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I. Problématique et hypothèses 

A. Contexte 

Ce mémoire s’inscrit au sein du projet « Multidimensional Polyphonic Expression (MPE) Digital 

Music Interfaces » porté par Gaël NAVARD, professeur du département de composition et musiques 

électroacoustiques au Conservatoire de Nice (CRR) et bénéficiant de fonds IDEX de l’Université Côte 

d’Azur pour une durée de 3 ans [2017-2020].  

Ce projet s’intéresse au développement d’une nouvelle catégorie d’interfaces numériques basées sur 

une captation continue en 3D des gestes de l’interprète, le tout de manière polyphonique. Ces nouveaux 

instruments offrent aux musiciens une précision d’interprétation supérieure à la plupart des autres 

instruments électroniques. Hautement technologiques, ces instruments, nouveaux sur le marché ont un 

certain coût et nécessitent une grande compétence aussi bien dans leur interprétation  (comme par exemple 

le Seaboard de Roli) que dans leur configuration. Si le premier objectif du projet MPEi est de créer entre 

autre un répertoire pour ce type d’instrument, le second consiste à vulgariser ces instruments et construire 

une lutherie à bas prix, à destination des collèges. Ainsi le professeur d’Education Musicale pourrait 

proposer à ses élèves une séquence basée sur la découverte des sons numériques, la composition musicale à 

partir de ce type de sons, mais également créer des ensembles instrumentaux numériques. A l’issu de sa 

première année, le projet MPEi a pu tester au sein d’une classe en horaires aménagés musique (CHAM) un 

concert d’un orchestre numérique en Juin 2018. 

 L’objectif de ce mémoire est d’approfondir cette première expérience : 

 en testant s’il est possible de créer sur la base d’un smartphone des instruments dont on maîtrise 

les sons générés et permettant un geste le plus musical et expressif possible ; 

 en créant une séquence pédagogique aboutissant à une production musicale réalisée par un 

orchestre numérique ; 

 en testant la faisabilité de l’implication d’un professeur d’Education Musicale de bout en bout 

du projet (création d’instrument, création et mise en œuvre de la séquence musicale, 

organisation, sonorisation et direction du concert final). 

B. Instruments et norme MPE 

 

Le terme « instruments MPE » (pour Multidimentional Polyphonic and Expressive instruments) 

regroupe un ensemble d’interfaces physiques, des contrôleurs numériques captant des gestes effectués en 

trois dimensions. Ces interfaces permettent de piloter des générateurs sonores virtuels polyphoniques et 
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expressifs, à l’aide du protocole de communication Multidimensional Polyphonic Expression. Le protocole 

offre la possibilité d’assigner à chaque note son propre canal MIDI, afin que les informations 

communiquées puissent leur être appliquées individuellement. 

Les instruments MPE capturent des informations gestuelles réparties sur trois axes : 

 L’axe X recueille des données relatives aux hauteurs et au Pitch Bend  

 L’axe Y est dédié aux paramètres de timbre 

 L’axe Z capte des informations de vélocité d’attaque, de pression, et de vitesse de 

relâchement de la touche. 

Ainsi, si l’on reprend l’exemple du clavier SeaBoard de Roli, il utilise 5 types de gestes pour récupérer 

5 informations différentes : 

 l’attaque (Strike) 

 la pression(Press) 

 le déplacement horizontal (Glide) 

 le déplacement vertical (Slide)  

 le relâchement (Lift). 

 

Les contrôleurs MPE permettent ainsi de générer des inflexions expressives, qui sont inaccessibles 

aux contrôleurs MIDI standard. Ils offrent la possibilité de produire différents gestes, jusqu’alors réservés 

pour la plupart aux instruments acoustiques ou amplifiés : tremolo, portamento, vibrato, etc. La gestion du 

timbre par le contrôle d’oscillateurs, le déclenchement d’échantillons sonores ou le traitement à l’aide de 

filtres et d’effets, n’est pas déterminée à l’aide de boutons switch, de pads, de faders ou de potentiomètres, 

mais est directement contrôlée par la position du doigt sur l’axe vertical de la touche. 

Sans pour autant implémenter chacun de ces paramètres, l’objectif de la première partie de ce 

mémoire est de proposer des instruments à bas coût qui, s’inspirant de cette norme, peuvent permettre à des 

collégiens d’accéder des instruments numériques les plus expressifs possibles.    

 

C. L’orchestre numérique  

Comme le rappelle Alessy Casabianca1, l’orchestre numérique se développe au début du XXI eme 

siècle dans le but de créer un nouveau type d’ensemble instrumental, tirant profit des nouvelles 

technologies informatiques et des possibilités sonores infinies dont ces appareils disposent.  

