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INTRODUCTION 

 

Le thème de ce mémoire est de mieux connaître son oreille, savoir identifier ses 
composants, pouvoir déceler les effets néfastes de notre environnement et y remédier pour 
ainsi mieux connaître la manière avec laquelle nous vivons la pollution sonore ! La 
musique, même si elle est rarement considérée comme un bruit, présente comme d’autres 
sources sonores un phénomène acoustique qui est de nature à générer des troubles auditifs 
selon le niveau d’intensité et le temps d’exposition. 

Notre société sollicite notre oreille à tout moment même au plus jeune, étant le cas de ma 
fille ainée Bénédicte. À sa naissance, elle a séjourné en néonatalogie (prématurée de 
1750g) dans un milieu sonore intense jour et nuit (alarmes). En grandissant, je constatais 
un problème d’élocution, comparant ma fille aux autres enfants scolarisés en petite section, 
j’ai demandé à mon médecin un bilan ORL et orthophonique complet. Après 3 bilans 
audiométriques du à son jeune âge (4 ans) avec des difficultés de compréhension des 
consignes, le verdict est tombé : ma fille « souffre » d’hypoacousie, l'acuité auditive est 
insuffisante pour lui permettre d'apprendre à parler correctement, de participer aux activités 
normales de son âge et de suivre avec profit l'enseignement scolaire général, une perte 
auditive des aigus de 41 dB. Pour retrouver une acuité normale, Bénédicte est appareillé (à 
ses deux oreilles) pendant le temps scolaire sauf pour les activités sportives et les 
récréations et ce pendant toute sa vie !  

Les risques auditifs font partie intégrantes de ma vie professionnelle et j’envisage de mener 
une « bataille » pour faire évoluer les mentalités auprès de mes élèves. La prévention de 
l’exposition aux niveaux sonores intenses et des durées d’exposition est une nécessité pour 
conserver son audition, la gestion du « niveau équivalent de bruit » pour que celui-ci soit 
au-dessous du seuil de risque reste ma priorité ! Après avoir participé au stage « risques 
auditifs et pratique de la musique », Fred Finand nous informait qu’à l’heure actuelle 7 
millions de personnes étaient concernées par les troubles auditifs rien qu’en France soit 1 
ado sur 3 et c’est la 4ème maladie professionnelle ! 

Grâce aux recherches et à l’élaboration de ce mémoire, la compréhension de la déficience 
de ma fille me rassurera sur son avenir, maîtriser le sujet et lui apporter le réconfort d’une 
mère sereine.  

Mais comment appréhender ces déficiences auditives? C’est la question à partir de laquelle 
j’ai élaboré ce mémoire. Ce travail fournira à la mère et l’enseignante que je suis des outils 
de compréhension nécessaires aujourd’hui. 

Tout d’abord je décrirai ce qu’est l’oreille humaine, puis j’aborderai la question du son, 
ensuite l’information sur les risques auditifs, les doses de son à respecter avec les bonnes 
protections et enfin je synthétiserais ce qu’est le Soundpainting en vous faisant découvrir le 
projet d’une association de la LSF (Langue des Signes Française) et de la pratique 
musicale et théâtrale avec quelques exercices pratiques destinés aux enfants. 
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Chapitre I : L’OREILLE HUMAINE 

 
 

 
Du point de vue anatomique, l'oreille est un organe extrêmement complexe. 
Dans le cadre de ce mémoire je ne rentrerais pas dans l'analyse du fonctionnement de 
l'appareil auditif (il existe quantité d'écrits qui détaillent son fonctionnement), mais de 
décrire les éléments qui nous intéressent à l’aide de schéma permettant une meilleure 
compréhension. 

L’oreille surclasse tous les systèmes artificiels de traitement du son. D’une extraordinaire 
sensibilité, elle est capable de reconnaître d’infinies différences de fréquence ou 
d’intensité. Mais, en contrepartie, elle est un organe fragile dont les dégâts sont souvent 
irréversibles. 

L’appareil auditif recueille les vibrations de l’air provoquées par les bruits et les sons, et 
les transforme en sensations auditives : à partir des vibrations des molécules d’air qui 
ébranlent le tympan, le système auditif construit une "représentation mentale" de 
l’environnement sonore c’est la spatialisation des sons. 

1Vue de l’oreille externe : 

 

 

 

 

                                                           
1 source : http://www.ecoute-ton-oreille.com/l-oreille-mode-d-emploi.html 
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1/ L’anatomie 

L'oreille comprend trois parties : 

 

 l’oreille externe agit comme un capteur, il comprend le pavillon et le conduit auditif. Le 
pavillon collecte les sons et le conduit auditif les guide jusqu'au tympan qui est mis en 
vibration. Le conduit auditif sécrète une substance cireuse, le cérumen, dont l’excès peut 
former un bouchon produisant une baisse temporaire de l’audition. C'est la seule partie, en 
communication directe avec l'extérieur. C'est une simple structure de transmission des sons 
vers le tympan. 

 

 

 

 

 l’oreille moyenne agit comme un micro. Elle tient le rôle de protection et de transmission 
mécanique. Les vibrations du tympan agissent comme un micro et sont transmises au 
marteau, à l'enclume et à l'étrier. Derrière le tympan comprend une chaîne de 3 osselets 
minuscules : le marteau, l’enclume et l’étrier. Cette chaîne transmet les mouvements du 
tympan à l’oreille interne. 
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 l’oreille interne agit comme un amplificateur, cette partie est la plus fragile de l'oreille car 
elle est constituée de milliers de cellules ciliées (15 000 réparties en 4 rangées sur toute la 
longueur du limaçon) : c'est « notre capital auditif ». Lorsque l'oreille est exposée à un 
volume sonore excessif, un bruit brutal, des sons aigus, une durée d'écoute prolongée; elles 
peuvent s’abîmer, voire se détruire. Elles ne se  réparent pas, leur disparition est donc 
définitive. Le mécanisme de l’audition met en jeu plusieurs organes dont le mauvais 
fonctionnement altère la perception à différents niveaux. L’éloignement de ces cellules 
ciliées par rapport à l’étrier détermine la fréquence qu’elles encodent : 

 proches de l’étrier = fréquences aigües 
 

 loin de l’étrier = fréquences graves 

Cette oreille interne comporte l'organe de l’équilibre représenté par les canaux semi-
circulaires. La cochlée a une triple action sur les vibrations sonores :  
•elle les amplifie  
• elle les analyse et les dirige selon leur fréquence vers les fibres nerveuses qui lui sont 
connectées,  
• elle les transforme en influx nerveux, message interprétable par le cerveau. 
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On dit que la surdité professionnelle ou de type professionnelle, est une surdité cochléaire 
puisqu’elle est due à une atteinte des cellules de l’organe de Corti disposées sur la paroi 
basale du canal cochléaire. Plus le nombre de cellules atteintes est important, plus 
prononcée est la surdité. Les cellules de Corti détruites le sont toujours de manière 
irréversible. Toutes les surdités ne sont pas cochléaires. Toutes les surdités cochléaires ne 
sont pas dues au bruit. 
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2/ Où commence l’audition ? Où commence la surdité ? 
 

 
2Lorsque le sujet a une audition normale, il perçoit tous les sons proposés entre 0 et 10 dB 
(et au-delà). S’il est atteint de surdité, le seuil d’audition se situe entre 20 et 130 dB. Plus la 
surdité est importante, plus le seuil d’audition est élevé. 
 
 
 

 
 

 
Les surdités de l’enfant sont classées en fonction des seuils auditifs. On calcule la moyenne 
des seuils pour les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz. 
 

 

 
 

                                                           
2 La surdité de l’enfant : guide pratique à l’usage des parents  
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L’audiogramme permet de savoir ce que l’enfant peut entendre (intensité, composition 
fréquentielle des bruits et de la parole). Mais cela ne veut pas dire qu’il a reconnu le bruit 
ou qu’il a compris le mot prononcé. Si toutes les fréquences ne sont pas entendues au 
même niveau, la parole est déformée. Les enfants atteints de surdité de perception 
perçoivent en général moins bien les fréquences aiguës que les fréquences graves : le son a 
est mieux perçu que le i, et le b mieux que le s. Si la surdité n’atteint qu’une seule oreille, 
l’apprentissage du langage ne sera pas perturbé. L’audition de l’enfant peut se modifier. 
Une surveillance régulière est donc nécessaire pour savoir si l’audiogramme se dégrade ou 
reste stable. 
 

 
 

 
Nous remarquons au simple coup d’œil la différence entre ma fille et moi. Perte bilatérale 
et symétrique de perception (surdité neurosensorielle) de 41 dB de perte moyenne chez 
Bénédicte et sur mon audiogramme: perte inférieure à 20 dB donc audition subnormale 
chez un sujet de 36 ans. 
Ce sont donc des surdités partielles qui peuvent retentir sur la parole, la prononciation et le 
langage mais n'expliquent jamais l'absence de langage. 
La surdité de transmission est huit fois plus fréquente que la surdité de perception chez 
l'enfant. 
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Ce sont les fréquences sonores basses (graves) qui sont le plus touchées. Les surdités 
provoquées par ces infections ORL ne dépassent pas 60 dB de perte. 
Un dépistage de la surdité : un enfant sur 1000 naît sourd et 80% des surdités infantiles 
existent dès la naissance. Face à cette situation, un dépistage néonatal de la surdité est 
proposé systématiquement et gratuitement avant la sortie de la maternité ou, à défaut, avant 
la fin du 3ème mois. Intégrées au programme santé de l’enfant, ces consultations de 
repérage donnent lieu à une information immédiate des parents. Arrêté du 23 avril 2012 
(J.O. du 4 mai). 
 

 
 
 
 
 
 

3/ La surdité : un handicap sensoriel 
 

On n'a pas réellement conscience de l'importance de l'audition, et la surdité apparaît à 
beaucoup comme un handicap mineur, qui, de plus, est facilement compensable. En réalité, 
cette privation sensorielle est très pénalisante, le handicap s’accroît au fur et à mesure que 
la surdité progresse, et la compensation est toujours partielle. 
D’abord et c’est le plus apparent, le malentendant ne communique que difficilement avec 
ses semblables ; il est également privé d’une écoute directe mais aussi de la diffusion de la 
parole par divers procédés : téléphone, radio, annonces sonores ..... Ce handicap est en 
partie compensable par divers systèmes : aide auditive, sous-titrage de films, .... si la baisse 
d’audition frappe des fréquences inférieures à 4000Hz, la compréhension de la parole est 
altérée. 
 
D’autre part, n’ayant qu’une écoute fragmentaire de son environnement, le sourd perd la 
fonction d’alerte. Il a des difficultés à adapter son comportement à la situation présente et à 
anticiper le proche avenir, ce qui lui donne une attitude maladroite propice au rejet. On 
pense que ce handicap est compensé par l’aide auditive, mais la compensation est partielle 
car l’audition prothétique n’a pas les qualités de discrimination, et de localisation de 
l’audition naturelle. 

 
 

4/ Pathologies : l’hypoacousie 

"L’enfant hypo-acousique est celui dont l'acuité auditive est insuffisante pour lui permettre 
d'apprendre sa propre langue, de participer aux activités normales de son âge et de suivre 
avec profit l'enseignement scolaire général". 

La surdité du jeune enfant est une anomalie fréquente : 1 pour 1000 naissances dans une 
famille sans antécédent et 15 pour 1000 naissances chez les enfants à haut risque. 
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Les différents troubles de l’audition : 
 
 

 
 Il existe différents degrés d’hypoacousie (c’est à dire de perte d’audition) selon la perte 

auditive en nombre dedécibels : 
- Hypoacousie légère : perte de 20 à 40 décibels ; une voix faible n’est pas ou mal perçue  
- Hypoacousie moyenne : perte de 40 à 70 décibels, l’enfant ne perçoit la voix que si elle 
est forte. Au-delà d’une perte de 50 décibels, il comprend mal les mots et ces enfants ont 
des troubles du langage. 
- Hypoacousie sévère (surdité) : perte de 70 à 90 décibels, des sons très forts peuvent être 
perçus mais sans compréhension. Il n’y a pas de langage spontané. 
- Hypoacousie profonde (surdité profonde) : perte de plus de 90 décibels : aucune 
perception de la voix. Des bruits tels que celui d’un marteau piqueur (100db), ou d’un 
réacteur d’avion (120db) peuvent ne pas être perçus. L’enfant n’a aucune idée de ce qu’est 
la parole. 
 
 

 Le problème d’audition peut être dû : 
- A une atteinte de l’oreille externe ou moyenne (conduit auditif, tympan et osselets) où se 
fait la propagation du son : on dit que c’est une hypoacousie ou surdité de transmission. 
- A une atteinte de l’oreille interne, du nerf auditif ou des structures du cerveau impliquées 
dans l’audition : ce type d’atteinte est appelée hypoacousie de perception.  
Dans l’oreille interne en effet se situe l’organe de l’audition proprement dit (la cochlée) 
chargé de transformer les sons en informations pour le cerveau. Ces informations sont 
véhiculées jusqu’au cerveau par les voies auditives, en commençant par le nerf auditif. 
 
 

 Les atteintes de l’oreille externe ou moyenne peuvent être liées à 
- Une obstruction du conduit auditif. 
- Une otite chronique ou des otites récidivantes provoquant un épanchement dans l’oreille 
moyenne empêchant la mobilité du tympan. 
- Une perforation du tympan. 
-Une exposition chronique à des bruits d’intensité élevée (baladeurs). 
 
 

 Les atteintes de l’oreille interne, du nerf auditif peuvent être liées à 
-Une souffrance fœtale lors de l’accouchement (césarienne pour l’accouchement de 
Bénédicte) 
- Une prématurité (<1500 g de poids de naissance) (prématurée de 1750g) 
- Une infection neurologique : méningite, encéphalite. 
- Une infection pendant la grossesse : rougeole, varicelle, rubéole, toxoplasmose… 
- La prise de certains médicaments pendant la grossesse ou par l’enfant lui-même. 
- Une surdité héréditaire : soit transmise de manière récessive (les parents proches peuvent 
alors être indemnes de problèmes auditifs), soit transmise de manière dominante (un des 
parents est sourd) : ces surdités sont définitives. 
- Une malformation de l’oreille (parfois associée à d’autres malformations dans certaines 
maladies génétiques rares). 
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Quand et comment fait-on le diagnostic ? 
 
 
 Un trouble de l’audition est évidemment plus activement recherché chez les nouveau nés et 

nourrissons s’il existe des facteurs de risque, c’est à dire chez les enfants des familles où 
l’on retrouve des cas de surdité, chez les prématurés, en cas de souffrance fœtale lors de 
l’accouchement, d’exposition pendant la grossesse à certaines substances ou infections 
connues pour provoquer des troubles de l’audition. 
 
