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PREMESSA

Nel volume che qui si presenta due “storie” s’incontrano e si sviluppano con
apporti vicendevoli: quella del Progetto di Rilevanza Nazionale PRIN 2005-2007
delle Università di Trento, Bologna e Milano dal titolo Nuove Musiche e Nuove
Tecnologie  e quella del  Symposium sur les Sciences du Langage Musical  (SLM)
dell’IDEAT  (Institut  d’Esthétique,  d’Arts  et  Technologie,  CNRS/Sorbonne),
giunto alla sua quarta edizione.

Da parte italiana l’approdo all’appuntamento del Convegno (già previsto nel
progetto iniziale) giungeva dopo due anni di attenzione critica su un problema
dibattuto internazionalmente negli ultimi decenni, anche se non tenuto in primo
piano negli ambienti musicologici italiani: la dialettica arte-nuove tecnologie e le
loro possibilità di interazione e scontro. Nel focus della ricerca erano state poste
le “macchine” capaci di produrre musica originale e riprodurre musica già fatta,
di creare pastiches di qualsiasi stile, di inventare suoni inediti e “rubare” suoni già
prodotti e perfino di insegnare ai bambini a comporre. Si era toccata con mano la
capacità  delle  nuove  tecnologie  di  raggiungere  maggiore  precisione  in alcune
operazioni musicologiche; si era registrata da più parti la tendenza della tecno-
logia a distruggere un’aura divenuta poco credibile, ed anche quella di creare at-
mosfere inaudite. Da questa intricata rete di influssi e interferenze la ricerca svi-
luppatasi nelle tre Università arrivava al Convegno avendo elaborato alcune tra-
iettorie teoriche e proposte pratiche e sperimentali  applicate ai problemi della
composizione, dell’insegnamento musicale e dello studio musicologico.

Nei campi della musica elettroacustica e della composizione con live-electro-
nics — i più prossimi al tema musica-tecnologia — le nostre ricerche avevano ap-
purato che il rapidissimo sviluppo di quest’ultima, e in particolare i sorprendenti
progressi dell’informatica, avevano indotto gli utenti a soffermarsi sullo studio
del “mezzo” assai più che sull’individuazione dei “fini”, come è naturale che sia in
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un approccio sperimentale: eravamo quasi giunti alla conclusione che il pensiero
musicale fosse stato “più forte” quando la tecnologia era “più debole”.

Ma siamo veramente  sicuri  che  si  tratti  di  una differenza  di  grado nella
stessa categoria e non di una diversa qualità di pensiero cresciuta insieme allo
sviluppo  della  tecnologia?  Un  certo  “feticismo”  del  mezzo  tecnico,  laddove
queste esperienze non fossero guidate da intenzioni musicali ferree, era in una
certa misura connaturato alla difficoltà di accedere alle complesse e costose ap-
parecchiature tecniche un tempo necessarie per quel genere di ricerche. Oggi lo
straordinario sviluppo dell’informatica ha eliminato quasi del tutto la sogge-
zione nei confronti della macchina: chiunque può permettersi di utilizzare, o
addirittura di avere in casa,  un’attrezzatura minima per un primo approccio
alla composizione elettroacustica, sia nel campo della musica sperimentale sia
in quello della popular music. Dalle indagini condotte nelle tre Università del
PRIN i tempi sembravano maturi per una riflessione allargata ad un Convegno
Internazionale su come le nuove tecnologie avessero modificato la prassi musi-
cale  nei  tre  principali  campi  della  composizione,  dell’educazione  musicale  e
della musicologia.

Si trattava semplicemente di completare la “storia” invitando altri studiosi a
dialogare sui temi che ci avevano occupati per circa due anni.

Da parte francese, il Convegno rappresenta il quarto degli appuntamenti orga-
nizzati  nell’ambito del progetto internazionale di ricerca sulle  Scienze del Lin-
guaggio Musicale (SLM). Nato nel 1997 su iniziativa di Bernard Vecchione (Uni-
versità di Aix-en-Provence, Francia), tale progetto mira a promuovere occasioni
di incontro e confronto fra studiosi di tutto il mondo attorno al tema del  lin-
guaggio musicale, ovvero le dimensioni di linguaggio specifiche del musicale.