                                                 
1 Casabianca, Alessy Histoire de l’orchestre numérique Rapport de stage, Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice, 

juin 2018. 
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Notamment grâce à l’augmentation de la puissance des ordinateurs, des logiciels de création musicale 

puissants voient le jour (comme Max dans les années 1980) permettant notamment de connecter divers 

capteurs extérieurs (des contrôleurs MIDI traditionnels mais aussi des caméras ou des accéléromètres) pour 

contrôler des paramètres sonores (le timbre, le volume, la hauteur mais aussi des effets) en temps réel, ainsi 

que des langages de programmation spécifiquement dédiés à la création musicale (comme Super Collider 

en 1996 ou ChucK en 2003).  

Lorsqu’on ajoute au moteur audio puissant qu’est l’ordinateur, une interface gestuelle ainsi qu’un 

système de diffusion, on aboutit à la naissance d’un véritable « meta-instrument ». 

Selon le Grove Dictionnary of Music and Musicians, la notion d’orchestre désigne tout grand 

groupe d’instrumentistes, sans distinction du type d’instrument joué. Il semble alors naturel que les 

compositeurs aient voulu tester de créer des orchestres à partir de ces instruments.  

Des expériences d’orchestre numérique de grande ampleur ont pu voir le jour. Initié par le travail de la 

League of Automatic Composers, le premier grand orchestre numérique Princeton Laptop Orchestra 

(PLork) a ainsi été créé à l’université de Princeton en 2005. 

II. Etude de l’existant  

 

A. Les différents projets d’orchestres numériques dans un contexte pédagogique 

 

Les instruments numériques « expressifs » sont multiples : certains nécessitent beaucoup de 

technique et de virtuosité (comme par exemple le Karlax de Da Fact ou le Seaboard de Roli) ; certains 

autres sont plus facilement accessibles à des non-musiciens, leur permettant alors de faire partie d’un 

véritable orchestre numérique. 

 

Citons deux expériences françaises de création d’orchestre numérique dans un cadre pédagogique : 

la Métamalette et Smartfaust.   

 

1. La métamalette de Puce Muse 

Serge de Laubier expose en 1998 un nouveau type d’instrument qu’il nomme le Méta Instrument2 

dans son article éponyme. Cet instrument (en réalité une interface homme/machine), est une sorte de 

                                                 
2 Laubier S., « The Meta Instrument », Computer Music Journal, Vol. 22, N°1, Spring 1998, page 25-29. 
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«transducteur gestuel » , est capable d’analyser les gestes de l’interprète et de s’en servir pour contrôler des 

paramètres sonores par le biais d’un ordinateur grâce à l’environnement de développement Max. 

 Depuis 2003, le Centre de Création de Musique Visuelle Puce Muse étend le projet de Serge 

Laubier et développe la « Méta-Mallette ». Ce logiciel interactif permet de jouer et de créer de la musique 

tout en produisant des images en 3D, en relief et en temps réel. Il se joue seul et à plusieurs, via un ou 

plusieurs contrôleurs: joystick, gamepad, tablette graphique, interface MIDI, Kinect, etc., ainsi que sur le 

Méta-Instrument, souvent utilisé généralement lors de performances musicales. 

Par le biais de plusieurs instruments et projets, il est possible de découvrir différentes techniques de 

synthèse et de transformations sonores ayant marqué l’histoire de la MAO, mais aussi d’expérimenter un 

apprentissage de la musique ludique (visualisation du déroulement de la partition, mise à disposition d’un 

répertoire classique et contemporain, etc.). 

La Méta-Mallette utilise le logiciel Max/MSP de Cycling 74. Elle est constituée de trois parties : 

 la plateforme avec la gestion des entrées sorties (dont les interfaces gestuelles) 

 les projets constitués d’instruments virtuels et de ressources audiovisuelles pour produire du son et 

de l’image, 

 le kit de développement (Software Development Kit SDK) permet de simplifier au maximum tout ce 

qui concerne la connexion avec la plateforme pour laisser le développeur se concentrer sur 

l’algorithme audiovisuel spécifique à l’instrument. Un instrument simple peut être développé en 

quelques minutes par un développeur connaissant Max/MSP. 

Des nombreuses expériences pédagogiques ont été menées au sein de différentes écoles et 

conservatoires de musique, comme en témoignent les références sur le site de la Metamalette3.  

Les informations collectées ne permettent pas de dresser de bilan au niveau pédagogique. La pérennité 

de l’action et les projets référencés laissent à penser que le bilan est plus que positif.  

2. Smartfaust 

Développé par le Grame (Centre National de Création Musicale à Lyon), le Faust Audio Playground est 

une plateforme entièrement basée sur les technologies web, et qui offre la possibilité de concevoir des 

applications musicales en ligne, téléchargeables sur les smartphones et avec lesquelles l’utilisateur peut par 

la suite jouer sur scène, en classe ou à la maison. C’est le geste de l’utilisateur du téléphone qui génère les 

sons et non un « pianotage » sur l’écran. 

