multimodale le phénomène sonore et musical, 
et ce pour des publics présentant différentes situations perceptives (entendants, mal-entendants et 
sourds).  
 
Or, nous avons aussi mesuré la nécessité de la conception et de la mise en place d’un projet 
pédagogique à part entière qui soit clair et cohérent, sensible aux situations et aux conditions 
subjectives et sociales des groupes, pour pouvoir effectivement utiliser ces dispositifs techniques 
comme des instruments de subjectivation, de socialisation et de création culturelle. La seule 
exposition aux dispositifs techniques, en dehors d’un cadre réfléchi, ne garantit pas en elle-même ces 
fonctions essentielles qui rendent possible une expérience perceptive riche et progressivement 
élaborée. 
 
Cette expérience a apporté aux élèves des processus expérientiels riches et divers, du point de vue 
subjectif et social, du percevoir et du faire :  
 
-les élèves ont interrogé leur expérience perceptive, y compris l’information sonore, pour l’approcher 
autrement, à travers une pluralité de supports, visuels (différents types d’image animée, 
représentation visuelle pour l’analyse du spectre sonore) et tactiles (tables, plancher et station 
d’écoute vibratoires) ;  
-ils ont exploré des rapports multiples au monde sensoriel (s’orienter par rapport aux événements du 
monde à travers l’ouïe, le toucher et/ou l’image visuelle), en ayant la possibilité de privilégier 
certains rapports selon les circonstances et les préférences personnelles ; 
-ils ont découvert que certains éléments de la vie émettaient des sons (ex. le feu qui crépite) alors 
que pour eux il s'agissait d'entités  silencieuses ;   
-ils ont affiné progressivement leur perception en cherchant davantage les nuances des 
phénomènes ;  
-ils ont articulé différentes modalités sensorielles (visuelle, tactile, auditive, kinésique) pour 
concevoir et fabriquer ensemble des objets sensibles partageables sous la forme de processus 
collectifs et d’évènements complexes et dynamiques (des phrases et des histoires vibrasonores) ;  
-ils ont relié ces évènements physiques les uns aux autres dans une histoire partagée et codée qui 
leur a été proposée et qu’ils ont reconstruite étape par étape, en transformant l’image en geste et en 
vibson ;  
-ils ont contribué de manière créative à l’élaboration de cette histoire (cette histoire représentait un 
monde partagé qui articulait la fiction et le réel) en analysant les séquences et les enchaînements de 
cette histoire, en imaginant les qualités qui définissaient ces séquences d’événements, en leur 
attribuant des vibsons qu’ils ont fabriqués et transformés eux-mêmes ;  
-ils ont donné consistance à cette histoire en développant de gestes corporels de plus en plus précis 
et expressifs ;  
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-ces activités ont mobilisé à différents niveaux leurs capacités de concentration, d’anticipation et 
d’enchainement des éléments vibrasonores et gestuels (respecter les pauses, attendre son tour, 
etc.) ; 
-ces activités ont aussi favorisé une dynamique de groupe dans laquelle, pour aboutir à la réalisation 
d’un objet commun, ils devaient faire ensemble (et pas simplement en même temps), avec les 
autres ;  
-les élèves se sont appropriés des codes et des supports à caractère iconique et symbolique qui leur 
ont permis d’analyser, de structurer et de comprendre l’expérience sensorielle (utilisation de signes 
écrits et gestuels pour la création d’une partition et pour le jeu collectif). 
 