La prima edizione del Simposio si  è svolta a Aix-en-Provence nel maggio
1998 (organizzata da B. Vecchione e C. Hauer);1 la seconda, sempre in Francia,
a Saint-Rémy-de-Provence nell’ottobre 2004 (organizzata da B. Vecchione, C.
Dessarts, H. Le Guil e F. Spampinato); la terza edizione si è svolta a Bologna nel
febbraio 2006 (organizzata da D. Barbieri, L. Marconi e F. Spampinato).2 Nel
2006 nasce il sito internet www.sciences-du-langage-musical.org, organo uffi-
ciale del progetto. Dal 2006 l’SLM gode del supporto istituzionale dell’Institut
d’Esthétique, d’Arts et Technologie, UMR n° 8153 CNRS/Sorbonne (diretto da
Costin Miereanu).

Nel corso di questi incontri, ci si è resi conto che per poter trattare la que-
stione del linguaggio musicale non ci  si  può accontentare di un’applicazione
pura e semplice dei metodi e dei concetti proposti dalle discipline che studiano

1. VECCHIONE B. - HAUER C. (cur.),  Sémiosis et Hermenéia: le sens langagier du musical, L’Har-
mattan, Paris, in corso di stampa.

2. BARBIERI D. - MARCONI L. - SPAMPINATO F. (cur.), L’ascolto musicale. Condotte, pratiche, gram-
matiche, LIM, Lucca 2008.
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le lingue e i testi linguistici. Il problema del linguaggio musicale richiede l’inte-
razione di più discipline del linguaggio, animate da uno spirito di confronto e
cooperazione. Nel corso di vari anni di ricerca e di scambio, si sono dunque
cercati i punti di convergenza e di articolazione fra analisi, estetica, semiotica,
semantica, estesica e poietica, sintassi, prosodia, stilistica, retorica, pragmatica,
poetica e narratologia, critica, ermeneutica… e si sono individuate, da un lato,
trasversalità di temi di studio e, dall’altro, proficue congiunzioni fra due o più
aree disciplinari (interscienze e reti di discipline). Il progetto SLM nasce e si
sviluppa proprio attorno a questa dialettica fra musicologia e metamusicologia,
fra, da un lato, un modo specifico di osservare la “realtà musicale” nelle sue di-
mensioni di linguaggio e, dall’altro, una visione della “realtà musicologica”, glo-
bale e interattiva rispetto ai paradigmi disciplinari specifici. La convergenza fra
il Convegno sul “Nuovo in musica e in musicologia” e il progetto SLM gravita
dunque attorno alla  riflessione  sui  nuovi  modi  di  interrogarsi  sul  funziona-
mento specifico della musica come linguaggio e sui nuovi approcci alle dimen-
sioni di linguaggio specifiche del musicale.

Il gruppo costituitosi a Comitato scientifico del Convegno era formato da:
Rossana Dalmonte (Università  di  Trento),  Annarita Addessi  e Mario Baroni
(Università di Bologna), Goffredo Haus (Università di Milano), Luca Marconi
(Conservatorio di Como) e Francesco Spampinato (IDEAT e Université d’Aix-
en-Provence). Fin dalla prima riunione apparve chiaro che le premesse da cui il
Convegno prendeva le mosse erano così ricche di spunti d’ampliamento e così
differenziate nel taglio metodologico, da rendere difficile una scelta capace di
dare al Convegno una propria autonoma identità.  Anche di ricchezza si può
perire, per soffocamento. La svolta decisiva è venuta con grande naturalezza da
Luca Marconi: «dal momento che tutte le proposte vanno coniugando in vari
modi il concetto di “nuovo”, perché non tematizzare proprio lui, il Nuovo?».

Detto-fatto, si cominciò a lavorare attorno a questo concetto per decidere
quali persone fosse più opportuno invitare a svolgere i diversi aspetti del tema.

Occorreva identificare i termini del conflitto che oppone un’idea, un’opera,
un’espressione linguistica reali al loro contesto d’illusione e da ciò fare emer-
gere la loro potenziale novità. Il nuovo “cronologico” rispetto a ciò che c’era
prima, apriva la porta agli studiosi di storia dando loro diverse prospettive (nel
sociale, nella didattica, nell’analisi); il nuovo “sincronico” offriva il destro a di-
scorsi su questioni di “stile”, di “scuola”, ma anche di “moda” e di “tendenza”.
Il nuovo nel conflitto generazionale di compositori, esecutori, cantautori e mu-
sicologi poteva diventare un modo primitivo, ma comodo, per segmentare il
tempo (della storia). Ci si rese presto conto che gli umori e le preferenze dei
membri del gruppo promotore stavano estendendo i confini del Convegno a
dimensioni difficili da gestire in un tempo assai limitato (quattro mezze gior-
nate), per cui si decise di piantare paletti rigidissimi: poche “relazioni-di base”,
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alcuni inviti sul tema “applicazioni” e “dimostrazioni” più la richiesta di parte-
cipazioni libere in forma “iconica” di posters.