                                                 
3 Puce Muse : Projets pilote en Val de Bièvre. Disponible à l’adresse . http://www.pucemuse.com/projet-pilote-en-val-de-bievre/   
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Initiés dès la rentrée 2014, les projets 

« Smartfaust en classes » consistent à 

préparer le concert d’un orchestre  

numérique en utilisant des téléphones 

portables comme instrument, en 

collaboration avec des professeurs 

d’éducation musicale. La démarche et 

les objectifs pédagogiques de ce projet 

sont décrits sur la page : 

www.grame.fr/mediation/smartmomes . 

 

 

Sur l’interface Web « Faust Audio Playground », les élèves travaillent tout d’abord à la lutherie. En 

partant d’un ensemble de modules sonores qu’ils assemblent pour former un instrument de musique. Cette 

phase leur permet de découvrir les principes de la synthèse sonore et les rudiments de la programmation. 

Les instruments sont ensuite « exportés » pour pouvoir fonctionner sur smartphone Android en 

exploitant les accéléromètres.  Ils travaillent ensuite avec le compositeur la relation entre geste et sons 

produits en vue de l’écriture d’une œuvre collective qu’ils vont répéter pour la performance publique 

finale. Enfin, le travail se conclut par un concert final pouvant être accompagné par des musiciens 

professionnels.  

L’objectif pédagogique va de l’initiation à la programmation, la fabrication d’instruments jusqu’à la 

performance musicale via des smartphones. Lors de la performance, le compositeur assure une direction 

gestuelle de l’orchestre.  

Ainsi, nous pouvons constater que les objectifs pédagogiques du projet SmartFaust ne sont pas tout à 

fait les mêmes que ceux que nous recherchons dans ce mémoire. En effet, la notion d’apprentissage de la 

programmation fait partie intégrante du projet, entrant dans le cadre de l’apprentissage du numérique à 

l’école. Le laboratoire Grame envisage même la possibilité d’utiliser la musique pour l’enseignement de la 

programmation,  répondant ainsi à la préconisation du Conseil supérieur des programmes d’enseignement 

stipulant qu’avant sa sortie du système scolaire, chaque élèvre devra être initié au fonctionnement, aux 

processus et aux règles des langages informatiques de telle sorte qu’il soit capable de réaliser de petites 

applications utilisant des algorithmes simples.   

Performance d'un orchestre numérique dans le cadre  

d'un projet scolaire SmartFaust 
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Dans la suite de ce document, nous verrons l’utilisation du langage de programmation Faust (sans 

l’interface « Faust Playground » pour créer des instruments par un développeur, et non pas par les élèves 

eux-mêmes.  

 

B.  Les expériences précédentes du projet MPEi 

1. Expérience Collège Matisse Juin 2018 

 

 

Contexte : Interprétation de l’œuvre 

« Electrons » de Yohan Brinicombe par un 

orchestre numérique, auprès de 22 élèves de 

4ème musiciens et danseurs (en Classe à Horaires 

Aménagés Musique) du Collège Matisse à Nice.  

 

Description :le concert consiste à interpréter une œuvre écrite sur partition et dirigée par un chef 

d’orchestre à partir d’instruments numériques (Boppads, tablettes, téléphones portables). 

Intervenants/chercheurs/compositeurs : Yohan Brinicombe : étudiant en composition électro-

acoustique ; Hélène Gasperini : professeur d’Education Musicale 

Moyens techniques : les élèves disposent de plusieurs types d’instruments numériques :  

4 Boppads (de Keith McMillen) ; 6 groupes d’instruments utilisant une application SmartFaust gratuite 

(SFGrain, SFFilter, SFHell) sur téléphone portable ; un instrument Handsonic (de Roland) ; une bande son 

déclenchée par une tablette et un dernier téléphone portable jouant le rôle de soliste, sur lequel une 

application écrite en PureData a été implémentée (et exécutée à travers MobMuPlat).  

Sonorisation : tous ces instruments sont sonorisés par un câblage relativement complexe (certains 

instruments sont directement connectés à la table de mixage, d’autres amplifiés par des micros) et géré sur 

une table de mixage par un technicien. Selon les moyens disponibles le jour du concert, il est possible de 

spatialiser le son afin de rendre compte de la réalité de la disposition de l’orchestre (les instruments situés à 

gauche sonnent à gauche, les instruments situés au fond, sonnent sur des haut parleurs lointains, etc.) . 

Apports pédagogiques : 

Concert de septembre 2019 au CRR de Nice 
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 Notion d’orchestre : cette expérience permet aux élèves de se sentir musicien au sein d’un 

groupe orchestre, avec un timbre particulier, un geste propre à son instrument et un déroulement 

temporel défini, donné par le chef d’orchestre. Les élèves sont concentrés sur les indications 

données par le chef, seul à connaître la partition et à l’avoir sous les yeux. Cette notion a été 

particulièrement réussie dans cette expérience, d’autant plus que le public de collégiens est un 

public d’élèves musiciens.  

 Notion d’instrument : comme dans un orchestre, chaque instrument a son timbre, sa spécifité et 

sa gestique. Certains instruments cependant (l’iPad notamment) n’ont pas de geste particulier 

car leur utilisation consiste à déclencher des événements par simple clic sur un écran.  