 

 Chez tous les enfants, trois tests de dépistage sont obligatoirement pratiqués à la naissance 
puis au 9e mois et 24e mois de vie. Ils sont adaptés à l’âge de l’enfant. Chez le nouveau-né, 
on recherche actuellement les oto-émissions acoustiques ou les potentiels évoqués auditifs, 
au 9e mois, on utilise des bruits familiers (cuillère dans l’assiette, jouets sonores…), puis 
au 24e mois, la voix chuchotée puis haute, et les jouets sonores. Ces tests ne parviennent 
pas toujours à démontrer l’existence d’une hypoacousie légère ou même moyenne puisque 
rien n’a été décelé chez Bénédicte. 
 
 

 Certains signes doivent par ailleurs alerter les parents, les enseignants et les médecins sur 
d’éventuels troubles de l’audition : 
 
-L’absence de réactions au bruit et à la voix chez le nouveau-né et le nourrisson. 
-Un nourrisson qui cesse de « gazouiller » après 4 mois. 
-Un sommeil trop calme. 
-Des émissions vocales incontrôlées. 
-L’absence de réponse à un appel ou de réaction à tout ce qui n’est pas dans le champ 
visuel. 
-Un retard dans le développement du langage (pas de premiers mots au delà de 17 mois). 
-Après 4 ans, des confusions phonétiques entre les consonnes sourdes (p,f,t) et les 
consonnes sonores (b,v,d). M Manternach, prothésiste auditif de Bénédicte, m’expliquait 
que dans les consonnes sourdes, ma fille n’avait pas assez d’aigus pour  les entendre. 
Exemple d’un mot aux consonnes sourdes  qu’elle a encore de la difficulté à prononcer, 
même à 8 ans, est : « docteur », elle l’écorche en : « dofeur » avec un peu de concentration 
elle arrive à dire : « dofteur » et réussi avec l’orthophoniste. Un autre mot avec des 
consonnes sonores est : « enlever » elle le transforme en « enveler ». A ce jour elle « 
écorche » le mot « beefsteak » trop de consonnes sourdes à la suite. 
 
Bien entendre est essentiel pour l’apprentissage du langage,la participation aux activités et 
le suivi de l’enseignement scolaire. 
Les troubles de l’audition sont fréquents chez l’enfant et peuvent relever de multiples 
causes. Dépister ces troubles est important pour pouvoir y remédier autant que possible et 
minimiser les conséquences sur le développement de l’enfant. 
-Certains troubles du comportement : colère, agressivité, attitudes d’isolement. (Difficulté 
à se contrôler lorsque l’on ne comprend pas ce qu’elle dit) 
-Chez l’enfant plus grand, des difficultés quand il s’agitd’écrire sous la dictée, de suivre un 
cours…(Prendre le temps d’épeler chaque syllabe et de répéter le mot complet lentement) 
 
En cas d’anomalies aux tests de dépistage et/ou de suspicion de troubles de l’audition, 
d’autres examens sont pratiqués par le spécialiste ORL. 
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-Les uns sont subjectifs ; ils mesurent les capacités auditives en réponse à des bruits 
d’intensité croissante et de fréquence différente (audiogramme ou audiométrie). 
Ils nécessitent la coopération de l’enfant.(1er test réalisé en petite section, 2 autres tests à 6 
mois d’intervalles pour « poser » le diagnostic, Bénédicte réalise 2 bilans audiométriques 
par an)  
-Les autres sont objectifs ; ils vérifient l’intégrité fonctionnelle de l’oreille moyenne 
(impédancemétrie), des voies auditives jusqu’au tronc cérébral (potentiels évoqués auditifs 
du tronc cérébral), ou de la cochlée (oto-émissions acoustiques, électrocochléographie). 
Ils peuvent être réalisés dès les premiers mois de vie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quel traitement ? 
 

Les traitements diffèrent bien évidemment en fonction de la cause et de l’importance de la 
perte auditive. 
 

 Dans les otites séreuses : parfois mise en place d’un drain trans tympanique (yoyo), 
ablation des végétations pour libérer la cavité où se trouve le tympan (caisse du 
tympan).(végétations enlevés à l’âge de 5 ans) 
 

 En cas de perforation du tympan, une tympanoplastie (greffe de tympan) peut être réalisée. 
 
 

 Les malformations de l’oreille peuvent être opérées : ce sont des techniques très 
spécialisées. 
 

 Dans les surdités de perception 
-Mise en place d’un implant cochléaire : petit appareil qui remplace la cochlée dans 
l’oreille interne. 
-Prothèse auditive (depuis la moyenne section) 
-Rééducation pour l’apprentissage du langage (langue des signes, langue 
orale).(Apprentissage du langage avec une orthophoniste depuis la moyenne section). 

Bénédicte à une perte de 41 dB, elle comprend une conversation si elle est face à son 
interlocuteur, elle a apprisd’elle-même à lire sur les lèvres pour éviter de faire répéter. 
Apprentissage en autodidactie pour déjouer son handicap envers les copains ! 

 

 



15 

 

5/ Les appareils de correction auditive : 

 

L’appareillage d’un jeune enfant est beaucoup plus délicat que celui d’un adulte, plusieurs 
séances sont nécessaires pour obtenir un réglage satisfaisant. Notre audioprothésiste, M 
Manternach, a mis en confiance notre fille et nous a apporté des informations précieuses 
sur ses réactions à venir et comment les anticiper pour vivre sereinement cette « nouvelle 
écoute ». Son « papi des oreilles » comme elle le surnomma dès leur première rencontre, 
discute beaucoup avec Bénédicte sur le port de ses appareils, il a besoin de savoir à chaque 
visite si elle accepte bien son appareillage, si elle le rejette et dans quelles circonstances… 
est-ce que je constate un changement de comportement lorsqu’elle est appareillée ? …Il 
faut être très attentif au confort auditif de l’enfant et s’assurer en particulier qu’il n’est pas 
gêné par certains bruits. Pour que l’enfant bénéficie de son appareillage, il faut que celui-ci 
soit bien adapté, mais il faut également que l’enfant s’intéresse au monde sonore et 
apprenne à écouter. C’est l’un des objectifs de la prise en charge orthophonique. La 
prothèse auditive comporte: un micro qui capte les sons, un circuit électronique complexe 
qui amplifie, corrige, filtre, écrête les sons, un écouteur (le haut-parleur) qui transmet les 
sons corrigés au conduit auditif et une pile d’une durée de vie de 3 semaines environ.  

L’appareil le plus souvent proposé aux enfants est le contour d’oreille. Le conduit auditif 
est trop petit pour recevoir un « intra-auriculaire ». Le contour d’oreille est maintenu en 
place à l’entrée de l’oreille par un embout qui est fabriqué à partir d’un moulage fait par 
l’audioprothésiste. L’embout est une partie importante et doit être régulièrement vérifié et 
modifié lorsque l’oreille grandit. Il ne doit pas faire mal à l’enfant. Il doit être parfaitement 
en contact avec le creux de l’oreille et le conduit sinon, l’appareil « siffle », c’est l’effet 
Larsen. 
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Les premiers temps, Bénédicte avait du mal à installer ses prothèses (moyenne et grande 
section), mais au fil du temps elle est devenue habile. Lorsque l’on est convaincu de 
l’apport de cet appareillage tout en montrant à notre fille qu’elle pouvait découvrir de 
nouveaux plaisirs grâce à lui, elle l’a accepté d’autant plus vite. M Manternach vérifie le 
bon fonctionnement de l’appareillage, assure son entretien et modifie les réglages si 
nécessaire suite aux discussions avec elle. Il contrôle l’efficacité de l’appareil par des tests 
audiométriques. Une prothèse ne restitue jamais une audition normale, mais elle a permis à 
Bénédicte d’entendre certaines informations sonores et ainsi de contrôler sa voix.  

Dans un premier temps, le prothésiste essaie toujours d’adapter des appareils de correction 
auditive, si le bénéfice est insuffisant pour les sourds profonds, on peut alors proposer un 
implant cochléaire qui nécessite, lui, une intervention chirurgicale. 
Le rôle des appareils de correction auditive est d’amplifier le son. Mais si la cochlée 
(oreille interne) est trop altérée, cette  amplification est inefficace. Une implantation 
cochléaire peut être alors proposée. Cette technologie est une avancée considérable, grâce à 
elle, des enfants sourds profonds, qui n’auraient jamais pu entendre, peuvent aujourd’hui 
découvrir le monde sonore. L’implant cochléaire est constitué d’une partie interne, 
implantée chirurgicalement dans la cochlée, et d’une partie externe mobile, qui peut se 
retirer ou s’éteindre à volonté. Aujourd’hui, quatre constructeurs (américain, australien, 
autrichien et français) fabriquent et commercialisent des  implants cochléaires. Ces 
appareils ont d’abord été proposés aux adultes devenus sourds. Depuis une quinzaine 
d’années, les enfants sourds atteints de surdité pré- ou post-linguale peuvent également en 
bénéficier. En 2004, il y avait plus de 70 000 personnes implantées cochléaires dans le 
monde, dont 52 % d’enfants. En France, environ 3 000 personnes portent un implant 
cochléaire.3 

 
                                                           
3 Source : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/884.pdf 
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6/ La musique chez les enfants sourds  

 

La musique : une activité accessible aux enfants sourds malgré leur handicap. Après 
diverses lectures, des écoles de musique se spécialisent dans des classes spécifiques à 
l’handicap, tel est le cas de l’école de musique Manu Dibango à Beaurepaire où je travaille, 
l’école participe au projet en collaboration avec l’APAJH (Association Pour l’Accueil des 
Jeunes Handicapés). Beaucoup de malentendants se renferment dans leur silence, trop 
d’entre eux sont incapables d’exprimer leurs émotions mais nous savons que la musique 
est un mode d’expression et de communication susceptible de pénétrer chaque être humain 
et que n’importe quel enfant, y compris les sourds et malentendants, perçoivent les 
vibrations. Dans le livre « Musique et Surdité » d’Alain Carré, il attire l’attention du 
lecteur en mettant en évidence la fait que toute communication humaine s’appuie sur la 
perception des sons harmoniques musicaux et non celle des tons purs utilisés en 
audiométrie, c’est la naissance de l’audiométrie instrumentale (musicale) : il s’agit de 
rechercher le timbre le meilleur ou les timbres les meilleurs pour le sourd dans le but de 
pouvoir les identifier et dans le but de les prendre en compte dans les stratégies de 
l’éducation auditive, de façon à ce que le son devienne pour eux communication et 
langage. 

 

4Prenons exemple d’un chanteur finlandais sourd de naissance âgé aujourd’hui de 34 ans 
Marko alias Signmark (signe et Mark) enchaînant les succès, les prix et les tournées dans 
un style rap-hip-hop à travers le monde en duo avec un chanteur entendant. Marko chante à 
sa façon, c'est-à-dire avec ses mains. 

Pour composer ses albums, Signmark commence par utiliser des écouteurs pour 
expérimenter la musique composée par un ami, puis il évalue l'ambiance et le tempo. Il se 
concentre sur le rythme de la basse, créant une musique de fond et affinant les résultats. Le 
groupe comprend le chanteur Brandon Bauer, qui scande les paroles en anglais pour 
l'assistance non malentendante, celle-ci pouvant découvrir au travers de la prestation 
visuelle de Signmark une nouvelle expérience musicale de rap. 

Il a été repéré en 2005 suite à une émission de télé, 1er album avec DVD en 2006 vendu à 
10 000 exemplaires dont 30% en Finlande et 70 % dans le monde entier puis il a été 
contacté pour l’Eurovision (2008) en finissant second et à partir de là Signmark a décollé. 
En 2009, il a signé un contrat avec la filière finlandaise de Warner Music, le second album 
est sorti en 2010. Signmark n’est pas qu’un nom de groupe c’est devenu une maison de 
production avec trois activités principales:  

-1ère : les concerts en voix et en signes et les tournées 

                                                           

4
 Source : http://www.france5.fr/oeil-et-la-main/?page=emission&id_article=2935émission de l’œil à la main de 

France 5 du 24 septembre 2012. 
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-2ème : organisation de flashmobs en lien avec le gouvernement finlandais, se déplacent 
ensemble dans différents lieux pour montrer que la musique peut rassembler tout le monde, 
il n’y a pas les sourds d’un côté et les entendants de l’autre. Le ministre des affaires 
étrangères, Alexander Stubbtient tient un discours concernant les droits de l’homme et les 
droits des différents types d’handicap. Quelques lieux de flashmobs ont marqué Marko tels 
qu’Helsinki en 2006, Hong-Kong en 2010 et Washington en 2012. 

-3ème : conférence autour de la musique et la surdité en ne s’adressant pas qu’aux sourds 
car beaucoup de gens pensent que la musique est attachée à l’audition mais ce n’est pas 
que ça, dans la musique il y a le rythme que l’on sent avec son corps et les sourds sont forts 
dans ce rapport là, sentir les vibrations, et il revendique que les sourds peuvent « signer » 
sur la musique. Signmark veut faire ressentir une autre perception que l’audition, ressentir 
le son par la vibration des basses. 

 

Comme nous l’avons lu, l’ouïe est le sens prévu pour entendre les sons, ce sont les cellules 
ciliées de la cochlée qui transforment les vibrations mécaniques en signaux électriques 
transmis par le nerf auditif au cortex cérébral. Nous pensons souvent que seule l’oreille a 
un rôle à jouer mais ce n’est pas le seul récepteur des vibrations sonores. Lorsque les 
vibrations du son ne passent pas par l’oreille, elles peuvent être perçues à travers une 
résonance de la boîte crânienne ou d’une partie du corps : le toucher. Le corps tout entier 
peut être impliqué, l’enfant sourd reçoit les vibrations à travers le massif osseux spongieux 
de la mastoïde ou par les membres inférieurs, ou à la hauteur du plexus par exemple. La 
sensation vibratoire doit exister pour donner la dimension sensorielle au son. Beethoven, 
devenu sourd, habitué à la représentation mentale de la musique, avait recours à la 
perception vibratoire appelée « vibro-tactile » que je décris en fin de mémoire. 

 

La vue : l’enfant sourd est sensible à l’expression du visage, la lecture labiale. Les points 
de repère dans la mélodie sont visuels : ce sont ceux des rythmes respiratoires, des postures 
corporelles. La vue est un sens qui dessine un son, qui lui donne une perception 
kinesthésique (par l’énergie du mouvement). Il est important de les mettre en relation avec 
des musiciens et de les faire assister à des concerts. La surdité est un facteur d’exclusion 
car elle impose des limites, les sourds réorganisent le monde autour d’eux en développant 
des stratégies de communication qui ont des limites. Ils se servent de la visualisation des 
musiciens et des instruments comme ils se servent de la lecture labiale, d’où la priorité de 
faire un travail sur le son pour leur permettre d’étendre leur perception. 