Grazie  alla  buona  volontà  e  alla  professionalità  di  tutti  i  partecipanti  si
giunge ora, a pochi mesi dal Convegno, alla redazione dei suoi Atti e ci si rende
conto con un certo stupore di quanta ricchezza di riflessione e incremento di
conoscenza siano potuti maturare in così poco tempo.

Il volume che qui si presenta non riproduce nella sua distinzione in tre parti
le “categorie” individuate per l’organizzazione del  Convegno.  Prima di  tutto
perché — ovviamente — i posters sono diventati saggi (anche se di dimensioni
più limitate), per cui una delle “categorie” è scomparsa in favore delle altre eti-
chette, e segnatamente delle “applicazioni”; inoltre le inizialmente poche “rela-
zioni-di-base”, a cui era stato affidato il compito di inquadrare teoricamente il
tema del Convegno, si sono moltiplicate, grazie ad una straordinaria prolifera-
zione di idee teoriche sul nuovo provenienti anche dal campo inizialmente in-
dividuato come destinato alla descrizione delle “applicazioni”. Infine, i contri-
buti di alcuni partecipanti al Convegno hanno manifestato un aspetto partico-
larmente segnato  da un carattere  di  interdisciplinarità,  con forte  accento su
particolari conoscenze scientifiche messe a disposizione della musicologia, per
cui è sembrato opportuno dare loro risalto in una parte distinta del volume.

All’interno delle tre parti in cui viene suddiviso il materiale emerso dal Con-
vegno —  Riflessioni  teoriche  sul  Nuovo,  Intersezioni  fra  musicologia  ed  altre
scienze, Aspetti di nuova musicologia — non è stato possibile identificare criteri
scientifici di successione né filoni caratterizzanti, per cui si è optato per un aset-
tico ordine alfabetico.3

Al termine del lavoro desideriamo ringraziare Mario Baroni per la vigile as-
sistenza  e  l’Università  di  Trento  — Dipartimento di  Filosofia,  Storia  e  Beni
Culturali — per aver reso possibile la pubblicazione del presente volume.

Rossana Dalmonte – Francesco Spampinato
novembre 2008

3. Il saggio di Franco Fabbri,  Sonde: la direzione del nuovo, presentato al termine del Conve-
gno, è stato pubblicato in anteprima sul numero 86 (luglio 2008) della rivista «Musica/Real-
tà», 55-72.
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UNE APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE

DE LA SÉMIOTIQUE DES SONS

1. Introduction

Composer de la musique, ou en écouter, fait appel à de multiples couches de
sens qui constituent la trame du discours musical.  L’analyse d’œuvres musi-
cales est ainsi l’objet de multiples disciplines (musicologie, analyse musicale…)
étudiant ces significations à divers niveaux. Comme pour les sons linguistiques,
la question se pose de savoir si, en deçà du discours musical ou oral, les consti-
tuants “élémentaires” sonores de ces discours possèdent, à leur niveau, une si-
gnification ou un sens, ou symbolisent, ou font référence (dénotent), ou exem-
plifient (sont des étiquettes de) quelque chose et dans quelles conditions.