 Notion de composition / forme : les élèves interprètent une œuvre écrite avec un déroulement 

particulier, rythmé par le déroulement des différentes bandes son. L’élève n’a aucune action sur 

la forme de l’œuvre.  

 Notion de direction : le rôle de chef d’orchestre est assuré par le professeur d’éducation 

musicale (qui ne peut donc jouer le rôle de technicien en même temps).  

Il ne peut donner plus de deux événements à la fois (car il n’a que deux mains !). En effet, dans 

l’orchestre symphonique traditionnel, chaque musicien dispose d’une partition propre et sait à 

quel moment il doit jouer : le chef d’orchestre n’est là que pour confirmer un départ et en 

donner l’expression. Ici, dans la mesure où c’est le chef d’orchestre qui est le détenteur de 

l’information de déclenchement, il est contraint par le « tempo » - si l’on peut utiliser ce mot – 

donné par la bande son. En ce sens, il n’a qu’un rôle d’exécutant de la partition. Comme dans le 

cas d’un orchestre symphonique, il ne participe pas de la création de l’œuvre mais seulement de 

son interprétation, avec toutes les limites que peuvent donner les instruments concernés 

(certains instruments ne prennent pas compte la plupart des paramètres d’expressivité comme 

l’intensité, le phrasé, …).  

 Notion de partition : L’extrait 

de partition ci-contre montre le 

conducteur de l’œuvre. Ce 

dernier utilise quelques codes 

de la musique contemporaine 

(mention « 1 page = 1 

minute » ; visualisation de la 

forme d’onde pour représenter 

le déroulement d’une bande son 

pré-enregistrée), mais 
Figure 1 : Partition de "Elektrons" de Yohan Brinicombe 



COMMENT IMPLEMENTER UN ORCHESTRE NUMERIQUE EN COLLEGE  12 

 

 

également les codes de la musique classique : nomenclature initiale des instruments, disposition 

des différents timbres de façon verticale et lecture horizontale du déroulement temporel. On 

remarque également un signe montrant un crescendo, ce qui signifie que cet instrument est 

capable d’augmentation ou diminution du volume sonore mais également que le chef devra 

pouvoir l’indiquer au musicien. Le déclenchement d’un événement est noté par un chiffre lancé 

par le chef d’orchestre au moment où il arrive dans la partition. On note aussi que les 

événements simultanés sont reliés entre eux par un trait vertical, et la distribution temporelle est 

découpée non pas par des mesures, mais par des repères par rapport à la bande son dont on voit 

la forme d’onde. Cette partition permet de fixer la pièce et de la reproduire quasiment à 

l’identique.  

2. Expérience Collège Nucera Mai 2019  

 

Contexte : le projet « La fabrique à musique contemporaine » en 

partenariat avec le CIRM, a abouti le 24 mai 2019 à un concert 

donné au Conservatoire de Nice par les élèves de 6ème de la 

classe de Fred Lacroix du Collège Louis Nucéra. Ces derniers 

ont interprété l’œuvre « l’Usine ». La création de cette œuvre a 

nécessité 10 séances de travail en Collège assurées par le 

compositeur/chercheur Bertrand Heidelein et le professeur 

d’Education musicale, auprès d’une demi-classe (15 élèves). 

 

Description : l’œuvre consiste à déclencher une 

suite d’événements (sons ou séquences) créés et 

choisis par les élèves préalablement dans le but 

d’illustrer musicalement un programme décidé à 

l’avance (au sens de « musique à programme »).  

 

 

Intervenants / chercheurs / compositeurs : Bertrand Heidelein : compositeur, chercheur ; Fred Lacroix : 

professeur d’Education Musicale. 

Figure 2 : Elèves musiciens de l’orchestre,  

durant l’exécution de l’oeuvre 
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Moyens techniques : les élèves disposent « d’instruments » composés d’une tablette et d’écouteurs qui 

leur permettent d’écouter une séquence individuellement, avant de choisir de demander son déclenchement 

ou non. Le compositeur se trouve devant une station maître utilisant un logiciel propriétaire, et 

fonctionnant comme un réseau local en wifi (mais non dépendant d’Internet).  

A partir d’événements, séquences ou sons créés préalablement avec les élèves, chaque élève va 

demander par l’intermédiaire de sa tablette, la mise dans la file d’attente d’un événement donné. Les sons 

se succèdent et se superposent selon leur durée mais aussi selon les interventions du compositeur sur la 

station maître.  

Sonorisation : les élèves entendent (ou ré-entendent) dans des écouteurs la séquence ou le son qu’ils 

souhaitent ajouter à la pièce. Ce déclenchement n’est pas simultané et ils n’entendront leur son que 

quelques instants plus tard (ils voient en direct sur leur tablette dans « combien de temps » leur son sera 

lancé). La sonorisation de l’ensemble est faite directement de la station maître vers deux haut parleurs 

stéréo. 