Exemple d’une école d’enfants sourds de Møllevang, à Aarhus, au Danemark : les élèves 
chantent un opéra dont le projet s’intitule : Ecoute moi. Coopération entre l’école et 
différents artistes, auteur, compositeur et chanteur d’opéra. Comment les enfants sourds 
peuvent-ils chanter de l’opéra? 
L’opéra est basé sur l’humour et par la combinaison de petites scènes, donnant la réponse 
sur comment des enfants sourds peuvent chanter l’opéra. « C’est paradoxal de faire 
chanter de l’opéra à des enfants sourds. C’est comme le tournage aveugle d’un film, mais 
ceci sont les barrières que nous voulons dépasser», déclare Mette Lauritsen. 
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CHAPITRE II : LA PERCEPTION DU SON 
 
 

1/ Le son : 

 

5Tous les phénomènes de la nature perçus par nos sens peuvent être considérés comme 
phénomène vibratoires. Ce que nous percevons par l’oreille, en tant que son, est donc aussi 
un phénomène vibratoire. La vibration sonore est un mouvement alternatif rapide exécuté 
par un corps, celui-ci est en général solide (métal, pierre, bois, corde, peau tendue…) ou 
gazeux (air mis en vibration par un moyen mécanique ou par le souffle humain). En fin de 
ce mémoire, j’explique ces notions théoriques mise en pratique pour une meilleure 
compréhension des élèves.  

Le son a trois qualités principales : 

 L’intensité : dépend de l’amplitude de l’onde ou vibration, elle est un des deux éléments 
fondamentaux du rythme sonore et évoque l’espace (un son fort porte plus loin qu’un son 
faible et nécessite souvent un geste plus grand pour le produire). 
 
 
 

 La hauteur ou la fréquence: dépend de la longueur d’onde, elle dépend donc aussi de la 
fréquence, puisque l’onde longue a une fréquence lente (par exemple : sons graves de 10 
mètres) et l’onde courte a une fréquence rapide (par exemple : sons aigus de 10 cm). Une 
corde qui vibre 100 fois en une seconde produit un son grave, si elle vibre 3000 fois à la 
seconde, elle produit un son aigu. Les branches du diapason vibrent 440 fois à la seconde, 
ce qui correspond à la note La (440 Hz), employée comme référence pour accorder les 
instruments. L’oreille humaine perçoit des sons dont la fréquence varie entre 20Hz et 
20000Hz. A niveau sonore égal, notre oreille est plus sensible aux sons aigus qu’aux sons 
graves, une voix de soprano (autour de 1000Hz) prendra par exemple le dessus sur une 
voix basse (250Hz). 
 
 
 

 Le timbre : dépend de la forme de l’onde, il est constitué par l’ensemble des sons partiels 
qui s’ajoutent au son fondamental. Ces sons partiels changent avec l’instrument qui produit 
le son. Exemple : le son du violon possède un timbre riche, celui de la timbale est pauvre ; 
la flûte donne des sons doux (harmoniques pairs), le hautbois des sons mordants 
(harmoniques impairs). Le timbre peut aussi changer selon l’attaque faite soit avec le doigt 
(harpe) soit avec un petit marteau (piano) ou avec l’archet (violon) ; dans chacun de ces cas 
le genre d’attaque du son peut encore faire varier le timbre (attaque  forte ou douce, 
brusque oui caressante). Le timbre est la qualité la plus apparente du son, ce qui permet 

                                                           
5
 Source : http://www.auditionecoute33.fr/images/articles_en_pdf/guide_complet_hein_agi-son.pdf 
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d’attirer l’attention des élèves sur la différenciation des timbres et d’en profiter pour 
amener l’élève à l’étude du son. 

 

  
 
 
 

Bruit et son : 
 

 
6Comment distinguer le bruit du son ? 
 
La différence entre le bruit et le son n’est que subjective et fait appel à une appréciation 
personnelle : un bruit est souvent jugé désagréable, gênant. Un son implique une notion 
« d’esthétique », une sensation de plaisir. 
Entre le bruit et le son il n’y a pas toujours une démarcation très nette : un son peut-être à 
la fois simple dans la grande ligne et compliqué dans les détails, plus cette complexité 
prend le dessus, plus nous nous rapprochons du bruit. 
L’intensité sonore se mesure en décibels (dB), ils ne s’additionnent pas de façon 
arithmétique mais selon une progression logarithmique. Cela signifie que lorsqu’une 
source sonore est multipliée par deux, le niveau sonore n’augmente que de 3dB. Ainsi, par 
exemple, deux conversations identiques et simultanées dont le niveau sonore est de 50dB 
chacune, ne donnent pas 100dB mais 53dB :  
 

50dB + 50dB = 53dB 
 

Fred Finand nous a démontré par un procédé visuel comment l’oreille humaine pouvait 
discerner une différence de niveau de 1 dB, et qu’à chaque fois que le niveau croît de 10 
dB, le son est perçu 2 fois plus fort. L’échelle des décibels utilise une notation 
logarithmique qui lui confère des propriétés particulières. C’est ainsi que lorsque l’on 
double le nombre de sources identiques, le niveau n’augmente que de 3 dB. 
Exemple : une trompette délivre 90dB seule, pour avoir la sensation d’avoir un volume 
deux fois plus fort, il faut passer à 100dB, soit multiplier par 10 la source initiale : 
 
 

                                                           
6
 Source : formation avec Fred Finand 
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1 trompette = 90dB                           10 trompettes = 100dB 
Sensation de 2x plus fort  

Les musiciens au sein des orchestres sont exposés de manière quotidienne, en moyenne 5 à 
6 heures. 

 

Niveau d’exposition des musiciens  

 

classiques d’un orchestre d’opéra 

Instruments et famille d’instruments     Exposition (dB) 
Alto 86 

Violoncelle 86 
Contrebasse 83 

Flûte / Piccolo                             95 
Instruments à vents (bois)           89 

Instruments à vents (cuivre)    92 - 94 
Harpe 87 

Instruments à percussion              95 

7Tessiture des voix et des instruments 

classiques  

8Niveau de quelques ambiances sonores : 

                                                           
7
 http://www.cap-sciences.net/upload/BM_musique.pdf  
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• 0 dB est seuil normal d’audition, et au-dessous aucun son n’est perçu par l’homme 
• 0 à 10 dB local d’essais acoustiques,  
• 20-25 dB studio d’enregistrement, campagne sans vent, oiseaux, ou insectes  
• 25 à 35 dB conversation à voix chuchotée ; lieux de culte  
• 35 à 55 dB lieux de repos, bureaux, salles de classe  
• 55 à 75dB conversation, lieux de vie, rue piétonne, grand magasin  
• 75 à 90 dB voix criée, rues animées ou à fort trafic  
• 90 à 110 dB sport mécaniques, discothèque  
• 110 dB et plus concert, rave-party, tuning, 

Le son commence à être dangereux pour l’oreille à partir de 90dB et le seuil de douleur est 
atteint à partir de 120dB. Entre ces deux valeurs, la douleur n’est pas forcément ressentie, 
mais il existe un risque de lésions irréversibles pour l’oreille. Le danger dépend à la fois du 
niveau sonore et de la durée d’exposition. 

 

Le Bruit : 

Tous les sons deviennent du bruit lorsqu’ils sont gênants ou lorsque leur niveau trop élevé 
les rend nocifs pour l’oreille. Les sons forts détruisent les cellules sensorielles de l’oreille 
ce qui conduit à la surdité traumatique. Les bruits nocifs n’existent pas à l’état naturel, 
mais sont présents dans le travail et les loisirs.  

 

Les bruits gênants : 
 

Des sons gênants se trouvent dans notre environnement habituel, et constituent en France 
la première cause de nuisances. Ils sont le plus souvent dus à l’activité humaine : le 
déclenchement répétitif d’un climatiseur, la perception de la radio du voisin, une 
circulation routière intense…, et provoquent désagrément et gêne. Ces sons ont des 
niveaux peu élevés, et n’ont aucune action nocive sur l’audition mais la gêne due au bruit 
peut être à l’origine de troubles d’ordre psychologiques : anxiété, irritabilité, dépression 
….  

La prise en compte des nuisances sonores présente deux aspects. 

 Quelquefois la gêne est collective, car les sons ont un niveau relativement élevé, de l’ordre 
de 50 à 70 dBA, et ces nuisances touchent un nombre important de personnes : c’est le cas 
de la circulation routière ou de l’environnement des aéroports. Les pouvoirs publics s’en 

                                                                                                                                                                                     

8 Source : Articles parus dans la revue Médecine des arts sur le thème de l’oreille, l’audition du musicien, mais 
aussi du chanteur. 

 



23 

 

préoccupent et essaient de les atténuer en réglementant les émissions sonores, 
l’urbanisation, la construction…  

  Dans d’autre cas la gêne est individuelle. Le bruit est perçu par quelques personnes 
quelquefois une seule. Ces sons faibles sont qualifiés de « bruits de voisinage ». 
Pour résoudre ces cas individuels, la réglementation définit des critères de gêne : c’est ainsi 
que le bruit perturbateur ne doit pas dépasser le niveau de bruit habituel de plus de 3 
décibels pendant la nuit et de plus de 5 décibels pendant la journée. Lorsque ces critères 
sont dépassés, il y a obligation pour l’auteur du bruit d’en réduire le niveau : dans le cas 
contraire on estime que le bruit peut être toléré.  

 
 

2 / Le bruit au travail en général : 

« Le bruit doit être réduit au plus bas niveau possible compte tenu des moyens techniques 
existants ». 9Cette déclaration est, depuis 1985, inscrite dans la réglementation française en 
vue de la protection des ouvriers contre le bruit.  
La surdité professionnelle provoquée par le bruit est une surdité de perception due à 
l’altération des cellules auditives de l’oreille interne. Elle n’est pas opérable et elle est 
difficile à appareiller. Elle est quelquefois accompagnée d’acouphènes. 
Une réglementation datant d’une vingtaine d’années impose une protection aux ouvriers 
exposés à des niveaux sonores élevés, ainsi qu’un contrôle périodique de leur audition.  
La réglementation s’appuie sur le niveau quotidien d’exposition sonore qui est le niveau 
moyen auquel est exposé un ouvrier pendant une journée de travail de 8 heures. 
Actuellement la loi fixe à 87 dBA le seuil d’exposition quotidienne au-dessus duquel un 
ouvrier doit pouvoir se protéger par la mise à sa disposition de protection auditive. Lorsque 
le niveau d’exposition dépasse 90 dBA, l’ouvrier a l’obligation de porter ces protections. 
Pour les sons de durée très brève (chute de tôle, tirs de mines,….) appelés sons 
impulsionnels, la mise à disposition de protecteurs est demandée à partir de 135 dB et le 
port obligatoire au-dessus de 137 dB. 
En France, un quart des ouvriers de l’industrie est confronté de manière prolongée à des 
bruits dépassant 85 dBA. La surdité est la deuxième maladie professionnelle et 750 cas 
sont recensés chaque année. Chaque cas de surdité professionnelle coûte en moyenne 
100.000 euros à l’employeur et aux organismes sociaux. 

 

 

 

Le bruit, un risque professionnel pour le musicien : 

Une maladie est dite professionnelle si elle est la conséquence directe de l’exposition d’un 
travailleur en l’occurrence d’un artiste salarié à une nuisance physique, chimique ou 
biologique ou si elle résulte des conditions dans lesquelles il exerce d’une façon habituelle 
son activité professionnelle (art L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale). 

                                                           
9
 Documents pour le Médecin du Travail N° 107 3e trimestre 2006 
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Mais la Sécurité Sociale a défini des conditions de base de cette reconnaissance qui permet 
d’accorder la présomption d’origine à la personne qui déclare la maladie professionnelle 
(Le déclarant n’a pas à faire la preuve a priori du lien de cause à effet de la maladie et de 
l’activité professionnelle). Ces conditions de base ont été définies dans des tableaux dits de 
« maladies professionnelles ». Seules les maladies inscrites dans ces tableaux ont la 
possibilité d’être reconnues en bénéficiant de la présomption d’origine.« Les affections 
provoquées par le bruit au travail ont été inscrites autableau n°42 des maladies 
professionnelles dans le décret n° 63-405 du 10 avril 1963 (JO du 20 avril 1963). Elles 
sont ensuite devenues toute « atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels » dans le 
tableau en vigueur aujourd’hui, selon le décret n°2003-924 du 25 septembre 2003 (JO du 
28 septembre 2003)». Les critères de reconnaissance d’une surdité comme maladie 
professionnelles sont très stricts. Le tableau 42 a été remanié à plusieurs reprises au cours 
de ces derniers 47 ans où la législation a été pour la première fois mise en place.10 

 

3/ L’évolution du bruit dans notre métier : 
 

Ces quarante dernières années ont été marquées par l’évolution des technologies musicales 
mais aussi des mœurs par une hausse des niveaux sonores dans la majorité des lieux de 
répétition et de diffusion musicales. La pratique, les concerts, les discothèques et les 
baladeurs sont également des pratiques engendrant des traumatismes auditifs irréversibles. 
La quête du plaisir sonore est souvent associée aux activités de loisir sans conscience des 
risques pour la santé. Aujourd’hui, l’éducation à la gestion du son amplifié (sa technologie, 
son histoire, ses cultures) évolue dans les institutions culturelles et éducatives et 
maintenant le musicien, ainsi que l’enseignant,  prend en compte ce risque récent par le 
port de bouchons grâce aux informations et aux interventions de la Confédération 
Régionale RIF (Réseaux en Ile-de-France), la NACRe (Nouvelle Agence Culturelle 
Rhône-Alpes), de la Médecine des Arts, de diverses associations tels que AGI SON, APTA 
(Association de Prévention  des Traumatismes Auditifs), Ecoute ton Oreille… , les 
spectacles éducatifs de Peace and Lobe… Chaque structure a porté sa pierre à l’édifice 

                                                           

10
 Source : http://www.medecine-des-arts.com/le-bruit-un-risque-professionnel.html 
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dans la connaissance du sujet pour promouvoir une prévention spécifique, des campagnes 
de sensibilisation avec des témoignages … pour une prise en compte d’un véritable 
problème de santé publique pour lequel la prévention est absolument nécessaire. 

 

11Evolution des courants musicaux et technologiques : 

 

Périodes 

 

Courants musicaux Technologies des 
instruments 

Supports de diffusion 

 

1890 

– 

1910 

 

 

Apparition des 
différentes formes de 
blues, prémices du jazz. 

 

1ers essais 
d’amplification sonore, 
mais la musique reste 
largement acoustique. 

 

Conception du 
phonographe par Thomas 
Edison (1878). Création 
du gramophone par 
Berliner (1898) 

 

1910  

– 

1930 

 

 

Le jazz devient la 
musique la plus écoutée 
sur le continent 
américain, et pénètre 
progressivement en 
Europe. 

 

Généralisation de 
l’amplification, 
développement des 
microphones 
électromagnétiques. 

 

Développement du 
marché phonographique, 
guerre commerciale entre 
les principales firmes pour 
imposer un support 
standard. 