Cette thématique présente un intérêt majeur pour l’ensemble des activités
animales et humaines. Sur le plan biologique, il importe de savoir comment des
variations de notre environnement sonore, indépendamment d’un corrélat vi-
suel, tactile ou autre possèdent, pour l’organisme qui les perçoit, un sens propre
qui déclenche une action.  Sur le plan artistique,  il  est passionnant de se de-
mander  comment  des  sons  s’organisent  (au  sens  d’objets  sonores  de  P.
Schaeffer  [1966])  jusqu’à  conduire  à  l’expérience  esthétique  telle  qu’elle  est
vécue en musique classique ou concrète. De même, on peut se demander com-
ment le bruitage d’un film cinématographique constitue, à lui seul, un véritable
contrepoint d’une part à l’histoire racontée par les images et les voix et, d’autre
part, à la musique même, faisant ainsi du cinéma un art tout aussi sonore que
visuel.
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Aborder par les méthodes neurophysiologiques le sens des sons peut se faire
de  plusieurs  manières.  On peut  partir  tout  d’abord  de  la  définition  saussu-
rienne de “signification”, conçue pour la linguistique, et dont la caractéristique
est d’associer, comme les deux faces d’une médaille, le signifiant et le signifié,
respectivement l’image acoustique et le concept [Saussure 1955]. Une telle ap-
proche, du point de vue neurophysiologique,  permet d’inclure sous le terme
d’image acoustique au sens saussurien,  toutes les activités  neuronales  prove-
nant de la cochlée. Ces activités s’organisent dès celle-ci sous forme de configu-
rations complexes de potentiels d’actions neuronaux et traversent les structures
cérébrales jusqu’au cortex notamment associatif.  Elles pourraient former une
succession de représentations neuronales dérivées du phénomène acoustique,
qui  se  transforment  en  fonction  des  processus  neurophysiologiques  mis  en
œuvre  à chaque  niveau (tronc cérébral,  thalamus,  cortex…).  Dans cette  op-
tique, le lien du son avec le concept pourrait être du même ordre que celui qui
existe en linguistique, le son étant ici réduit en une sorte de “mot” doté d’un si-
gnifié. Ceci justifierait le fait de se baser sur les modèles neurophysiologiques
attachés  à  l’étude  de  la  signification  linguistique  (composante  N400,  para-
graphe 3) pour étudier le sens des sons non linguistiques. C’est ce que nous
verrons avec les études présentées dans cet article qui utilisent les protocoles
d’amorçage. Implicitement le sens des sons passerait ici par le concept. La sé-
miotique des  sons  ainsi  constituée  se rapprocherait  de la sémiotique lingui-
stique.  Ici  se  pose  le  problème de  la  médiation  linguistique  (paragraphe 5).
Dans la seconde série d’expériences, nous avons voulu limiter l’impact d’une
éventuelle  médiation  linguistique  en  utilisant  un  protocole  d’amorçage  basé
uniquement sur des sons non linguistiques.

Une autre manière d’aborder le sens des sons est de considérer que la signi-
fication ne passe pas par un processus de type linguistique, et que les activa-
tions neuronales ne font pas appel, au moins dans un premier temps, aux struc-
tures neuronales impliquées dans le langage. On rejoint ici  le domaine de la
biosémiotique. Cette discipline étudie la communication dans les systèmes vi-
vants et propose que les processus de sémiose sont généraux à tous les êtres vi-
vants et en aucune manière spécifiques à l’homme [Timsit Berthier 2007]. Cette
sémiotique reçoit ainsi une définition beaucoup plus large que la sémiotique
linguistique et pourrait en partie relever de processus cérébraux comme des ré-
flexes conditionnés (ou même de réflexes plus primitifs dérivés de la réaction
d’orientation). Cette conception élargie de la sémiotique suggère que les sons
agissent directement sur les comportements de l’organisme, et prennent sens
par le biais de processus n’impliquant pas les processus linguistiques (ou sym-
boliques culturels).

Une dernière manière d’aborder le sens des sons serait de poser la question:
quel sens ce son a pour moi? Il s’agit de comprendre le “sens-pour-moi” d’un
son, en étudiant l’expérience consciente (réflexive et pré-réflexive) de l’écoute
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par le moyen des méthodes phénoménologiques d’explicitation. Ce qui change
radicalement ici est la position d’observation, “en première personne” des con-
tenus de l’expérience consciente de l’écoute sonore. Cette approche implique
un vécu personnel de l’écoute d’un son et permet de mieux cerner la variabilité
des processus de sémiose entre individus.

Au bout du compte, on voit que la définition des mots “sens” et “significa-
tion” s’avère extrêmement délicate et engage dès lors qu’elle est posée une posi-
tion épistémologique déterminante pour l’ensemble des réflexions empiriques
ultérieures. C’est sans doute la circulation entre les trois modes d’étude du sens
des sons (linguistique, biosémiotique et expérientiel) qui nous conduira à une
saisie moins grossière de la nature de l’impact de l’environnement sonore sur
un être vivant.  Dès lors, seule une pratique interdisciplinaire associant acou-
stique,  neurophysiologie  et  phénoménologie  semble  de nature à circonscrire
même partiellement un tel sujet.