Apports pédagogiques : 

 Notion d’orchestre : chaque élève est responsable de son choix et créé en direct l’œuvre. La 

production est bien un travail collectif où le rôle de chacun est important tout en n’étant qu’une 

partie de l’œuvre.  

 Notion d’instrument : le geste musical fait défaut dans cette expérience, puisqu’il consiste 

uniquement à déclencher des événements, les élèves ne peuvent décider par leur gestuelle du 

résultat du son produit. Les élèves ont bel et bien choisi leurs sons au préalable et en ce sens, ont 

un rôle de musicien, mais la réalisation de ce son ne dépend pas de leur action, si ce n’est en 

terme de déclenchement ou non.  

 Notion de composition / forme : 

création de la pièce en direct, sur la base d’un 

« programme » travaillé en classe. Les élèves 

prennent conscience du déroulement de la pièce, et 

peuvent suivre au tableau grâce à un videoprojecteur à 

quel endroit de la pièce ils se trouvent. Ils connaissent, 

reconnaissent et savent nommer les sons utilisés pour 

les avoir eux-mêmes créés et pratiqués.  

 
 « Partition » ou « Conducteur » projeté au tableau durant 

l’exécution, destiné aux musiciens 
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 Notion de direction : le chef d’orchestre n’a pas 

de rôle réel et n’a d’ailleurs pas d’existence lors 

de l’exécution de la pièce. C’est le compositeur 

et les élèves qui génèrent en direct une 

production unique. Durant l’exécution, le 

compositeur a plutôt un rôle de RIM (réalisateur 

en informatique musicale), excepté quelques 

gestes de déclenchement qui montrent aux élèves 

que l’on change de section. Sa fonction de 

compositeur se trouve en amont, lors de la 

création du programme et du choix des sons. 

 Notion de partition : la partition s’affiche au tableau en direct. On peut voir plusieurs lignes 

superposées sur lesquelles le déclenchement d’un son donné est matérialisé par le nom du son. 

Cette partition est générée par le logiciel. Elle reste complexe à lire mais les élèves semblent 

pouvoir s’y repérer. Conséquence de l’absence de geste musical, la partition n’intègre aucune 

donnée agogique.  

III. Recherche d’un instrumentarium  

Dans la recherche d’un instrumentarium à l’attention de collégiens, le premier élément du cahier des 

charges est évidemment le coût de l’instrument. Aujourd’hui, les instruments expressifs reconnus comme 

le BopPad (de Keith Mac Millen) ou le Seaboard (de Roli) sont des instruments onéreux et nécessitant une 

technicité instrumentale particulière (difficile de jouer du Seaboard sans avoir des connaissances en piano 

par exemple). Or, les contraintes budgétaires des établissements scolaires sont telles qu’il n’est pas 

envisageable d’acheter ces instruments pour une classe entière, voire même pour une demi-classe. Malgré 

tout, ce domaine musical nécessite une certaine puissance de calcul, et donc un processeur capable de 

réaliser des fonctions audio en temps réel. Dans ce cadre, il a été envisagé durant l’année 2017/2018 la 

création d’un instrument à bas coût, utilisant un micro-controleur capable d’effectuer ces opérations.  

A. Etude de l’existant  

Au sein du LEAT, partenaire du projet MPEi, Corentin Andrieux et Thomas Louis ont été chargé de 

développer un prototype d’instrument MPE répondant au cahier des charges suivants. 

L’instrument numérique doit proposer un « ruban » en 3 dimensions (3D) 

 Etre monophonique (1 seul doigt pour jouer) puis polyphonique 

 Compositeur devant sa console, face à l’orchestre de 

musiciens 
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 Avoir un coût raisonnable : 100€ maximum 

 Respecter une latence inférieure à 30ms 

C’est ainsi que le prototype suivant a été créé utilisant un microcontroleur Teensy 3.1 avec un Shield 

audio. L’interface « clavier » se présente de la façon suivante : les rubans de cuivre constituent les touches 

d’un clavier et sont sensibles à la pression, l’attaque, le déplacement horizontal, vertical et le relâchement.  

 

Figure 3 : Prototype d'instrument MPEi destiné aux collégiens 

En septembre 2018, ce prototype fonctionnait relativement bien et constituait un instrument répondant 

en tous points au cahier des charges. De petits bugs résiduels, le fait que le jeu à plusieurs doigts ne soit pas 

encore implémenté mais surtout l’impossibilité pour l’instant de reproduire et ajouter des fonctionnalités à 

ce prototype sans de solides bases électroniques, m’ont conduite à abandonner l’idée d’utiliser ces 

instruments dans le cadre de mon expérience au Collège Don Bosco.  

 

B. Proposition de développement  

Une autre solution pour disposer d’une certaine puissance de calcul était l’utilisation d’outils largement 

diffusés dans tous les collèges : la tablette ou le téléphone portable.  