 

1930 

– 

1950 

 

 

Apparition du rythme & 
blues et du boogie-
woogie qui annoncent la 
création du rock & roll. 

 

Systèmes 
d’amplifications 
intégrées aux 
instruments 
acoustiques : création de 
la guitare électrique 

 

Apparition du disque 
vinyle(1948), qui devient 
le standard mondial. Mise 
au point des techniques de 
stéréophonie et de 
quadriphonie. 

 

1950 

– 

1965 

 

 

Apparition du rock & 
roll, aux Etats-Unis qui 
va révolutionner les 
musiques populaires. En 
Angleterre, se développe 
la pop music. 

 

Perfectionnement des 
électrophones. Création 
de la basse et du clavier 
électrique. Prémices de 
l’informatique musicale. 

 

Développement du disque 
45 tours qui devient le 
support le plus vendu. 
Apparition de la 
technologie des transistors 
qui permet la 
miniaturisation des 
appareils de lecture. 
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1965 

– 

1980 

 

 

Foisonnement de 
nouveaux courants 
musicaux : reggae, hard 
rock, disco, funk… 

 

Avancées 
technologiques 
permettant la 
sonorisation de concerts 
géants. Création des 
1ers synthétiseurs. 

 

Commercialisation des 
1ères cassettes à bande 
magnétique, création du 
walkman à la fin des 
années 1970. 

 

1980 

-  

1995 

 

 

 

Apparition du rap. Fin 
des années 1980, les 
musiques électroniques 
(techno et house 
principalement) 
commencent à animer 
les « dancefloors ». 

 

Création des boîtes à 
rythmes. 
Développement des 
instruments 
électroniques. 
Apparition du home 
studio : échantillonneur, 
expandeur, séquenceur. 

 

Commercialisation du 
Compact-Disc en 1983, 
qui s’impose en quelques 
années comme le support 
standard au niveau 
mondial. 

 

1995  

et après 

 

 

 

Explosion des musiques 
électroniques et du rap. 
Diversité toujours plus 
grande des styles 
musicaux. 

 

Généralisation de la 
MAO. Perfectionnement 
des platines pour les 
DJ’s.  

 

Développement de 
nouveaux supports 
numériques (DAT, DCC, 
Minidisc). 
Dématérialisation des 
supports musicaux 
(fichiers MP3) 

 

Nous remarquons l’évolution technologique dans les courants musicaux qui a eu un impact 
fort sur les esthétiques et comment le volume sonore a pris une dimension prépondérante dans 
la vie des musiciens (répétition, concerts…et baladeur). Les pratiques d’écoute à hauts 
niveaux sonores sont devenues un véritable phénomène de société et de mode, les jeunes 
avouent qu’ils écoutent toujours « à fond » ! Et pourtant dans le chapitre suivant je précise les 
doses de son à respecter en citant comme exemple le baladeur : 2h à 100dB (volume à fond). 
Une problématique à l’augmentation de l’exposition quotidienne à forts niveaux sonores pour 
être dans le « coup » sans penser aux conséquences pour leurs oreilles. 
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4 / Techniques sonores actuelles 

 
 
 

 
12Les enceintes acoustiques : 
 
Les enceintes sont des caisses dans lesquelles sont fixés des haut-parleurs qui permettent 
de produire une vibration acoustique à partir d’un signal électrique produit par un 
amplificateur audio. Pour reproduire les sons, les haut-parleurs convertissent le signal 
électrique, de fréquence et d’intensité variables, en signal mécanique. Cette conversion se 
fait à l’aide d'une membrane reliée à un électro-aimant. 
 

 
 

 

 
 
 
 

Sous l’influence des variations du courant électrique, l’électro-aimant va aller d’avant en 
arrière, entrainant avec lui la membrane à laquelle il est attaché et provoquant une vibration 
de l'air situé devant elle. De cette façon on produit des ondes sonores correspondant aux 
variations de l'électricité dans l'électroaimant. Le rôle de l’enceinte ne se limite cependant 
pas à un simple support pour le haut-parleur, il lui permet aussi de transmettre 
correctement le son. En effet, si la membrane du haut-parleur fait vibrer l’air devant elle, 
elle fait aussi vibrer de manière inverse l’air situé derrière elle (quand la membrane avance, 
l’air devant elle est comprimé et l’air derrière elle est décomprimé). Lorsque les ondes 
arrière et avant se rencontrent elles s’annulent. Il est donc nécessaire de supprimer les 
ondes arrière en les absorbant. 
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L’amplificateur audio : 
 
Un amplificateur audio est un appareil électronique destiné à amplifier les signaux audio 
de faible puissance dans le but d’alimenter une enceinte. Les signaux audio peuvent 
provenir d'un dispositif de capture comme un microphone ou un instrument de musique ou 
de stockage : un lecteur CD, MP3 …. Ce dispositif augmente la tension et/ou l’intensité du 
signal électrique d’entrée en utilisant un ou plusieurs transistors ou tubes électroniques puis 
envoie le signal amplifié. 
 
 
 
 
 
Le son à l’ère du numérique : 
 
La découverte de la synthèse numérique des sons a permis à l'informatique musicale de se 
développer considérablement en suivant les progrès des capacités de calcul des ordinateurs. 
Dans un ordinateur, le son n’est pas représenté ou stocké tel quel, il est converti en une 
suite de nombres que les moyens informatiques peuvent traiter, c’est ce que l’on appelle 
l’acquisition avec les cartes son. Il s'agit de relever de petits échantillons de son, ce qui 
revient à relever des différences de pression à des intervalles de temps suffisamment 
rapprochés pourqu’une fois restitués, cela semble continu à nos oreilles. Il faut que les 
échantillons soient faits tous les quelques 100000èmes de seconde. Chaque échantillon 
correspond à un intervalle de temps très bref auquel est associée la valeur de la pression de 
l’air au début de cet intervalle. En informatique, le son n'est donc plus une courbe continue 
mais un histogramme des valeurs de la pression pour chaque intervalle de temps (voir ci-
dessous). 

 
 

 

 
 
La mémoire d’un ordinateur travaille avec des bits. Le nombre de bits détermine le nombre 
de valeurs que l'échantillon peut prendre : plus le codage se fait avec un nombre élevé de 
bits, plus le nombre de valeurs peut être important. Au final la qualité du son est donc 
meilleure avec un nombre de bits plus élevé mais cela nécessite plus de mémoire. 
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Le format MP3 : 
 
Le « MPEG Audio layer 3 » est un format de compression des données audio afin de 
gagner en mémoire. Il permet de faire tenir l'équivalent de douze albums de musique sur un 
seul CD-ROM. En fait lacompression MP3 consiste à retirer des données audio non 
indispensables au rendu final pour « l'auditeur moyen » dans des conditions habituelles 
d'écoute. 
Le premier principe est que si l'oreille humaine est capable de discerner des sons entre 20 
Hz et 20000 Hz, sa sensibilité est maximale pour des fréquences entre 2000 et 5000 Hz. Il 
n'est donc pas essentiel d'enregistrer tous les sons car certaines fréquences (2000 à 5000 
Hz) ont tendances à « masquer » les autres pour nos oreilles. 
Le second principe est que, en dessous d'une fréquence donnée, l'oreille humaine est 
incapable de localiser l'origine du son. Le format mp3 exploite cette déficience en utilisant 
la méthode du « joint stéréo », c’est-à-dire que certaines fréquences sont enregistrées en 
mono mais elles sont accompagnées d'informations complémentaires en stéréo afin de 
restituer un minimum d'effet spatial. 
Même si le principe du format MP3 est donc de détruire des données non indispensables, il 
convient d’admettre qu’il altère cependant quelque peu le rendu final. 
Aujourd’hui l'essor technologique permet l'emploi de matériel de diffusion excessivement 
puissant or nous avons constatés que les déficiences auditives provoquées par des 
traumatismes sonores sont définitives. Dans la chapitre suivant, je développe des 
informations de  prévention vis à vis de ces risques. 
 

 
Cette mutation du son permet à la musique de s’exporter et d’évoluer rapidement grâce à 
l’ordinateur, qui à lui seul, est devenu un instrument de musique. Il permet la création de 
son, l’enregistrement et le traitement numérique, un support d’écoute…  Internet permet 
aussi à la musique de voyager et de s’exporter pour ainsi se métisser.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 

 

CHAPITRE III : RISQUES AUDITIFS ET PRATIQUE DE LA MUSIQUE  

 

 

1/ Informer ne nuit pas à la santé ! 

 

Si les développements technologiques ont apporté un véritable renouvellement des formes 
musicales, ils ont également permis l’augmentation considérable du volume sonore aussi 
bien sur scène et en répétition qu’en écoute individuelle avec le baladeur. L’écoute et les 
pratiques musicales à hauts niveaux sonores sont devenues un véritable phénomène de 
société. On peut parler aujourd’hui d’une culture du « tout à fond ». La multiplication des 
techniques d’amplification, des lieux et des modes d’écoute à fort volume (concerts, 
discothèques, rave parties, locaux de répétitions, écoute du baladeur, chaîne Hi-fi, 
autoradio…) ont contribué à l’augmentation de l’exposition quotidienne de chacun d’entre 
nous à de forts niveaux sonores, pouvant constituer un véritable danger pour nos oreilles.  

Voici les conseils de prévention et de précaution de Fred Finand : 

 avoir toujours conscience du niveau sonore, du risque et de ses conséquences, 
contrôler de préférence le niveau ou, si ce n’est pas possible, la durée d’exposition, 

 
 éviter les établissements qui fondent leur réputation sur un niveau sonore élevé,  

 
 

 s’éloigner suffisamment des enceintes acoustiques pendant les concerts, 
 
 

 réduire autant que possible le son du baladeur, de la chaîne Hifi, de l’autoradio …  
surtout si on a déjà eu des signes auditifs fugaces (bourdonnement, audition 
cotonneuse) porté des protecteurs invisibles en mousse, certes un peu contraignants, 
mais très efficaces.  

 
 réduire l’exposition et ne pas dépasser, par semaine, une durée d’écoute de : 

-20 heures pour le baladeur ou l’autoradio à niveau raisonnable  
-4 heures pour le baladeur à volume maximum  
-2 heures pour la soirée en discothèque  
 

Il y a chaque année en France 200.000 nouveaux cas d’acouphènes dont 130.000 
dénombrés sur des jeunes ayant subi un traumatisme sonore. L’usage de stupéfiants est de 
nature à augmenter les effets destructeurs du son ! 

 

 

 



31 

 

2/ Les doses de bruit tolérable hebdomadaire : 
 

 
Fred Finand a mis un point d’honneur à cette partie en rapport à notre vie professionnelle. 
Il nous rappelait que le danger représenté par une exposition au bruit est fonction du niveau 
sonore et de sa durée d’exposition. En dépassant régulièrement sa dose de bruit tolérable, 
on use progressivement ses oreilles. Pour éviter de faire subir à vos oreilles des lésions qui 
peuvent être irréversibles, nous devons nous référer aux équivalences. 
 
A chaque niveau sonore correspond une durée maximale hebdomadaire d’exposition 
tolérable :   

 
20 heures à 90dB 

= 
7 heures à 95dB 

= 
2h à 100dB (baladeur volume à fond) 

= 
45 minutes à 105dB (discothèque) 

 
 
 

 
 
 
 
 

3/ Les traumatismes auditifs : 
 
 

Les traumatismes auditifs sont plus ou moins sévères selon qu’ils entraînent des lésions 
réversibles ou non des cellules ciliées.  
 
Les cellules ciliées ne se renouvellent pas, les lésions de l’oreille interne sont définitives. 
 
Les dégâts causés par un excès de bruit se traduisent principalement de trois façons : 
 

 Acouphènes : ce sont des sifflements ou des bourdonnements dans l’oreille subis de 
manière continue. L’acouphène est une hallucination auditive. En ce qui nous concerne, il 
est la conséquence d’une exposition à une dose de bruit trop longue et trop forte non 
tolérée par notre organisme.  
L’acouphène peut être temporaire (la plupart du temps, il disparaît après 10h de repos) ou 
permanent. Plus l’acouphène temporaire se répète dans le temps plus il y a de chance qu’il 
devienne permanent.  
Il existe d’autres causes à l’acouphène comme par exemple le stress, la fatigue… en cas de 
surdose de bruit, l’acouphène doit être considéré comme un signal d’alarme, il signifie que 
l’oreille a subi des doses exagérées de son. 
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 Hyperacousie : elle correspond à une hypersensibilité de l’oreille à certains sons. Souffrir 

d’hyperacousie, c’est percevoir les sons plus forts qu’ils ne le sont vraiment. Si les cellules ciliées 

sont endommagées ou détruites, certains bruits deviennent insupportables.  

Paradoxalement, l’hyperacousie va souvent de paire avec la surdité, les sons sont alors perçus 

trop fort mais de manière intelligible.  

 

 
 Fatigue auditive et surdité : elle survient par exemple à la suite d’une surdose de bruit, 

l’impression d’entendre moins bien, les oreilles sont cotonneuses, on fait répéter certains 
mots, on parle fort… 
Un temps de récupération dans une ambiance calme est alors indispensable. Cette fatigue 
auditive constitue un signal d’alarme, sa gravité dépend du niveau sonore et de la hauteur 
du son entendu, ainsi que de la durée d’exposition.  
Un temps de repos permettra une récupération de l’oreille mais qui ne sera jamais totale. Si 
les surexpositions se multiplient dans le temps, les pertes résiduelles s’additionnent pour 
installer petit à petit une surdité irréversible. C’est ce qu’on appelle la surdité progressive.  
Il existe aussi la surdité traumatique due à une exposition à des bruits violents de façon 
répétée ou prolongée, voire à une seule exposition à un niveau sonore très élevé (pétards, 
armes à feu, larsen…).  
Ces surdités sont provoquées par la destruction définitive d’un certain nombre de cellules 
ciliées. 
 
 
 

 

Les traumatismes extra-auditifs : 
 

 
Les effets du bruit ne se limitent pas à des lésions auditives, le bruit agit également sur 
notre état de santé général. De manière immédiate, des stimulations sonores intenses et 
répétées peuvent entraîner une augmentation du rythme cardiaque et de la tension 
artérielle, une diminution de l’attention et des capacités de mémorisation, voire des nausées 
et des maux de tête.  
Pour tenir compte de la sensibilité de notre oreille, la mesure utilisée est le décibel A ou 
dB(A) qui module les phénomènes physiques en donnant moins d’importance aux basses 
fréquences. En effet, notre oreille est plus sensible aux sons aigus qu’aux sons graves : 
 

 Perte de 0 à 25 dB(A) = sans conséquence dans la vie quotidienne. 
 Perte de 25 à 40 dB(A) = gêne modérée quand il y a des bruits de fond, murmures et 

bruissements ne sont plus entendus. 
 Perte de 40 à 50 dB(A) = usage du téléphone difficile, mauvais contrôle de la voix. 
 Perte de 90 dB(A) = surdité totale aux paroles. 
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4/ Prévention : 
 
 

La prévention des risques auditifs liés à l’écoute de musique amplifiée peut s’envisager 
selon deux axes complémentaires :  

 
 Agir sur l’environnement: pour inciter les professionnels du secteur (fabricants de 

baladeurs, salles de concerts, discothèques…) à se mobiliser sur ce risque et à mettre en 
place un environnement sonore plus sûr. 
 