2. Le Protocole d’Amorçage

Ce protocole psycholinguistique permet de mettre en évidence l’effet d’une
association sémantique entre deux évènements:  la réponse  au second événe-
ment (cible) est plus rapide si ce dernier est sémantiquement relié au premier
(amorce) que s’il  ne l’est  pas.  L’amplitude de la différence  dépend du degré
d’association sémantique entre les  deux items (e.g.,  chien-chat,  chien-vache,
chien-lune).

L’influence de l’association sémantique entre les deux items peut être impli-
cite, comme par exemple, dans une tâche de décision lexicale (i.e., décider si la
cible est un mot ou non) en ce sens qu’il n’est pas nécessaire pour répondre à la
question posée. Cette influence peut être plus explicite dans la tâche de catégo-
risation sémantique (i.e., décider si la cible appartient à la même catégorie sé-
mantique que l’amorce)  et  encore  plus  explicite  si  le  participant  doit  déter-
miner s’il  existe  une association sémantique entre les  deux items.  Les  expé-
riences décrites ici sont basées sur l’utilisation de tâches explicites, mais il sera
intéressant d’utiliser des tâches implicites dans les expériences futures.

3. Les Potentiels Evoqués

Conjointement  aux données  comportementales,  nous avons  enregistré  les
variations de l’activité électrique cérébrale associées à la présentation d’évène-
ments sonores. La méthode des Potentiels Evoqués (PEs) permet en effet d’ex-
traire de l’électrogénèse corticale ou électroencéphalogramme (EEG) les varia-
tions du potentiel  électrique cérébral  qui  sont synchrones de la présentation
d’un stimulus, quelle que soit sa modalité d’entrée: auditive, visuelle, olfactive,
gustative ou somesthésique. Ces variations ou PEs sont caractérisées par une
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succession de composantes définies par leur polarité (négative ou positive), leur
amplitude, leur latence du maximum d’amplitude,  leur distribution topogra-
phique sur le scalp et leur signification fonctionnelle [Guérit 1998].

La composante N400

Parmi ces composantes, la composante N400 (une variation négative du po-
tentiel électrique cérébral dont le maximum d’amplitude se situe 400 millise-
condes  environ  après  le  début  de  la  présentation  d’un  stimulus)  occupe  un
statut privilégié dans nos études. Elle est mise en évidence lorsqu’un participant
doit lire des mots, présentés un à un sur un écran d’ordinateur, qui forment des
phrases [Kutas-Hillyard 1980]. Si le dernier mot de la phrase n’est pas attendu,
il suscite l’occurrence d’une composante N400 plus ample que si le dernier est
attendu.  Plus  généralement,  tout  mot suscite  l’occurrence d’une composante
N400 dont l’amplitude varie en fonction de sa probabilité d’occurrence dans le
contexte (phrase ou discours). Ses caractéristiques varient également en fonc-
tion de la modalité de présentation: la latence est plus courte dans la modalité
auditive que dans la modalité visuelle et la distribution est fronto-centrale dans
la modalité auditive et centro-pariétale, avec une prédominance à droite, dans
la modalité visuelle [Kutas-Hillyard 1982; Kutas-Van Petten-Besson 1988].

La signification fonctionnelle de la composante N400 a été et reste encore
débattue. La première interprétation suppose qu’elle reflète l’analyse de la non-
correspondance entre le mot anticipé (sur la base des informations disponibles
grâce au contexte)  et le mot réellement présenté.  En ce sens,  la composante
N400 dépendrait de la mise en jeu de processus d’anticipation. La seconde in-
terprétation est basée sur l’idée selon laquelle un mot de faible probabilité d’oc-
currence est plus difficile à intégrer dans un contexte donné qu’un mot de forte
probabilité. En ce sens, la composante N400 dépendrait de processus d’intégra-
tion  à posteriori du  mot  dans  le  contexte.  Enfin,  la  composante  N400 a été
considérée récemment du point de vue phénoménologique: elle reflèterait l’acte
intentionnel grâce auquel un objet perçu devient un objet pour la conscience
[Piotrovsky 2008].