A l’heure actuelle, quasiment l’ensemble des collègiens dispose d’un téléphone portable. De plus, dans 

les Alpes Maritimes en particulier, quasiment tous les établissements disposent d’un parc d’iPad disponible 

sur demande (au minimum une dizaine) ou même dans certains cas, comme au Collège Don Bosco, 

d’autant d’iPads que de collégiens, soit un parc de 480 iPads pour les élèves de la 6ème à la 3ème.  

Il est à noter également qu’il est interdit depuis septembre 2018 d’utiliser son portable dans le cadre de 

l’établissement scolaire excepté dans un cadre pédagogique si cette clause est inscrit dans le règlement 

intérieur de l’établissement. C’est le cas du Collège Don Bosco ou les téléphones portables peuvent donc 

être utilisés en classe, si un projet pédagogique le nécessite.  
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L’expérience avec le collège Matisse avait montré qu’utiliser un téléphone portable était 

moyennant les contraintes suivantes

 Le développement d’un instrument particulier sur PureData et l’installation de l’application 

MobMuPlat sur les téléphones pour  permettre l’exécution du patch PureData. 

 Le choix d’instruments existants non p

le laboratoire Grame) dans le cas de l’utilisation d’instruments SmartFaust. 

Malgré ces exigences, le geste musical

d’expressivité, les élèves se contenta

instrument de musique.  

Tout d’abord, nous devons définir ce qu’est un instrument numérique. 

A l’instar d’un instrument acoustique, un instrument numérique permet au musicien d’a

physique lui permettant de créer un son et de le faire entendre. Ainsi, un instrument (acoustique ou 

numérique) est composé de : 

 une interface homme/machine

physique direct, par le biais de gestes spécifiques et propres à l’instrument

 un système électronique ou informatique capable de créer ou modifier un son ;

 un système de sonorisation permettant 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Décomposition d’un instrument en trois  «
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L’expérience avec le collège Matisse avait montré qu’utiliser un téléphone portable était 

moyennant les contraintes suivantes : 

Le développement d’un instrument particulier sur PureData et l’installation de l’application 

MobMuPlat sur les téléphones pour  permettre l’exécution du patch PureData. 

Le choix d’instruments existants non paramétrables (il en existe une dizaine gratuits fournis par 

le laboratoire Grame) dans le cas de l’utilisation d’instruments SmartFaust. 

le geste musical des élèves s’est révélé être peu concluant en terme 

se contentant « d’agiter » le téléphone et non pas d’essayer de maîtriser un 

Tout d’abord, nous devons définir ce qu’est un instrument numérique.  

A l’instar d’un instrument acoustique, un instrument numérique permet au musicien d’a

physique lui permettant de créer un son et de le faire entendre. Ainsi, un instrument (acoustique ou 

une interface homme/machine ou musicien/instrument avec laquelle le musicien est en contact 

r le biais de gestes spécifiques et propres à l’instrument

un système électronique ou informatique capable de créer ou modifier un son ;

un système de sonorisation permettant l’amplification de ces sons.  

Décomposition d’un instrument en trois  « systèmes

MUSICIEN/INSTRUMENT

GENERATION DU SON

(Synthèse du son, calculs)

AMPLIFICATION DU SON

 16 

L’expérience avec le collège Matisse avait montré qu’utiliser un téléphone portable était possible, 

Le développement d’un instrument particulier sur PureData et l’installation de l’application 

MobMuPlat sur les téléphones pour  permettre l’exécution du patch PureData.  

aramétrables (il en existe une dizaine gratuits fournis par 

le laboratoire Grame) dans le cas de l’utilisation d’instruments SmartFaust.  

des élèves s’est révélé être peu concluant en terme 

» le téléphone et non pas d’essayer de maîtriser un 

A l’instar d’un instrument acoustique, un instrument numérique permet au musicien d’avoir une action 

physique lui permettant de créer un son et de le faire entendre. Ainsi, un instrument (acoustique ou 

avec laquelle le musicien est en contact 

r le biais de gestes spécifiques et propres à l’instrument ; 

un système électronique ou informatique capable de créer ou modifier un son ; 

systèmes »  

INTERFACE 

MUSICIEN/INSTRUMENT 

GENERATION DU SON 

(Synthèse du son, calculs) 

AMPLIFICATION DU SON 
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NB : Cette analogie est bien entendu simpliste. Certes, le son est émis grâce à l’embouchure mais surtout grâce à l’air et la 

vibration émise par le musicien. D’autre part, l’interface entre le musicien et l’instrument ne se trouve pas seulement au niveau 

des pistons, mais également au niveau de la bouche, car selon la position ou les effets qu’il donne, il peut également altérer le 

son via l’embouchure.  

Ainsi, au niveau numérique : 

 l’interface musicien/instrument va récupérer les données de capteurs particuliers 

 ces données vont être ensuite utilisées pour modifier des paramètres du système générateur de 

son (logiciel de synthèse du son) 

 enfin, le résultat de cette synthèse sera transformé en ondes sonores par un transducteur.  