La réglementation des lieux de musique amplifiée  

 

Les lieux dits de « musique amplifiée » sont définis réglementairement comme les 
établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique 
amplifiée. Ce sont les discothèques, les salles de concerts, les piano-bars, les karaokés ainsi 
que les salles polyvalentes.  
Le décret « lieux musicaux » du 15 décembre 1998 vise à la fois à préserver l’audition du 
public des lieux diffusant de la musique amplifiée et à limiter le niveau d’émergence (ou « 
fuites de bruit » à l’extérieur). Il limite le niveau sonore dans ces lieux à 105 dB(A) en 
niveau moyen et 120 dB(A) en niveau de crête. Le niveau d’émergence, lui, ne doit pas 
dépasser 3 ou 5 dB(A) selon les cas. 
 
 
La réglementation du niveau sonore maximum émis par les baladeurs  
 

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France, dans un avis du 4 avril 1996 relatif aux 
baladeurs, a estimé que : «parmi les appareils, seuls ceux qui sont limités à un niveau 
sonore de 85 dB(A) peuvent être considérés comme ne présentant qu’un risque auditif très 
faible. Au-delà d’un niveau sonore maximal de 105 dB(A), les risques sont élevés ».  

Les textes d’application de la loi ont permis l’introduction dans le code de la santé 
publique d’un article. L. 5232-1 du Code santé publique : « les baladeurs musicaux vendus 
sur le marché français ne peuvent excéder une puissance sonore maximale de sortie 
correspondant à une pression acoustique de 100 décibels SPL. Ils doivent porter un 
message de caractère sanitaire précisant que, à pleine puissance, l'écoute prolongée du 
baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Les baladeurs musicaux qui ne sont 
pas conformes à ces dispositions ne peuvent être commercialisés en France ». 
Aujourd’hui, l’information de l’utilisateur se présente sous la forme d’une mention écrite « 
A pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur peut endommager l’oreille de 
l’utilisateur » ou d’un pictogramme.  
 

 Agir sur les comportements par la sensibilisation des populations afin que les jeunes 
connaissent le risque et les moyens d’adopter une écoute responsable, lorsqu’ils écoutent 
leur baladeur, vont à des concerts ou en discothèque. Pour profiter au mieux de la musique 
et prévenir toute atteinte auditive, quelques réflexes simples sont à adopter :  
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5 / Les bons réflexes pour dire « ouïe » à la musique : 
 

 

Pour les utilisateurs de baladeurs :  

 Régler le volume sonore du baladeur à la moitié du volume maximum  
 Ne pas chercher à couvrir les bruits extérieurs et éviter de régler le volume dans un 

environnement sonore élevé  
 Utiliser les casques ou écouteurs fournis avec l’appareil, ils garantissent un volume sonore 

maximum de 100 dB   
 Limiter la durée d’écoute avec un casque ou des écouteurs.  

 

En concerts et en discothèques :  

 S’éloigner des enceintes   
 Faire des pauses, 30 minutes toutes les deux heures ou 10 minutes toutes les 45 minutes   
 Porter des bouchons d’oreille. Pour les retirer, il est nécessaire d’être au calme pour ne pas 

exposer brutalement ses oreilles à un volume sonore élevé  
 Attention aux prises d’alcool et de médicaments, elles peuvent déformer la perception 

auditive et atténuer la sensation de douleur en cas d’écoute de musique amplifiée  
 

 

Une campagne pour alerter les 13-25 ans des risques auditifs liés à l’écoute de musique 
amplifiée : 

 

En raison de la forte croissance de l’utilisation de lecteurs mp3, de la fréquentation des 
concerts et des discothèques et de l’exposition précoce à la musique amplifiée, les jeunes 
sont aujourd’hui de plus en plus concernés par les troubles auditifs. Dans le cadre du Plan 
national santé-environnement dont l’action 38 vise à protéger les adolescents des risques 
dus à la musique amplifiée, le Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie 
associative et l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé lancent une 
campagne nationale à destination des 13-25 ans sur les risques auditifs liés à la musique 
amplifiée.  

La campagne illustre le rapport entre la dégradation du capital auditif et la qualité de la 
musique, à travers la signature « À force d’écouter la musique trop fort, on finit par 
l’entendre à moitié ». 

 

Trois spots radio pour être au cœur de l’univers musical des jeunes : 

 

Trois spots de 30 secondes ont été diffusés sur les principales radios musicales jeunes et le 
réseau des Indépendants. Chacun mettant en scène une situation d’écoute à risque 
différente (écoute du baladeur, discothèque, concert), dans trois ambiances musicales 
représentatives des genres écoutés par les jeunes (pop - rock, rap - hip hop et house – 
électro). Les spots ont illustrés le rapport entre dégradation auditive et dégradation de la 
musique.  
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La musique entendue au début de chaque spot se dégrade petit à petit, jusqu’à devenir un 
sifflement désagréable (comme un acouphène). Ces spots visant à faire entendre aux jeunes 
la manière dont ils percevront la musique s’ils souffrent de pertes auditives et 
d’acouphènes. La signature de la campagne « A force d’écouter la musique trop fort, on 
finit par l’entendre à moitié » résume la dégradation du son que l’auditeur vient 
d’entendre. Chaque spot est conclu par une recommandation liée à la situation, permettant 
d’adopter un comportement responsable.  

 
 Message du spot « Concert » : 

Un groupe de rock joue, en live, dans une salle de concert. Brutalement, la musique s’altère 
jusqu’à devenir inaudible.  
Voix off : « A force d’écouter la musique trop fort, on finit par l’entendre à moitié ».« En 
concert, pensez à vos oreilles. Eloignez-vous des enceintes et portez des bouchons. 
Renseignez-vous sur ecoute-ton-oreille.com. »  
 

 Message du spot « Baladeur » : 
Un rappeur chante à travers les écouteurs d’un baladeur. Brutalement, la musique s’altère 
jusqu’à devenir inaudible.  
Voix off : « A force d’écouter la musique trop fort, on finit par l’entendre à moitié » : « 
Avec votre baladeur, pensez à vos oreilles. Limitez le volume et la durée d’écoute. 
Renseignez-vous sur ecoute-ton-oreille.com.» 
 

 Message du spot « discothèque »:  
Une discothèque diffuse de la musique électro/disco. Brutalement, la musique s’altère 
jusqu’à devenir inaudible.  
Voix off : « A force d’écouter la musique trop fort, on finit par l’entendre à moitié ». « En 
discothèque, pensez à vos oreilles. Faites des pauses régulièrement. Renseignez-vous sur 
ecoute-ton-oreille.com. » 
 
 

Une opération de mobilisation des radios musicales et des artistes : 

 
Un concert de mobilisation autour de la prévention des risques auditifs a été organisé en 
présence de nombreux artistes (Marc Antoine, Magic System, Amine, China, Zaho.…). Ce 
concert a permis de relayer les messages préventifs liés à l’écoute de musique amplifiée 
par des émetteurs crédibles aux yeux des 13 – 25 ans. Chaque artiste a interprété plusieurs 
titres et enregistré en coulisses un message audio et vidéo sur la prévention des risques 
auditifs. Ces messages de prévention ont été rediffusés en radio et sur le site Internet 
www.ecoute-ton-oreille.com 
300 places pour assister au concert ont été mises en jeu sur NRJ et Skyblog. Parallèlement, 
des animateurs radio de Fun Radio, Virgin Radio, NRJ et Skyrock ont pris régulièrement la 
parole sur le thème de la prévention des risques auditifs. 
 
Agence Régionale de Santé remet dans les établissements scolaires des mallette 
pédagogique de prévention des risques auditifs afin de sensibiliser les jeunes à la 
prévention en les familiarisant avec les protections auditives et en les informant des 
conduites à tenir en cas de symptômes. 
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6 / Les protections : 
 
 

Les pratiques sonores et musicales ont considérablement évolué au cours de ces dernières 
années.Il est donc apparu nécessaire de réglementer les lieux de diffusion de musiques 
amplifiées, avec un double objectif : 

 la protection de la santé auditive du public, en limitant le niveau sonore à l'intérieur 
des établissements  

 la protection de l'environnement, par l'exigence d'un isolement acoustique minimum 
entre ces établissements et les locaux d'habitations voisins. 

Il n’y a pas que les bruits désagréables qui présentent un danger pour notre audition. 
Emporté par la musique, on fait moins attention ! Les mesures sur des personnes 
longtemps exposées à des niveaux sonores élevés montrent que les sons aigus sont plus 
dangereux et traumatisants que les graves. C’est vers 4 000 Hz que les cellules sensorielles 
contenues dans la cochlée sont les plus sensibles et les plus fragiles. 
La solution la plus efficace est une retenue à la source : limiter le niveau. 
Un vrai ingénieur du son soignera sa balance,maniant le master volume. Un guitariste 
aimant les amplis « furieux » pourra s’offrir un atténuateur de puissance (Power Brake). 
Sachez aussi qu’on trouve facilement des sonomètres, et ce au prix d’une pédale de 
distorsion…On pourra aussi augmenter la distance par rapport à la source. En plein air, en 
la doublant, le niveau sonore diminue de 6 dB.Un troisième et excellent principe, est 
l’aménagement de pauses, (10 minutes de repos auditif, pendant un concert, permettent aux 
mécanismes de réparation d’agir), d’autant plus que de processus physiologiques de 
protection peuvent donner envie de monter peu à peu le niveau sonore pour maintenir la 
sensation. Le risque d’atteinte auditive croît très vite avec la durée (le temps d’exposition 
doit être divisé par deux à chaque augmentation de 3 dB). Il faudra prévoir des périodes de 
récupération les lendemains de concerts. 
 
 
Poussons le bouchon :  
 
La paire de bouchons pré-moulés en mousse polyuréthane, efficaces (réduction du bruit de 
35 dB), qui s’adaptent facilement, et sont jetables quand ils sont sales… Il existe d’autres 
modèles, en silicone souple ou en fibres, minérales ou végétales, enrobés ou non de ce 
matériau de synthèse. Tous sont d’un rapport sécurité-prix inégalé. Prévus au départ pour 
l’industrie, ils déforment quelque peu le son, mais c’est un moyen de se protéger, en 
situation. Pour quelques dizaines d’euros la paire, viennent ensuite des modèles standard, 
réutilisables, employant un système passif avec des filtres acoustiques, doublés ou non de 
membranes (et/ou avec des chambresde résonance, comme dans une guitare sèche…). 
Ainsi, le son arrivant au tympan, atténué en général de 15 dB ou25 dB au choix, sera 
proche du timbre naturel. 
Pour une centaine d’euros la paire, vient ensuite le « sur mesure». Le filtre sera intégré 
dans un embout acrylique ou silicone, moulé selon votre anatomie. La prise d’empreintes 
nécessaire à sa réalisation, à l’intérieur de votre conduit auditif, donc près du tympan, n’est 
pas un acte anodin et devra être confiée à un professionnel (audioprothésiste…), avec de 
vraies conditions d’hygiène et de sécurité… Et il pourra, dans sa cabine insonorisée, 
contrôler l’efficacité de votre protection. 
Puis vient une solution, plus onéreuse et employée par les professionnels, dont les stars : 
les retours actifs (ear monitors = écouteurs intra-auriculaire), pouvant être équipés d’un 
embout standard ou moulé sur mesure. Mais attention, comme pour les casques, les 
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niveaux délivrés peuvent être très élevés et il faudra trouver le juste réglage, pour entendre 
sans préjudice pour son oreille interne. Tous les dispositifs cités nécessiteront un temps 
d’adaptation, surtout pour ceux qui chantent, à cause de l’autophonie, la perception d’une 
résonance à sa propre voix, variable selon les modèles, mais qui peut être évitée dans le cas 
d’un « sur-mesure » correctement réalisé (insertion profonde). (annexe p 53) 
 

 
Opération pédagogique de prévention de Peace and Lobe : 

 

Le spectacle pédagogique « Peace and Lobe » à destination des scolaires (de la 4ème à la 
1ère), s’inscrit dans un contexte particulier d’évolution des mœurs musicales et des 
technologies (musiques électro-amplifiées) marqué ces 30 dernières années par : 

 L’augmentation du temps d’écoute et de pratiques musicales, en particulier chez les jeunes 
(concert, discothèque, baladeur…). 

 L’augmentation des niveaux sonores 
 La mise en évidence de risques auditifs 
 La méconnaissance de ces risques et des méthodes de protection 

Les sorties des jeunes en concerts, festivals, boîte de nuit, ou encore l’écoute des baladeurs, 
sont des pratiques qui favorisent le risque des traumatismes auditifs. Cela pourrait être 
pourtant évité simplement. Il est plus que jamais nécessaire de faire comprendre aux 
adolescents que le volume sonore et le temps d’écoute, s’ils ne sont pas limités, peuvent 
engendrer des lésions irréversibles. 

 + de 50 % des jeunes déclarent écouter de la musique à un volume «fort» ou «très 
fort». 

 + de 75% des adolescents déclarent avoir déjà ressenti des effets négatifs sur leur santé 
suite à une exposition sonore 

 100% des élèves âgés de plus de 18 ans ont tous déjà ressenti ces problèmes de santé. 

Suite au décret n° 98-1143 du 15 Décembre 1998, couramment appelé « loi des 105 dB » 
imposant une limitation des niveaux sonores, à l’intérieur comme à l’extérieur des locaux 
diffusant de la musique amplifiée, les acteurs des musiques actuelles, conscient de 
l’importance d’agir en prévention des risques auditifs chez les populations jeunes, ont créé 
en 1998 le spectacle pédagogique « Peace and Lobe ». 