Un courant de recherche s’est rapidement développé après la découverte de
la composante N400 afin de déterminer si d’autres types de stimuli peuvent gé-
nérer une telle composante. Nos études s’inscrivent dans ce cadre.

4. Sons de l’environnement

Bien que non linguistiques,  les  sons de  l’environnement  sont  aussi  por-
teurs de sens: l’aboiement d’un chien, un bruit de vagues etc… Afin de déter-
miner si l’analyse de ces sons est similaire ou différente de celle des mots, des
expériences d’amorçage ont été menées. Dans la première expérience de Van
Petten et Rheinfelder [1995], un son d’environnement était présenté  comme
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amorce et  les participants devaient décider si la cible présentée visuellement
était  un mot  ou non.  En accord  avec les  résultats  typiquement  obtenus  en
psycholinguistique,  le  temps de  réponse  (i.e.,  Temps de  Réaction,  TRs)  est
plus court pour les mots reliés que pour les mots non reliés au son amorce.
Ces résultats mettent en évidence un effet d’amorçage conceptuel entre sons
et mots. Les auteurs ont, dans une deuxième expérience, manipulé l’ordre de
présentation des stimuli  et  ils  ont enregistré  les PEs.  Les résultats  révèlent,
d’une part, que l’effet N400 est similaire pour les mots et pour les sons. Ce-
pendant,  les  résultats  montrent,  d’autre  part,  que  la  distribution  topogra-
phique de cet effet est différente: centro-pariétale avec une prédominance sur
l’hémisphère droit pour les mots et plus ample sur l’hémisphère gauche pour
les sons. De même, Orgs et al. [2006] ont montré l’occurrence d’une compo-
sante négative pour une cible non reliée à l’amorce pour les mots et pour les
sons.  Toutefois,  cette composante a une latence plus précoce pour les  sons
cibles que pour les mots cibles et est morphologiquement différente pour les
mots et pour les sons.

Tous ces résultats, obtenus en utilisant des protocoles, des tâches et des sti-
muli différents, présentent néanmoins une similarité: les sons de l’environne-
ment non reliés à l’amorce suscitent l’occurrence de composantes négatives qui
se développent dans les 200-600 ms après le début du son. Cependant, la distri-
bution de ces  composantes varie  entre hémisphères [Van Petten-Rheinfelder
1995; Plante-Van Petten-Senkfor 2000] ou le long de la dimension antéro-pos-
térieure du scalp [Cummings et al. 2006]. Ces différences peuvent être liées aux
différences de traitement des caractéristiques physiques des stimuli, aux diffé-
rences de processus d’amorçage conceptuels ou bien aux deux.

5. Le problème de la médiation linguistique

Un des problèmes inhérents aux études portant sur les sons d’environne-
ment concerne la médiation linguistique. En effet, un son fait directement ré-
férence à un élément du monde extérieur (e.g.,  une voiture,  la mer,  …).  Il
existe ainsi une relation directe entre le son et la source physique. Par consé-
quent, il est possible qu’un son évoque obligatoirement le mot correspondant
à la source. Afin de réduire cette possibilité,  nous avons utilisé dans l’expé-
rience décrite dans le paragraphe 6.1 des sons particuliers qui n’évoquent pas
de sources facilement identifiables. Il est, en outre, important de noter que les
protocoles d’amorçage basés sur la présentation successive de sons de l’envi-
ronnement et de mots, dans un ordre ou dans l’autre, peuvent favoriser l’a-
doption d’une stratégie linguistique associant un mot à un son. Dans ce cas,
l’effet observé ne reflèterait pas le traitement du sens du son mais celui  du
mot qui  lui  est  mentalement associé,  générant ainsi  une composante N400.
Afin  de réduire  l’utilisation  éventuelle  d’une stratégie  de  médiation lingui-
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stique, nous avons utilisé dans l’expérience décrite dans le paragraphe 6.2 des
paires de sons non linguistiques.