Si l’on part du principe que la génération d’un son sera effectuée par un téléphone portable ou une 

tablette, et que l’amplication sera effectuée soit par le téléphone ou la tablette eux-mêmes, soit en les 

connectant à des hauts-parleurs, nous allons essayer de définir une interface musicien/instrument.  

Il s’agit donc de créer un objet tactile déporté, connecté au téléphone par la prise minijack et dont le 

rôle serait d’autoriser des gestes musicaux plus fins et permettant un maximum d’expressivité.  

 

C. Proposition d’interface musicien/instrument au niveau électronique 

Afin de répondre au mieux aux exigences du MPE, nous avons cherché à récupérer un maximum 

d’informations à travers cette interface : idéalement, chaque mouvement permettrait de récupérer 3 données 

correspondant aux paramètres modifiables (Press, Slide, Glide, Strike et Lift étant déduits du Press). Si l’on 

peut récupérer ces  paramètres, il faudra alors les transmettre au téléphone. Or, ce dernier ne dispose que de 

trois canaux de communications avec l’extérieur à travers le minijack TRRS que l’on trouve dans tous les 

téléphones (exceptés l’iPhone X qui nécessite un adaptateur…).  

Les entrées/sorties d’un téléphone portable sont les suivantes :  

 

Figure 5 : Détail d'une fiche minijack TRRS 

A travers sa fiche minijack TRRS, le téléphone dispose donc d’une masse, de 2 sorties (stéréo gauche et 

droite) et d’une entrée micro.  
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Nous voyons bien que nous ne pourrons donc récupérer qu’une information (à travers l’entrée micro) et 

en délivrer deux. Or, nous voudrions en récupérer idéalement 3 ... Il a donc été envisagé une solution qui 

« optimise » l’entrée micro. Si elle fonctionnait, cette méthode pourrait transmettre au téléphone jusqu’à 3 

données, et nous permettrait d’aborder le MPE de façon relativement simple. Pour la phase de test, nous 

avons tout d’abord essayé de récupérer deux paramètres, à travers la seule entrée micro.  

La méthode envisagée consiste à émettre deux sons à deux fréquences éloignées (par exemple 2000 Hz 

et 300Hz), et les envoyer à un circuit électronique (externe au téléphone) par le canal de droite par 

exemple. Le signal passerait alors à travers deux filtres, en parallèle : un passe-haut, récupérant ainsi le 

signal de 2000Hz et un passe-bas, récupérant le signal de 300Hz. Le premier signal (de 2000Hz) pourrait 

varier en fonction d’un premier capteur qui représenterait l’interface entre le musicien et l’instrument (pour 

les tests, nous avons utilisé une résistance variable avec uniquement un potentiomètre rotatif) tandis que le 

second signal (300Hz) serait modifié par un second capteur (également une résistance variable dans la 

phase de test).  

A l’issu de ces modifications, les deux signaux sont mixés et peuvent être transmis par l’entrée micro 

au téléphone (ce dernier reçoit donc un signal composé de deux fréquences, par exemple 2050Hz et 

385Hz). C’est alors le logiciel présent sur le téléphone qui pourra de nouveau effectuer numériquement 

cette fois-ci l’isolement des deux fréquences haute et basse (par des filtres passe-haut et bas également). Un 

suiveur d’enveloppe de la fréquence de chaque signal permettra de faire varier deux paramètres au choix du 

signal initial et l’envoyer sur la sortie gauche (exemple de paramètres que l’on peut faire varier : 

l’amplitude du signal, la fréquence de coupure d’un filtre, la fréquence de la porteuse d’un modulateur de 

fréquence, etc.).  

Le « logiciel » utilisé pour cette phase de test électronique a été développé en langage Faust, dont nous 

détaillerons plus tard les caractéristiques, qualités et défauts. Cependant, pour cette partie de l’expérience, 

il a été très facile à utiliser.  

L’électronicien et musicien Rémy Mallard propose sur son site sonelec-electronique.com des schémas 

de circuits passifs pour réaliser différents filtres. En décomposant le schéma que l’on peut voir à l’adresse 

https://sonelec-musique.com/electronique_realisations_filtre_bf_012.html, on retrouve les schémas de 

chaque type de filtre, à savoir : 
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Figure 6 : Schéma électronique d’un filtre passe-haut passif 

 

Figure 7: Schéma électronique d’un filtre passe-bas passif 

Dans les deux cas, la fréquence de coupure se calcule en fonction de la valeur de la résistance et du 

condensateur, selon la formule :  

Ainsi, pour isoler une fréquence de 300 Hz par exemple, on utilisera le second schéma (filtre passe-bas) 

avec les valeurs : C =  4,7.10-6 F  et R =  113 Ω soit à une fréquence de coupure de 500Hz. De façon 

grossière, cette fréquence de coupure permet facilement d’isoler la fréquence basse (300Hz) de la 

fréquence haute (2000Hz).  Ce shéma permet donc de diminuer avec une pente de 6dB l’amplitude d’une 

fréquence haute, supérieure à la fréquence de coupure (ici 500Hz).  