Développé dans une quinzaine de régions et relayé au niveau national par l’association 
Agi-Son (AGIr pour une bonne gestion SONore), ce dispositif a fait ses preuves en termes 
de prévention innovante, mais aussi d’action éducative autour de l’épanouissement culturel 
des jeunes.Cette action a donc été conçue pour sensibiliser de façon non moralisatrice le 
public adolescent qui n’associe pas de notion de danger à l’exposition aux musiques 
amplifiées, mais qui est bien au contraire en recherche de plaisir.Il semble aujourd’hui 
essentiel que les adolescents soient informés des risques liés à une mauvaise gestion 
sonore, et qu’ils deviennent ainsi capables d’y remédier.(annexe p 54). 
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7 / Les troubles auditifs chez les musiciens : 

 
Sur le site « Médecine des Arts » une étude finlandaise met en évidence que 41 % des 
musiciens souffrent d’acouphènes intermittents après les répétitions en groupe et 18 % après 
leurs répétitions personnelles. Un acouphène chronique a été diagnostiqué, en outre, chez 
15 % d’entre eux. Ces chiffres sont particulièrement élevés par rapport à l’ensemble de la 
population, au sein de laquelle on relève 15 % d’acouphène intermittent et 2 % d’acouphène 
chronique.  
Près de la moitié des musiciens (43 %) présentaient une hyperacousie, décrite comme une 
douleur cinglante, déchirante, une sensation de pression, une distorsion des sons, un 
bourdonnement dans la tête, des oreilles bouchées, des nausées ou une sensation de chaleur 
dans l’oreille.  
Cette même étude montre que les musiciens ont une grande motivation professionnelle et 
qu’ils apprécient particulièrement leur travail - L’étude révèle que 78 % d’entre eux estiment 
qu’il est une source d’inspiration constructive et 80 % consacrent leur vie à jouer. Ils sont 
néanmoins 40 % à considérer qu’il s’agit d’un métier ardu. Ce travail est également jugé 
stressant par beaucoup de musiciens, puisqu’ils sont 33 % à estimer qu’il cause un stress 
considérable.  

 
D’après cette étude :  

  38 % des musiciens considèrent les répétitions et les concerts comme bruyants  
 15 % estiment leurs répétitions personnelles bruyantes  
 70 % des musiciens se déclarent préoccupés par leur ouïe 

 
 

8 / Les personnalités sourdes : 
 

Ces personnalités sourdes que je présente sont, d’une part connus et d’autre part qui 
méritent de l’être par leur parcours. Lorsque l’on a entendu parfaitement durant des années, 
le cerveau est en mesure de se représenter mentalement la musique : c’est le cas des 
musiciens qui « entendent intérieurement » les musiques qu’ils inventent ou qu’ils aiment 
à se représenter mentalement. Cependant la représentation mentale ne remplace jamais 
totalement la sensation, on a toujours besoin de sensations, même devenu sourd. Ces 
sensations sont essentiellement vibratoires et, de ce point de vue, Beethoven est un 
exemple explicite pour tous. 

Ludwig Van Beetheven compositeur allemand (1770-1827) : était un musicien 
exceptionnel devenu progressivement sourd (à l’âge de 28 ans) en pleine maturité et 
notoriété musicale. Ce « progressivement » est particulièrement important car il signifie 
que son cerveau a compensé au fur et à mesure de la progression de sa surdité, jusqu’au 
moment où son degré n’a plus permis cette compensation. Il s’est donc habitué à ne plus 
entendre bien puis à percevoir très peu d’informations sauf pour les sons se situant dans les 
médiums et graves. Lorsque l’on a entendu parfaitement durant des années, le cerveau est 
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en mesure de se représenter mentalement la musique, cependant, la représentation mentale 
ne remplace jamais totalement la sensation. Ces sensations sont bien sûr essentiellement 
vibratoires et de ce point de vue, Beethoven est un exemple pour tous. Alors que sa 
maturité musicale avait atteint le sommet et que sa représentation mentale de la musique 
était exceptionnellement entrainée, il éprouvait le besoin de sensations en mordant une 
pièce de bois reliée à la table d’harmonie de son piano quand il jouait, sa tête s’emplissait 
de vibrations par conduction osseuse. Beethoven nous rappelle ainsi que le son, c’est avant 
tout de la vibration d’où l’importance de la perception vibratoire chez les sourds et 
malentendants, autrefois appelée perception somato-sensorielle sous le nom actuel de 
perception kinesthésique.   

 

Bedřich Smetana, compositeur tchèque (1824 - 1884): sa surdité est due à la syphilis. 

 

Gabriel Fauré compositeur français (1845-1924): doit faire face, à partir de 1903, à une 
surdité presque totale, handicap qui pourtant n’entrava en rien sa carrière. "J'ai été 
entendre Verdi à l'Opéra..., écrit-il à sa femme en 1919, alors qu'il a 74 ans. Je n'ai 
entendu que des sons si cocassement mêlés que c'était à me croire devenir fou..." Sa surdité 
s'est aggravée au fil du temps mais ses facultés créatrices n'ont pas été atteintes, au 
contraire. Succès et honneurs l'accompagnèrent en ces années : accueil favorable de sa 
tragédie lyrique Prométhée aux arènes de Béziers (1900), élection à l'Académie des beaux-
arts (1909) et création de son opéra Pénélope (1913) à Monte-Carlo. Mais son isolement 
physique et moral fut bientôt tel qu'il se consacra uniquement à des œuvres intimistes : 
musique de chambre, mélodies et pièces pour le piano. En 1920, Fauré abandonna la vie 
publique comblé d'honneurs (décorations, hommage national à la Sorbonne en 1922), et 
s'éteignit en 1924, après avoir brûlé ses œuvres inachevées. 

 

Elise Hall (1853-1924): une saxophoniste et mécène américaine, sa surdité est due à la 
typhoïde. 

 

Phil Collins : l'ancien leader de Genesis a cru sa carrière finie lorsqu'il a vécu une surdité 
temporaire de son oreille gauche. Il a été frappé de surdité soudaine, une maladie rare qui 
s'avère irréversible dans de nombreux cas. Son audition a commencé à décliner en l'espace 
d'une soirée à Los Angeles, il y a 12 ans. Le chanteur a déclaré au Mirror: « Cela a été un 
choc. Je ne savais pas ce qui se passait. C'était tellement bizarre. Je n'entendais plus rien. 
Les médecins ont décrit ça comme une attaque à l'oreille, bien que ce fût plus un 
traumatisme, apparemment, tout le monde peut être touché un jour. Heureusement, ça va 
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mieux, mais la surdité peut revenir à tout moment ».Conséquences des centaines de 
concerts et autres répétitions sans protections auditives ! 

Roger Taylor : batteur du groupe Queen à jouer de la musique trop forte et l’a rendue 
déficient auditif et doit maintenant compter sur ses appareils auditifs. « Je pense que c’était 
inévitable, et sans surprise étant donné ce que j’ai fait ses 40 dernières années, ». Il porte 
maintenant des appareils auditifs aux deux oreilles et sa perte n’a pas affecté la gamme 
vocale de Taylor, mais ses appareils l’aident beaucoup. « Je peux chanter parfaitement, 
mais sans mes appareils auditifs, je ne peux entendre les fréquences élevées du spectre. 
L’ensemble s’accorde parfaitement.» 

 
Foxy Brown : rappeuse américaine, sa surdité est due à un excès d'intensité sonore 
supérieur à 120dB. 
 
AyumiHamasaki : chanteuse japonaise, sa surdité est due à un excès d'intensité sonore 
supérieur à 120dB. 

 
Signmarck : un chanteur sourd de naissance dans un monde où la musique appartient aux 
entendant et a poursuivi son rêve d'enfance. Il prend le choix sur la basse hip-hop en raison 
des basses les plus vibrantes. Quant aux paroles, les deux entendant chantent en finnois et 
Signmark en langue des signes finlandaise. En 2006, le groupe écrit une chanson Our life 
en anglais et signée en langue des signes américaine grâce à laquelle Signmark devient 
célèbre dans les pays scandinaves, puis devant le public international.Dans la même année, 
l'album Signmark se présente avec, à l'intérieur, un CD et un DVD. Les chansons 
traduisent l’histoire, la culture et les droits de la communauté sourde finlandaise bien que 
le chanteur, estimant que la société ne devrait pas traiter les sourds comme des personnes 
handicapées, souhaite changer les attitudes envers les sourds. 

 

Roger Taylor n’est pas le seul musicien de rock qui fait face à une déficience auditive 
sévère. Pete Townshend de The Who souffre également de déficience auditive. Après 
diverses recherches sur ses stars de la Pop Rock, nous trouvons trop de chanteurs ou 
musiciens souffrant d’une déficience auditive ou d’acouphènes : John Illsley (bassiste de 
Dire Straits), Neil Young, Barbra Streisand, Brian Wilson (Beach Boys), Jeff Beck 
(Yardbirds), Sting (Police), Eric Clapton, LemmyKilminster, Bono (U2), Cher, 
OzzyOzborne, Huey Lewis, Mick Fleetwood, Keanu Reeves, Al Di Meola, Mick Ronson 
(guitariste de David Bowie), Trent Reznor, Francis Rossi (Status Quo) … Que la star de 
Queen se sent donc en bonne compagnie ! Raison principale de ses déficiences : trop de 
décibels et des temps d’exposition trop long, il est temps de réagir !  Une seule précaution 
à prendre: PROTÉGEZ-VOUS! Mettre de préférence des bouchons musiciens ER20 ou sur 
mesure, au pire des bouchons jetables en mousse mais faites quelque chose ! Les 
acouphènes et la perte d’audition vous tombe dessus du jour au lendemain. Le bzz dans les 
oreilles que vous avez en revenant de boîte à 3h du mat ou en revenant d’un concert, un 
matin au réveil … sera toujours là! 
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CHAPITRE IV : LE SOUNDPAINTING 
 

 
13Le Soundpainting (peinture de sons) est un langage des gestes multidisciplinaire, 
élaboré par Walter Thompson en 1974 à Woodstock, New York, pour créer une 
composition en temps réel. Il est destiné à des musiciens, des danseurs, acteurs et 
plasticiens. 
Cette année là, Walter Thompson rassemble un ensemble composé d’une trentaine de 
musiciens de formation plutôt jazz et 7 danseurs pour une série de 3 concerts.  
Il compose lui-même les partitions avec quelques passages écrits avec des fenêtres dans 
lesquelles les instrumentistes doivent improviser en lien avec ce qu’ils viennent de jouer 
précédemment.  
Pendant le concert, les musiciens commencent à improviser sans respecter lademande de 
Walter d’être « en lien avec ce qui était écrit précédemment ». Furieux, il désigne 
3musiciens de l’orchestre et leur montre par geste qu’ils doivent faire une note tenue et 
qu’il fautle faire au prochain geste ! Le langage était né ! 
 
Aujourd’hui ce langage comporte plus de 1200 signes de la main et corporels désignant 
différents types de matériaux spécifiques aux exécutants, faisant songer à l’alphabet des 
sourds-muets.  
Le soundpainter fait un signe aux exécutants utilisant les réponses de ceux-ci pour 
développer et donner ainsi forme à sa composition. Le soundpainter fait ensuite d’autres 
signes pour continuer à élaborer sa pièce. 
 
Ce langage des signes a changé le rapport à l’écriture dans la pratique musicale et ainsi 
l’enseignement musical évolue vers d’autres modes de transmission pédagogique. 

 
14Pour les artistes, les gestes sont éloquents : «Ils permettent de dire qui fait quoi, 
comment et quand». Les doigts joints au-dessus de la tête signifient «tout le monde», les 
pouces vers l’extérieur «sauf», les mains serrées doigts croisés «les bois», les bras qui se 
relèvent «maintenant», le fil imaginaire entre les doigts «note tenue» -comprendre que 
tous les interprètes sauf les instruments de la famille des bois (flûte, clarinette, hautbois, 
saxo) doivent produire immédiatement un son continu, le choix du son étant laissé à leur 
inspiration. 
Les possibilités d’improvisation sont énormément étendues, enrichissant et développant 
ainsi le répertoire écrit entre les musiciens et leur guide permettant un vrai dialogue. 
 
En apparence, ce langage se rapproche de la langue des sourds et muets, mais il est bien 
plus expressif car il invite le corps entier à se mouvoir. Pour créer du lien entre cette 
spécificité qu’est le Soundpainting et la surdité en générale, l’association 100 Voix a 
élaboré le projet Signa en transversalité avec la LSF et la pratique musicale autour d’une 
interprétation théâtrale et signée.   
 
 

                                                           
13

 http://www.soundpainting.com         (Annexes p 55 et 56) 
 

14 www.anitya.fr/elementsanitya/pres_anitya_9.pdf  (annexes  p 57) 
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1 / L’association 100Voix : 
 

L’association 100 Voix a été créée à Tours en septembre 2006, son but est de promouvoir 
des activités culturelles (théâtre, danse, musique, livres…) notamment accessibles au 
public sourd. 

A l'origine de cette association se trouve Pascaline DENIS qui, parallèlement à son 
parcours théâtral, s’est formée à la langue des signes. Elle a participé à un atelier théâtre 
sourd/entendant à Caen en 2004/2005 et désirait renouveler l’expérience en tant 
qu’intervenante.  

En 2006, elle rencontre Olivia LE DIVELEC, comédienne et maman d’une enfant sourde, 
qui souhaitait unir son apprentissage de la langue des signes à sa pratique artistique. Elles 
collaborent toutes les deux pour faire naître le projet associatif. En 2007, 100 Voix se 
concrétise par l’élaboration de différents projets. L’idée de départ est de provoquer la 
rencontre de publics qui ne parlent pas la même langue et ne côtoient pas le même monde. 
Pour cela, la création d’ateliers d’expression théâtrale liée à la langue des signes est 
envisagée et des structures sont alors démarchées. 

http://www.mdph37.fr/actualites/2008/04/23/368-100-voix-l-association 

 

Le Tours Soundpainting Orchestra: 
Le Tours Soundpainting Orchestra (T.S.O.) est un collectif qui réunit, depuis 2006, une 
vingtaine d’artistes tourangeaux. Cet orchestre, composé de comédiens, musiciens, 
danseurs, chanteurs et artistes visuels, explore, sous la direction d’Angélique Cormier, un 
langage encore peu répandu en France.« C’est un tableau, une fresque, une partition 
vivante et jubilatoire à la croisée de l’écriture et de l’improvisation. C’est une 
performance musicale et visuelle orchestrée en soundpainting. Jonglant sur le fil de 
l’improvisation pluridisciplinaire, le Tours Soundpainting Orchestra cherche à jouer, 
remodeler, fabriquer de nouvelles histoires à partir de ces chants, de ces paroles 
ancestrales et de ces figures mythiques d’hier et d’aujourd’hui ; les mots- clés de cette 
épopée collective sont instant, mémoire, transformation, énergie ». 

 
www.tourssoundpaintingorchestra.com 

Signa: 
Le projet Signa est une collaboration de 100 Voix avec le Tours Soundpainting Orchestra. 
La rencontre entre cette pratique et la Langue des Signes leur a semblé naturelle et a donné 
naissance à la création d'un spectacle basée sur l’histoire de la petite sirène avec dix 
artistes, deux langues et au moins dix pratiques artistiques en 2008. Aujourd’hui ils sont à 
la recherche d’une résidence de création. 
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2 / Les clips en langue des signes français : 

 
 

Pour les entendants non LSF écrire est, avec le mime, l’un des seuls moyens rapides et 
efficaces pour pouvoir communiquer avec les malentendants. Même si je suis toujours 
curieuse de savoir comment fonctionne cette langue, j’ai pu découvrir les signes 
principaux. Les sourds de naissance sont obligés de connaître la langue écrite pour pouvoir 
communiquer avec nous. (Annexes p 58) 
 