6. L’approche expérimentale

6.1 Mots et sons, sons et mots

Dans la première série d’expériences [Schön et al. 2008], et grâce à une colla-
boration avec des collègues acousticiens (Richard Kronland-Martinet et Sølvi
Ystad) du Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique (LMA) à Marseille, nous
avons utilisé des stimuli particuliers sur la base de la typologie sonore proposée
par  P.  Schaeffer  [1966].  En effet,  bien  que  les  sons  que  nous  avons  utilisés
soient produits par des actions sur des objets de l’environnement, il est pos-
sible, grâce à des techniques d’enregistrement ou de post-traitement spécifiques
de rendre la source du son difficile voire impossible à identifier. Ces sons pré-
sentent des caractéristiques tout à fait intéressantes pour la musique électro-
acoustique. L’utilisation de ces sons particuliers favorise ce que l’on appelle une
écoute acousmatique,  c’est-à-dire l’écoute du son sans considérer  la manière
dont il a été produit. Ainsi, en réduisant l’évocation cognitive de la source, on
privilégie l’écoute des propriétés intrinsèques du son.

Un protocole d’amorçage a été utilisé dans les deux expériences mais l’ordre
de présentation des stimuli étaient inversé: un son suivi d’un mot dans la pre-
mière expérience et un mot suivi d’un son dans la deuxième. Dans les deux cas,
les participants devaient décider si les stimuli de la paire étaient conceptuelle-
ment reliés ou non. Les résultats montrent un fort consensus dans les réponses:
77% (première expérience) et 78% (deuxième expérience) des jugements sur les
paires sont en accord avec les résultats d’un pré-test.1 Les données électrophy-
siologiques soulignent la similarité des effets observés pour les sons et les mots
cibles. Dans les deux cas, les cibles non reliées à l’amorce suscitent l’occurrence
d’une plus grande négativité que les cibles reliées (Fig. 1). La distribution topo-
graphique des effets est cependant différente pour les mots et les sons. La néga-
tivité apparaît dès 250 ms après le début de la présentation du mot cible avec
une distribution frontale gauche et se développe ensuite sur les régions fronto-
centrales des deux hémisphères (entre 350 et 450 ms), pour s’étendre enfin à
toutes les régions du scalp (entre 450 et 600 ms). En revanche, cet effet apparaît
300 ms après le début de la présentation du son cible et se développe entre 400
et 600 ms sur les régions centro-pariétales du scalp. Il reste difficile de déter-

1. Pour définir le degré de relation conceptuelle entre son et mot, un pré-test a été effectué au
cours duquel sept personnes ont associé un mot à 70 sons initiaux. Seuls les sons pour les-
quels les mots proposés par au moins quatre des participants faisaient référence au même
concept ont été retenus, ce qui a conduit à un corpus de 45 paires sons/mots utilisé pour les
expériences.
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miner si ces différences sont liées aux différences perceptives entre mots et sons
ou si elles résultent de différences au niveau des processus cognitifs mis en jeu.
Enfin, il faut noter également que l’utilisation de mots et de sons dans le même
protocole expérimental a pu encourager une stratégie de médiation linguistique
(paragraphe 5). La deuxième série d’expériences vise à minimiser l’utilisation
de cette stratégie en ne présentant que des paires de sons non linguistiques.

Fig. 1. PEs enregistrés à partir des électrodes placées sur la ligne médiane du scalp
(Frontale Fz, Centrale Cz et Pariétale Pz) et synchronisés avec la présentation d’un

mot cible (gauche) et d’un son non linguistique cible (droite)

6.2 Sons et sons

Dans la seconde série d’expériences [Aramaki et al. 2008], toujours réalisées
avec nos collègues acousticiens du LMA, nous avons fait appel aux méthodes
de traitement du signal pour la construction de stimuli  rigoureusement cali-
brés.  En pratique,  nous  avons  enregistré,  analysé  puis  resynthétisé  des  sons
d’impact  de  trois  catégories  de  matériaux  différents  (Bois,  Métal,  Verre)  en
nous  basant  sur  le  concept  d’analyse-synthèse  [Aramaki-Kronland  Martinet
2006]. De ces sons synthétiques, nous avons construit par “morphing sonore”
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des continua de sons simulant des transitions progressives entre deux sons de
matériaux  différents.  Ainsi,  l’utilisation  de  la  synthèse  sonore  a  permis  de
construire  des  sons  proches  des  sons  naturels  (aux  positions  extrêmes  des
continua) mais aussi hybrides (aux positions intermédiaires).

