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Définitions du paysage et du paysage sonore

Le terme « paysage » est défini comme une zone ou un espace, tel que perçu par les habitants du lieu ou les

visiteurs, dont l'aspect et le caractère résultent de l'action de facteurs naturels et/ou culturels (c'est-à-dire humains).
Cette définition tient compte de l'idée que les paysages évoluent dans le temps, sous l'effet des forces naturelles et de l'action des êtres humains. Elle souligne également l'idée

que le paysage forme un tout dont les éléments naturels et culturels sont considérés simultanément. (Convention européenne, 2000, p. 6)

Un « paysage sonore » (Soundscape) est l’environnement sonore dans lequel on évolue (R. Murray-Shafer, 1977).

C’est un son, ou une combinaison de sons, qui se forme ou qui apparaît dans un environnement immersif.

Les sources du paysage sonore (d’après B. Krause)

• géophonique

• biophonique

• anthropophonique

Un paysage sonore peut mélanger des sources sonores d’origine différentes.

Caractéristiques du paysage sonore

• Le paysage sonore (comme tout paysage) est situé, contextualisé, et délimité.

• C’est un objet (sonore)

• Il informe



Sons de l’île de Ré (géophonique)

Sons de la mésange charbonnière (biophonique)

La ville d’Aix-en-Provence : place Mirabeau (anthropophopnique inorganisé)

Sud de Jean-Claude Risset (antropophonique organisé)

Sonotope : éléments caractéristiques de l’environnement acoustiques territorialisés (Hedfors,2003)

Description + organisation + interprétation

https://www.google.com/search?q=sons+de+paysages+sonores&client=firefox-b-d&sxsrf=AJOqlzXQvFH5Y0Jap2W5BUMaTSU2kNLjLQ:1674293274082&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwiMxue-rNj8AhWvQaQEHShGCzYQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=947&dpr=1#fpstate=ive&vld=cid:db6a8a15,vid:R4TAid6R9O8
https://www.youtube.com/watch?v=jreEzsF0AYY
https://www.google.com/search?q=sons+de+la+ville&client=firefox-b-d&biw=1920&bih=947&tbm=vid&sxsrf=AJOqlzUMmo0wKUt40QXU7GY0eyvWLG80qw%3A1674293281446&ei=IbDLY4PsGuSikdUP45uPsAI&ved=0ahUKEwjDgKnCrNj8AhVkUaQEHePNAyYQ4dUDCAw&uact=5&oq=sons+de+la+ville&gs_lcp=Cg1nd3Mtd2l6LXZpZGVvEAMyBQgAEIAEMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yCAgAEBYQHhAKMgYIABAWEB46BAgjECc6CggAEIAEEBQQhwI6CAgAEBYQHhAPUJwIWOcRYLoVaABwAHgAgAFIiAHAA5IBATeYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz-video#fpstate=ive&vld=cid:b18c1bd3,vid:dvQ5XsulR3A
https://www.google.com/search?q=Sud+de+Risset&client=firefox-b-d&biw=1920&bih=947&tbm=vid&sxsrf=AJOqlzU7m4O_WZBviyUUdS33Sm6QVgf_dQ%3A1674293473200&ei=4bDLY57hC9iYkdUP_LOMmAE&ved=0ahUKEwje1eCdrdj8AhVYTKQEHfwZAxMQ4dUDCAw&uact=5&oq=Sud+de+Risset&gs_lcp=Cg1nd3Mtd2l6LXZpZGVvEAMyBQgAEIAEMgUIABCABDIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgkIABAWEB4Q8QQ6BAgjECc6CwgAEBYQHhAPEPEEOgsIABCABBCxAxCDAVC0B1jK-QVguf0FaABwAHgBgAG3EYgB-C6SAQsyLjYtMS4yLjAuMZgBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz-video#fpstate=ive&vld=cid:a48921b7,vid:oc4dGl8JZGg


« La didactique d’une discipline étudie les processus de transmission et d’acquisition

relatifs au domaine spécifique de cette discipline. » (Vergnaud, 1978)

« Si l’on devait risquer une définition [de la didactique], on pourrait dire que la didactique

d’une discipline est la science qui étudie, pour un domaine particulier […], les phénomènes

d’enseignements, les conditions de la transmission de la « culture » propre à une institution

(singulièrement ici les institutions scientifiques) et les conditions de l’acquisition des

connaissances par un apprenant. » (Johsua, 1999)

Rappels sur la didactique

Les fonctions didactiques

La désyncrétisation du savoir

La dépersonnalisation du savoir

La programmabilité de l’acquisition du savoir

La publicité du savoir 

Le contrôle social des apprentissages 

Décontextualisation

Dépersonnalisation

Recontextualisation

Repersonnalisation

Évaluation

(Verret, 1975, p. 178) (Brousseau, 1998, p. 57 et suiv.)

Objets génériques

Objets spécifiques



Schéma de la réversibilité de la transposition didactique (Terrien, 2022)



1. Situer et contextualiser

- Bruits de la nature

- Bruits humains

- Bruits et société

- Bruits mécaniques

- Calme et silence

- Indicateurs sonores

(Murray-Schafer, 1997/2010, p. 206-209)

2. Décrire pour informer

Hauteurs

Timbres

Intensités

(Murray-Schafer, 1997/2010, p. 201)





Grille d’évaluation d’un paysage sonore pour des enfants 

Hauteur Durée Intensité Timbre Espace

Oiseau

aigue x brève x faible caractérisé x devant x

médium moyenne moyenne x mixte milieu

grave continue forte bruit fond

Vagues à l’île de Ré

aigue brève faible caractérisé devant

médium x moyenne moyenne x mixte x milieu x

grave continue x forte x bruit fond

Ville d’Aix

aigue brève faible caractérisé devant

médium moyenne moyenne mixte milieu x

grave x continue x forte x bruit x fond



Le paysage sonore un outil d’apprentissage sur notre environnement

Précautions 

• Une perception anthropocentrée (Moles & Rohmer, 1982)

• Écarts entre la perception écologique (in situ) et enregistrée 

• Une écoute pluri sensorielle

Fonctions didactiques du paysage sonore à l’école

• Apprendre à se situer (géo; bio; anthropo)

• Apprendre à contextualiser (paramètres du son)

• Apprendre à discriminer les sons (les tons, les rythmes, les nuances, spatialité)

• Apprendre à interpréter l’environnement sonore (structure du paysage)

• Apprendre un autre rapport aux autres et à la nature (interpréter) 

• Apprendre à lutter contre la pollution sonore et ses répercussions sur la santé

• Apprendre à préserver des espaces menacés (naturels et citadins)



La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles ;
L'homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l'observent avec des regards familiers.
…/…

Correspondances, Baudelaire, 1857
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Merci pour votre écoute