Voici quelques chansons de chanteurs connus qui ont intégré la Langue des Signes dans 
leurs clips: 
 
Savoir Aimer : Chanson de Florent Pagny écrite par Pascal Obispo en 1997 dont Florent 
Pagny mime le texte en langue des signes. Une année plus tard, il reçoit un disque de 
diamant pour avoir vendu plus d’un million d’exemplaires. Le clip réalisé par Sylvain 
Bergère le montre simplement éclairé d'une ampoule, mimant le texte de la chanson en 
Langue des Signes. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=g-gh2hIRhkc 

 

Comme elle vient de Noir Désir en 1996 de l’album 666.667 Club. Le groupe ne 
s’apparente à aucun parti politique avec cet album, ne prône pas non plus la solution 
miracle, mais tente de soulever des points important concernant des disfonctionnements 
dans notre société. On note évidemment le combat acharné contre le FN, discours très 
présent à plusieurs reprises dans les textes de cet opus, surtout en visionnant le clip ! Voici 
les phrases polémiques: 
"12, 13 % aux européennes, 15 % aux présidentielles. T'en tire quoi comme conclusion ? 
Qu'il vaut mieux être sourd que d'entendre ça." 
Tous les acteurs du clip sont des sourds-muets interprétant les paroles de la chanson en 
LSF avec un très bon sens du rythme, comme une impression qu'eux aussi entendent la 
musique, la vivant également, différemment de nous mais vraisemblablement avec autant 
de force. Précisons que le début de ce clip où trois femmes discutent politique créa un petit 
scandale à cause du sous-titrage « qu’il vaut mieux être sourd que d’entendre ça ». Réalisé 
par Jacques Audiard, qui a également signé plusieurs clips d’Alain Bashung. 

http://www.youtube.com/watch?v=0F8FP2RFhb8 

 
Dans Le p’tit bal (chanson « c’était bien » de Bourvil), le chorégraphe Philippe Découflé 
(chorégraphe, directeur artistique, réalisateur et danseur français) utilise de façon détournée 
la gestuelle du langage des sourds dans un court métrage de 1993 (3mn48). 
« Particularité de ce clip léger et plein de trouvailles : un jeune couple, assis derrière une 
table au beau-milieu d’une verte prairie, utilise le langage des signes. Tout laisse à penser 
qu’il s’agit là d’un court métrage pour malentendants. Or le spectateur n’est pas sourd et 
se rend bien vite compte de l’imposture des deux jeunes gens qui, jonglant avec les mots et 
les signes, font dire à Bourvil ce que sa chanson ne raconte pas.C’est ainsi que le bal 
perdu dont il est question devient une balle perdue tombant du ciel, que le souvenir d’un 
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« nom » devient un « non » de la tête et que la question « comment il s’appelait » se 
transforme en un « ça pelait ». 
Doigts magiciens, mais aussi doigts musiciens puisqu’une accordéoniste, perchée sur une 
chaise et entourée de trois lampions, rythme ce p’tit bal où Bourvil se perd avec nostalgie 
et tendresse au souvenir d’un petit couple heureux et insouciant. Une réalisation pleine 
d'humour, de jeux de mots et de scène; maintes et maintes fois récompensé... » 

Langage dérivé de la Langue des Signes se prouvant ainsi leur amour toute en poésie 
corporelle et pourtant nous pourrions croire à un doublage pour malentendants.  

http://www.youtube.com/watch?v=EJB2GtoP38Y 

 

3 / La couleur du son : 
 

 
Le son ne se voit pas et pourtant on utilise souvent des termes appartenant au domaine du 
visuel pour le qualifier : « j’aime la couleur de sa voix », « cet instrument a un son 
clair »…en musique, le timbre (ou la couleur) d’un son c’est son identité. Ce qui nous 
permet de dire les yeux fermés qu’on entend une trompette et pas une flûte, même s’ils 
jouent à la même hauteur et même intensité. On dira que la flûte a un timbre doux avec un 
léger voile dû au souffle, quant à la trompette, elle a une couleur très brillante. 
 
Un tableau explicitant les termes du « visuel » et du « sonore » : 

 
 En peinture, on 

dit : 
En musique, on 
dit : 

En général : 
 

La gamme « j’utilise la 
gamme des gris » 

« je joue la 
gamme de Do » 
 

C’est une échelle 

Le ton « un tableau aux 
tons criards » 

« une voix au ton 
criard » 

C’est un niveau, 
une hauteur dans 
une échelle 
donnée 

Le contraste « le noir et le 
blanc sont des 
couleurs très 
contrastées » 

« le trombone et le 
violon ont des 
sons très 
contrastés » 
 

C’est une forte 
différence entre 
deux choses 

L’harmonie « ces couleurs 
sont en 
harmonie » 

« ces sons sont en 
harmonie » 
 

Aller bien 
ensemble 

S’accorder « ces couleurs 
s’accordent » 

« ma guitare est 
accordée avec ton 
piano » 
 

 
// 

La couleur /  
le timbre 

« la couleur douce 
de ce rose » 

« la couleur/le 
timbre doux(ce) 
de la flûte » 

 
// 
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Les nuances « toutes les 

nuances de ce 
bleu » (clair, 
foncé…) 

« toutes les 
nuances de cette 
musique » (f,p,mf) 

Les différentes 
forces 

Le chromatisme « c’est une 
peinture 
monochrome » 
(avec une seule 
couleur et ses 
nuances) 

« la gamme 
chromatique » 
ajoute de la 
couleur à une 
mélodie 

Qui se rapporte 
aux couleurs 

 
De grands compositeurs comme Pierre Boulez avec « Dialogue de l’ombre double » ou 
GyörgyKurtag (hongrois) avec « Double Concerto » ont créé des œuvres où les musiciens 
ne sont plus sur scène, mais dispersés dans le public. Dans la musique d’Edgard Varèse 
intitulée « Poème électronique » créée en 1958 pour le pavillon Philips de l’exposition 
internationale de Bruxelles, il utilise 400 haut-parleurs qui diffusent des sons différents 
tout au long d’un parcours où se délace le public, des photos, films et éclairages sont 
ajoutés aux sons. Ces procédés où se mêlent les mondes du visuel et du sonore en 3 
dimensions sont largement réutilisés dans la conception d’appareils audio-vidéo actuels 
(Dolby, Suround 5.1, Prologic, THX…) 

 
 
 

4 / Exercices pratiques :  
 

 
15Séquences vocales permettant de prendre conscience des différences d’intensité : 
 
 
 

 Par l’énergie : jeu de l’éventail 
 
Demander aux enfants de chanter une note sur le son « OU » et de réagir aux signes du 
meneur de chant : 
- mains jointes devant soi : silence 
- bras ouverts : forte 
Avec toutes les dynamiques intermédiaires pp, p, mp, pf, f, traduites par le degré 
d’ouverture des bras. On préféra ce plan horizontal pour indiquer les intensités au plan 
vertical qui suggère plutôt des variations de hauteurs. Dans ce jeu, la hauteur de la note 
doit rester constante, seule l’intensité varie. 
 
 
 
 

 Par la densité : jeu du balayage 
 

                                                           
15

 15Jeux à faire avec les élèves de 1er cycle (extrait du livre de l’œil à l’oreille) 
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Les enfants sont disposés en demi-cercle. Le meneur de chant se place au centre, étend ses 
bras devant lui, paumes des mains se faisant face. Les enfants se situant à l’intérieur de 
l’angle formé par les bras du meneur de chant chantent une note mf sur le son « OU ».    
Les autres restent silencieux. 
- index désignant un enfant : soliste 
- bras ouverts englobant tous les enfants : tutti 
En faisant varier l’ouverture de l’angle formé par les bras, on sollicite un plus ou moins 
grand nombre d’enfants. En déplaçant horizontalement les bras formant un angle constant, 
on produit un effet de spatialisation sonore à un niveau d’intensité constant. En faisant le 
balayage avec des ouvertures de bras variables on associe les différentes dynamiques à la 
spatialisation. On ponctue le jeu par des silences (mains derrière le dos). Veiller à la 
constance de la hauteur de la note et à l’homogénéité de l’intensité des sons émis par 
chaque enfant. 
 

 
 
 Jeu de la zone de chant 

 
Les enfants se déplacent lentement et librement dans l’espace. Ils chantent sur un phonème 
dans la nuance mf uniquement lorsqu’ils traversent la zone délimitée ou lorsqu’ils y 
séjournent. Ils feront évoluer l’intensité de l’ensemble vocal en variant de manière 
autonome le nombre et le temps des séjours dans la zone de chant. On veillera à rythmer ce 
jeu sonore par l’introduction de moments de silence (espace vide). 
 
 
 
 
 
Découvrir le phénomène vibratoire :  
 
 

 Prendre une règle graduée de 40 cm, plate et en matière plastique. La maintenir fermement 
par son extrémité sur le bord d’une table en la faisant dépasser de 35 cm en dehors de cette 
table. La faire vibrer, on perçoit des oscillations lentes et peu nombreuses dans l’espace 
d’une seconde. Il est difficile de distinguer une hauteur de son bien définie. 
 

 Réduire la longueur de la partie vibrante : 20 cm sur la table, 20 cm en dehors. Faire vibrer, 
le nombre d’oscillations en une seconde a augmenté, on perçoit un son grave. 
 
 

 Réduire encore la longueur de la partie vibrante : 30 cm sur la table, 10 en dehors. Le 
grand nombre d’oscillations ne permet plus de les distinguer, le son est plus aigu. 
 

 35 cm sur la table, 5 en dehors. Le son est encore plus aigu et plus bref, on n’a plus 
conscience de l’existence des oscillations devenues trop nombreuses dans l’espace de 
temps déterminé.   
 
 
D’étape en étape, on a constamment augmenté la fréquence du phénomène vibratoire. 
L’oreille perçoit les différences de fréquences des sons comme des différences de hauteurs.  
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L’oreille humaine ne peut entendre que les sons situés aux environs de 20 Hz pour les 
fréquences graves et de 16000 Hz pour les fréquences aiguës.  
En réalité, l’oreille du jeune enfant est très sensible et perçoit des sons dont la fréquence se 
situe autour de 20000 Hz alors qu’à une amplitude moyenne certains adultes ayant dépassé 
la quarantaine n’entendent plus les fréquences supérieures à 12000 Hz. 
L’univers sonore de l’enfant est donc plus riche que celui de l’adulte. 
 

 
 

Réagir corporellement à des profils musicaux ascendants et descendants : 
 
 

 Imiter des voix graves ou très aiguës : l’imitation des voix aiguës issues des bandes 
sonores des dessins animés peut-être un précieux recours pour conduire certains enfants 
« bourdons », ou simplement inhibés, à découvrir qu’ils ont « une voix pour chanter ». En 
milieu scolaire, j’ai exploité la situation d’urgence : « imaginons que nous nous sommes 
perdu en forêt, la nuit commence à tomber et nous sommes pressés de rentrer mais voilà 
l’un d’entre nous viens de se « fouler » une cheville, il ne peut plus marcher, que faire ? » 
Certains proposent de porter la personne en difficulté en toute tranquillité et d’autres plus 
paniqués se mettent à appeler au secours ! « Et dans cette situation montrez-moi comment 
vous appelez au secours », les 2 mains sur chaque côté de la bouche, ils se mettent tous en 
cœur à crier à l’aide … à ce moment là certains réalisent qu’ils ont « poussé » un cri qu’ils 
n’ont jamais réussi auparavant !  
Nous retravaillons le processus avec une échelle de sons, réussir à retrouver cette note en 
partant d’une note en voix pleine pour aller explorer la voix de tête jusqu’à la conquête de 
celle-ci. A partir de ce moment nous découvrons le langage musical avec les termes de 
tessiture et d’ambitus, mais il est essentiel de faire chanter les enfants dans la tessiture 
propre à leurs voix : les notes qu’ils chanteront devront s’inscrire dans la zone des 
fréquences à l’intérieur de laquelle leur voix sortiront avec aisance et naturel. 
 
Cette tessiture évolue avec l’âge des enfants : 

 
Age  Tessiture Ambitus 
2 – 3 mi 3 – la 3  2 tons ½ 
3 - 4 ré 3 – si 3 4 tons 1/2 
4 - 5 ré 3 – do 4 5 tons 

Cycle 2 do 3 – ré 4 7 tons 
Cycle 3 si 2 – mi 4 

la 2 – fa 4 avec un travail 
vocal approprié 

8 tons 1/2 
Ou 

10 tons 
 

Il ne s’agit là que d’indications à caractère général car certains enfants sont plus à 
l’aise dans le registre grave, les enfants « altos », alors que d’autres, les enfants 
« sopranos », auront plus de facilité pour chanter les notes aiguës.  
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16Jeu de société : jeu de prévention contre le bruit 
« L’oreille futée » est un jeu éducatif de prévention contre les bruits pour petits et grands. 
Ce jeu a été conçu pour 2 à 4 participants, de 7 à 77 ans. Il se compose d’un plateau de jeu 
représentant la vie moyenne d’un être humain, de 0 à 75 ans, ainsi que de différents 
éléments nécessaires à son déroulement. Chaque joueur possède au début de la partie 20 
mini cubes représentant les cellules ciliées de l’oreille. Tout au long du parcours, le 
participant est amené à répondre à différentes questions relatives au bruit et à son impact 
sur la santé, à prendre connaissance d’informations concernant l’oreille et son 
fonctionnement, à travailler avec les sons parle biais des « devinettes sonores » qui 
ponctuent l’ensemble du jeu. Une réponse fausse entraîne la perte d’une partie des cellules 
ciliées, le but étant d’arriver à la dernière case du jeu en en ayant perdu le moins possible. 
Le jeu est d’autre part accompagné d’un livret d’information qui fait le point sur différents 
paramètres associés au bruit. Ce jeu a été édité en 2001 et pourtant un centre de loisirs a 
décidé de le faire tester qu’en 2006, pour la journée nationale de l’audition. Les enfants ont 
pu s’exprimer, en baissant leurs décibels, grâce à un sonomètre et une prise de conscience 
en devenant plus sensibles au bruit surtout au moment des repas servis à la cantine. Une 
sensibilisation ludique réussie !  

                                                           
16 L’oreille futée : www.apieumillefeuilles.org 
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CONCLUSION : 
 
 
 

 

Pour tout parent, apprendre que son enfant entend mal ou n’entend pas est un réel 
bouleversement quel que soit l’âge de l’enfant, la famille tout entière a du s’adapter à cette 
situation inattendue. Pour communiquer avec son enfant et lui apprendre à être 
progressivement autonome, nous, parents, avons du faire des choix, qui ne sont pas 
toujours simples. Pour cela, nous sommes accompagnés par des professionnels, d’autres 
parents concernés et même des associations. 
 