Une première expérience de catégorisation a été menée sur les sons issus des
continua. Sur la base des réponses des participants, nous avons mis en évidence
un ensemble de sons “typiques” de chaque catégorie de matériaux (correspon-
dant aux sons qui ont été catégorisés par plus de 70% des participants dans une
des trois catégories) et de sons “ambigus” (correspondant aux sons qui ont été
catégorisés par moins de 70% des participants). Les résultats ont montré des
TRs plus rapides pour les sons typiques que pour les sons ambigus. L’analyse
acoustique des sons typiques a permis de confirmer l’importance de descrip-
teurs acoustiques comme l’amortissement, largement démontré dans la littéra-
ture, et de mettre en évidence la rugosité comme descripteur pertinent pour la
catégorisation. Au niveau électrophysiologique, les sons ambigus sont associés
à une composante négative (N280) et à une onde lente sur les régions frontales
plus amples que les sons typiques (Fig. 2a). La morphologie de ces effets est dif-
férente de celle des effets observés dans la littérature, ce qui est sans doute en
partie liée à la différence de protocole utilisé.

Dans une deuxième expérience, le but était de déterminer si des effets d’a-
morçage similaires à ceux décrits précédemment sont mis en évidence avec des
sons d’impact. Un son amorce, typique d’une catégorie de matériaux était suivi
par un son cible qui était soit: 1) un autre son typique de la même catégorie, 2)
un son typique d’une autre catégorie, 3) un son ambigu. Les résultats montrent
que dans le rang de latence typique de la composante N400 (entre 300 et 600
ms), l’amplitude de la négativité est plus ample pour les sons ambigus, intermé-
diaire pour les sons typiques de la même catégorie que l’amorce et moins ample
pour les sons typiques d’une autre catégorie (Fig. 2b). On retrouve la même re-
lation que celle décrite par Kutas et Hillyard [1980] montrant que l’amplitude
de N400 est plus grande pour les mots sémantiquement incongrus,  intermé-
diaire pour les mots congruents et qu’une composante positive est associée à la
présentation de non-mots. Une telle gradation souligne la similarité des effets
d’amorçage sémantique et sémiotique. Encore une fois, cependant, cette simila-
rité est limitée par des différences de distribution topographique qu’il s’agira de
mieux cerner dans des expériences suivantes.
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Fig. 2. PEs enregistrés à partir des électrodes placées sur la ligne médiane du scalp (Fz,
Cz, Pz) et synchronisés avec la présentation (a) d’un son typique ou ambigu dans le

protocole de catégorisation et (b) du son cible dans le protocole d’amorçage.

7. Conclusion

Ces séries d’expériences apportent des informations intéressantes relatives à
la problématique de la sémiotique des sons. Toutefois, les résultats soulignent
également la difficulté du problème en démontrant à la fois des similarités et
des différences dans les processus de traitement de la signification de sons lin-
guistiques et non linguistiques. Dans les différents protocoles expérimentaux,
des composantes négatives se développent et l’amplitude de ces composantes
est modulée par le degré de relation conceptuelle entre l’amorce et la cible aussi
bien pour des sons linguistiques que pour les sons non linguistiques. Cepen-
dant, la distribution topographique des effets observés est souvent différente ce
qui pourrait indiquer que des processus de traitement différents sont mis en jeu
dans les deux cas. Bien qu’un grand nombre de résultats de la littérature souli-
gnent les relations entre traitement sémantique et composante N400, il  n’en
reste pas moins que l’interprétation fonctionnelle de cette composante reste en-
core matière à débats.  L’approche qui consiste à rechercher une composante
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N400 comme signe d’attribution du sens est dotée d’une valeur heuristique cer-
taine. Elle doit néanmoins sans cesse être soumise à des critiques constructives
afin d’élaborer une base de données solide qui permettra, à plus ou moins long
terme, de mieux comprendre les processus neurobiologiques d’attribution du
sens. Par ailleurs, l’interprétation possible de la N400 comme marqueur d’un
acte intentionnel de donation du sens peut être intégrée à ce type de réflexion.

Enfin, la détermination de ce que l’on peut appeler des invariants acousti-
ques (reliés aux descripteurs acoustiques pertinents pour la catégorisation) por-
teurs de sens nous permettra d’aborder les thématiques propres à la Réalité Vir-
tuelle sonore.  En particulier,  il  s’agira de mieux comprendre les constituants
d’une réalité dans le but de la rendre virtuelle et les conditions (neuro)cogni-
tives qui font que cette “réalité non réelle” possède quasiment la saveur du réel.
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