Mes recherches dans l’écriture de ce mémoire m’ont apportées beaucoup de  réponses aux 
multiples questions que je me posais: comment parler à mon enfant ? Entendra-t-il un jour 
? Quelles sont les conséquences dans son quotidien ?... toutes les réponses m’ont rassurée 
aussi et j’ai remarqué que de nombreux établissements d’accueil des enfants sourds 
intègrent déjà la musique dans leurs projets éducatifs et pédagogiques. Je ne peux que 
souhaiter que les écoles de musique et conservatoires suivent cet exemple en ouvrant leurs 
classes aux enfants et adultes sourds. La Cité de la Musique, après avoir formé du 
personnel compétent, propose des visites guidées et des ateliers spécifiques aux personnes 
sourdes. Le paradoxe du sourd musicien serait alors définitivement caduc ! 
  
Qui s’intéresse à la musique est donc amené à rencontrer des personnes malentendantes et 
à devoir considérer leur perception particulière du son en général et de la musique en 
particulier. Faire de la musique avec des sourds met l’enseignant dans une disposition 
exigeante : comment transmettre le plaisir de la musique et son organisation à ceux qui la 
perçoivent peu et mal ? Le chemin est encore long mais moins escarpé qu’avant, beaucoup 
d’avancés sur le sujet et les professionnels sont encore en mode recherche pour mieux 
connaître et mieux aider les sourds, et je citerai Alain Carré pour conclure « les sourds qui 
pourraient bien dire à leur tour qu’il n’y a pas pire entendant que celui qui n’entend rien 
aux sourds ». Alors, nous, enseignants, élargissons nos propositions vers les publics sourds 
et malentendants et engageons une réflexion afin de proposer des dispositifs répondant aux 
spécificités de ce public.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



50 

 

LEXIQUE : 
 

. 
 Acouphène : c’est la perception anormale d’un bruit en l’absence d’une source 

externe, qui se traduit sous forme de bourdonnements, de tintements, de sifflements 
dans l’oreille. Il est associé à une pathologie de l’oreille interne ou de l’appareil auditif 
central. 

 
 Anthélix: Partie un peu plus creuse de l'oreille délimitée par l'hélix. 

 
 Antitragus: Saillie de l'oreille située à l'opposé du tragus. 

 
 Audio test : test de l’audition basée sur une écoute de fréquences du grave à l’aigu, 

ayant pour but de déceler une perte de l’audition partielle. En clair, la personne dont 
on veut tester l’audition signale quand elle perçoit la fréquence qu’on lui fait écouter, 
dans une oreille, et à partir du volume auquel ces fréquences sont émises, le médecin 
ORL se rend compte de l’état de l’audition de  la personne. 

 
 Audiogramme : résultat de l’audio test, il se présente sous la forme d’un graphique, 

sur lequel apparaissent une échelle de volume et une échelle de fréquences, et on peut 
ainsi voir à quel volume il a fallu émettre chaque fréquence pour que la personne dont 
on a testé l’audition l’entende. Le patient apprend ainsi quelles fréquences il a perdu, 
quelles fréquences il ne peut plus entendre. 

 
 Audiophonatoire : contrôle de la voix et de la parole par l’audition.  

 
 Cellules ciliées : elles portent des cils sur l'une de ses faces. Ces cils sont formés par 

croissance de la membrane cellulaire, à la manière de doigts de gant. Leurs fonctions 
sont diverses : formation d'un courant le long de la paroi cellulaire, mobilité de la 
cellule, augmentation de la surface pour de meilleurs échanges et perception 
sensorielle. 

 
 Cérumen : matière jaunâtre qui se forme dans le conduit auditif externe.  

 
 Cochlée : partie de l’oreille interne constituant l’organe transformateur de l’ouïe, aussi 

appelée limaçon. 
 

 Conque: fosse profonde de l'oreille externe. 
 

 Décibels : unité de mesure définissant l’intensité d’un bruit. 
 

 Enclume : osselet central de l’oreille moyenne. 
 

 Etrier : osselet de l’oreille moyenne joint à l’enclume. 
 

 Fossette naviculaire: repli de l'oreille ayant la forme d'un navire. 
 

 Gouttière de Hélix: creux terminant l'hélix. 

 
 Hélix: repli entourant le pavillon de l'oreille. 
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 Hertz : unité de fréquence égale à un cycle par seconde. Du nom du physicien 

allemand Heinrich Rudolf Hertz, 1857 – 1894, qui découvrit les ondes hertziennes. 
  

Hyperacousie : il s’agit d’une réaction anormale de notre oreille lors de l’exposition à 
des bruits d’intensité modérée à élevée. La tolérance de l’oreille aux sons intenses est 
réduite et génère une gêne invalidante et un inconfort auditif important.  

 
 Hypoacousie : dont l'acuité auditive est insuffisante pour permettre d'apprendre sa 

propre langue, de participer aux activités normales et de suivre avec profit 
l'enseignement scolaire général. 

 
 Lobule: partie charnue située à la base de l'oreille. 

 
 Marteau : premier osselet de l’oreille moyenne. 

 
 Orifice du conduit auditif externe: embouchure du canal situé dans l'os temporal par 

lequel les sons se rendent au tympan. 
 

 Otite séreuse : présence derrière le tympan d’un liquide plus ou moins épais, non 
purulent, qui gêne la transmission des sons. 

 
 Pavillon de l'oreille: organe de l'ouïe situé de chaque côté de la tête, dont une partie 

est externe et l'autre interne. 
  

Presbyacousie : désigne le vieillissement naturel de l’oreille, un trouble de l’audition 
(usure de l’oreille interne). 

 
 Racine de l'hélix: partie de l'hélix. 

 
 Tympan : membrane de l’oreille externe transmettant à l’oreille moyenne les 

vibrations de l’air. 
  

Tragus: saillie située à l'avant et à l'extérieur de l'orifice du conduit auditif externe. 
 

 Trompe d’Eustache : conduit osseux et fibro-cartilagineux reliant la paroi antérieure 
de l'oreille moyenne au rhinopharynx, c'est-à-dire l'arrière-nez pour équilibrer les 
pressions. 
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ANNEXES : 

 

Quelques références bibliographiques : 

 

 Musique et Surdité : le paradoxe du sourd musicien, Alain Carré, éd Fuzeau 2008 
 

 L’oreille musicale Tome I la préparation auditive de l’enfant : Edgar Willems, éd Pro 
Musica 1985 

 De l’œil à l’oreille, dire les mots de la musique à l’école : Michel Edelin, éd Van de 
Velde 2010 
 

 A l’écoute de l’environnement : répertoire des effets sonores, Jean-François Augoyard, 
Henry Toegue éd Parenthèses, Marseille, 1995 
 

 Les mondes sonores : Denis Fortier, Presse Pocket, 1992 
 
 

 Le livre du son (avec CD) : Max Cidron et Michel Sigwalt éd Joseph Béhar, Musicom, 
1994 
 

 Le livre des techniques du son : sous la direction de Denis Mercier, éd Dunod, seconde 
édition, 1998 

 Guide pratique de la sonorisation : André Richard, éd Eyrolles, 1999 
 

 Le son : Emmanuel Bernhard, Paris, Mango, 2002 
 
 

 Le son musical-musique, acoustique et informatique : JohnR.Pierce, Paris, Belin, 1997 
 

 A propos d’une expérience d’apprentissages musicaux auprès d’enfants sourds 
sévères et profonds :Rita Daubisse et Florence Chalot, Glossa, les cahiers de 
l’UNADRIO, n°3, Février 1994 
 

 Apport de la musique à la rééducation orthophonique de l’enfant sourd : Rita 
Daubisse et Florence Chalot, Bulletin d’Audiphonologie. Annales scientifiques de 
l’Université de Franche-Comté, n°5 et 6, 1994. 
 

 Utilisation de la musique pour l’élaboration et la structuration du langage oral de 
l’enfant sourd : Rita Daubisse et Florence Chalot, GLOSSA, les cahiers de 
l’UNADRIO, n°44, Janvier 1995. 
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Les bouchons en mousse et les bouchons filtrés standards 

 

                     

Les bouchons filtrés sur mesure 

 

  

Ears monitors : écouteur intra-auriculaire 
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Exemple de langage des gestes multidisciplinaire du Soundpaintig 
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Langage des signes permet de faire des phrases en désignant : 
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- qui                                          -  quoi 

       

 

Tout le monde                                    Parle 

 

 

 

 – comment                                         – quand 

  

Mezzo Forte                          Entrée à convenance 

 

 

L’alphabet de la langue des signes français (LSF) 
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En savoir plus : 
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 http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/884.pdf : la surdité de l’enfant, guide 
pratique à l’usage des parents. 
 

 http://olfac.univ-lyon1.fr/documentation/audition/acouphene/: site donnant des 
informations sur les acouphènes etl’hyperacousie ainsi que sur leur prise en charge. 
 
 

 www.sonorisation-spectacle.org : histoire et explication du phénomène sonore 
 

 www.infobruit.org : centre d’information et de documentation sur le bruit 
 
 

 www.la-fedurock.org : propose en ligne une documentation fournie sur la gestion sonore 
 

 http://www.marcbouletaudition.com/article-des-enfants-sourds-chantent-l-opera-
83080173.html : des enfants sourds (implants cochléaire) chantent l’opéra (septembre 
2011) 

 
 

 www.agi-son.org: on y trouve l’ensemble des documents législatifs comme le décret 
de 98-1143 ou la directive européenne2003/10/CE. On peut également trouver des 
explications de notions d’acoustiques, une petite histoire des musiques amplifiées ou 
encoredes données sur la prévention des risques auditifs. Enfin cela permet de 
télécharger les outils (dépliants et affiches) de la Campagne deprévention et de 
sensibilisation aux risques auditifs ou de visionner deux petites vidéos de prévention. 
 

 www.bruit.fr: permet d’approfondir la question sur la gestion sonore il est également 
possible de se rendre sur le site du centred’information et de documentation sur le 
bruit (CIDB) 
 
 

 http://www.ecoute-ton-oreille.com/: site éducatif et interactif édité par l’INPES, à 
destination des adolescents, balayant la plupartdes thèmes abordés dans ce guide. 
 

 http://www.crdp-limousin.fr/Reduction-des-risques-auditifs.html: site balayant 
l’ensemble des thèmes abordés dans ce guideet comprenant une « version 
dématérialisée de la mallette pédagogique : réduction des risques auditifs » dans 
laquelle on peut téléchargerdes brochures, des affiches de prévention et trouver 
d’autres idées d’animation. 
 

 http://www.audition-prevention.org/site/actualites.php: on y trouve des supports 
d’informations et de prévention tels que desfascicules, des affiches, des vidéos. 
 

 

Multimédia :  
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C’est pas sorcier, émission n°1 : le son en concert : diffusée le dimanche 11 septembre 
1994, F Courant, J Gourmaud, D Lenglart, RIFF production : les principes physiques du 
son à travers l’installation des ingénieurs et des artistes et le déroulement du concert rock. 
Comment, où, et à quelle vitesse circule le son, qu’est-ce qu’une fréquence, comment 
fonctionnent un micro, un ampli, un égaliseur, un haut parleur ?... Emission reprise par des 
enfants en colonie (visionnage sur You Tube). 
 
 
 
 
 
 

Filmographie :  

 

 Les enfants du silence (Children of a LesserGod), film dramatique américain (1986) 
réalisé par Randa Haines d’après la pièce de théâtre de Mark Medoff. Interprétée en 
France en 1993 par Emmanuelle Laborit et Joël Chalude. 

 

 La parole muette de Yacine : film documentaire par Alain Epelboin (1987) 

 

 A chacun sa voix : entretiens avec des jeunes sourds profonds congénitaux : 
documentaire réalisé par Emmanuel Forge et Lucien Moatti (1996) 

 

 Un enfant sourd dans votre classe : documentaire réalisé par Laurent Lutaud (1999) 

 

 Sur mes lèvres : film de diction de Jacques Audiard avec Vincent Cassel et 
Emmanuelle Devos (2001) 

 

 Frankie Wilde (It's all gone Pete Tong) est une comédie dramatique retraçant 
l'histoire du DJ fictif Frankie Wilde, film basé sur une histoire vraie. Victime de son 
succès, il sombre malheureusement dans la drogue et commence à se couper peu à peu 
de la réalité. Toute sa vie finit par s'effondrer lorsqu'il découvre que son ouïe faiblit 
dangereusement, et il devient rapidement complètement sourd. Frankie se coupe 
totalement du monde extérieur et commence à baisser les bras, jusqu'au jour où il 
décide de se reprendre en main et d'affronter son handicap. Film très réaliste sur le 
problème de musiciens ou DJ qui ont perdu l’usage de l’ouïe... en espérant que ce film 
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permettent à certains de réaliser que la musique trop fort et trop longtemps, c’est 
dangereux! (2004) 
 
 

 Les patients du silence : documentaire réalisé par Esther London (2006) 

 

 Témoins sourds, témoins silencieux : documentaire réalisé par Brigitte Lemaine et 
Stéphane Gatti (2006) histoire des sourds juifs sous le nazisme. 

 

 Au collège avec la langue des signes françaises : documentaire réalisé par Michel 
Beaudenon-Clauwaert, Françoise Duquesne-Belfais, Gérard Gautheron et Thierry 
Poirier (2007) 

 

 Sourds à l’image : documentaire réalisé par Brigitte Lamaine et Jeanne Soral (2007) 
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OUÏE à la musique 
 
 

 

ABSTRACT 
 

La musique, même si elle n’est pas considérée comme un bruit, présente comme d’autres 
sources sonores un phénomène acoustique qui est de nature à générer des troubles auditifs 

selon le niveau d’intensité et le temps d’exposition. 

Ce mémoire est destiné principalement à mes élèves (et aux futurs) désireux d’approfondir 
leurs connaissances dans le domaine du son, aussi bien sous ses aspects réglementaires que 

techniques. 

Ainsi, grâce aux avancées technologiques actuelles, la musique peut être un élément de 
communication, de partage, et d’intégration pour les sourds et malentendants. Leur 

inculquer les bases de la culture musicale, comme il est possible pour eux de communiquer 
leur pensée par le dessin par exemple, peut leur permettre d’accéder à cet élément encore 

inconnu pour certains. 

Témoin de la volonté de la Cité de la Musique à ouvrir ses activités aux personnes 
handicapées, elle servira d’outils et d’initiatives aux écoles de musique prêtent à s’investir 
dans cette mission que représente l’activité musicale pour les personnes sourdes, afin de 
répondre au mieux aux attentes de ce public et faire en sorte que les personnes sourdes 

partagent avec les « entendants » ! 

 

MOTS – CLES 

Anatomie de l’oreille – Surdité – Hypoacousie -  Appareils de corrections auditives – Son et 
Bruit –L’évolution des techniques sonores – Informations – Prévention – Protections –

Soundpainting – Ressources 