Pour réaliser ce test, le schéma suivant a été élaboré accompagné du code Faust suivant : 

 

Import(« stdfaust.lib ») ; 
Suiveur_parametre1 = _ : fi.lowpass(1,500) : an.amp_follower(0.01) : si.smoo ; 
Suiveur_parametre2 = _ : fi.highpass(1,1500) : an.amp_follower(0.01) : si.smoo ; 
 
Process = ( _ , (os.osc(300) + os.osc(2000))) : ( ! , (os.osc(440+50*suiveur_parametre1) * 

suiveur_parametre2) ;  
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Figure 8 : Schéma du circuit électrique pour réaliser le test de transmission de deux paramètres au téléphone 

 

Explication du code Faust : 

Tout d’abord, nous récupérons les données du circuit par le micro (représenté par le signe _ ). Cette 

entrée est d’une part utilisée pour la faire passer dans un filtre passe-bas (fi.lowpass) à 1 pôle et 500Hz 

pour fréquence de coupure. Ce signal est suivi par un suiveur d’enveloppe (an.amp_follower) et la valeur 

résultant est stockée dans la variable « suiveur_parametre1 ».  

Le même signal (récupéré dans le micro) est filtré par un passe-haut (fi.highpass) à 1 pôle et 1500Hz de 

fréquence de coupure, et le suivi de son enveloppe est stocké dans la variable « suiveur_parametre2 ».   

Le « process » c'est-à-dire l’action qui est demandée par le programme est la suivante :  

Process = ( _ , A ) : ( ! , instru(parametre1*suiveur_parametre1, parametre2 * suiveur_parameter2)) ; 

Le signal est composé de deux canaux : gauche et droite, de chaque côté de la virgule ( _ , A ).  

_ représente le signal capté par le microphone  

A représente le signal que l’on envoie à droite et qui sera composé des deux fréquences de 300 et 2000 

Hz. L’expression A s’écrit donc os.osc(300) + os.osc(2000) 

Ce signal va ensuite être traité de la façon suivante :  
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! signifie que le canal de gauche est coupé (il n’apparaîtra sous aucune forme en sortie) 

Instru( …) le canal de droite va permettre de moduler les paramètres d’un instrument donné en fonction 

des variables récupérées du circuit : suiveur_parametre1 et suiveur_parametre2.   

Dans cet exemple, « instru(parametre1, parametre2) » est un instrument fictif, car on souhaite juste 

signifier que l’on pourrait modifier n’importe quel paramètre d’un instrument donné. Cependant, il est 

possible de tester ce code, AVEC le circuit électronique connecté au téléphone, en choisissant par exemple 

comme instrument fictif un oscillateur dont on modifierait la fréquence et l’amplitude, ce qui modifierait 

uniquement la ligne de code du process comme ceci :  

Process = ( _ , (os.osc(300)+os.osc(2000))) : ( ! , (os.osc(440+50*suiveur_parametre1) * 

suiveur_parametre2)) ;  

 

Tests  

Malheureusement, les tests se sont révélés très décevants. Une fois filtré (en parallèle par le filtre passe-

haut et passe-bas) le signal perd de sa puissance. Sa modification à travers les deux potentiomètres est à 

peine perceptible, le mixage fait également perdre de la puissance au signal, de sorte que c’est un signal 

quasi nul qui arrive dans l’entrée micro du téléphone, signal impossible à traiter par le logiciel.  

Aussi, nous avons essayé de modifier quelques caractéristiques du circuit afin de minimiser la perte de 

puissance du signal, à savoir le nombre de poles du filtre puis les différentes valeurs possibles pour R et C 

dans la construction des filtres.  

Tout d’abord, la pente du filtrage dépendant directement du nombre de pôles du filtre, des filtres à deux 

et trois pôles ont donc été utilisés. Ces derniers n’ont fait qu’affaiblir encore le signal et donc n’ont pas 

apporté de solution au problème rencontré.  

La fréquence de coupure quant à elle, dépendant des valeurs des résistances et condensateurs choisis, 

plusieurs couples R et C ont été utilisés, aboutissant à la même Fc.  

Ainsi, si C =  4,7.10-6 F  et R =  113 Ω permettent d’obtenir une fréquence de coupure de 500Hz, le 

couple C = 470.10-6F et R = 100 kΩ permet d’obtenir la même fréquence de 500Hz.  

Ne connaissant pas l’influence réelle du R et du C sur la puissance du signal, les différents couples ont 

été testés, mais aucun n’a permis de montrer une plus grande influence de R ou de C. Dans tous les cas, le 

signal résultant était trop faible pour être interprété.  

La conclusion qui est apparue est qu’un circuit passif ne peut exécuter autant d’opérations sans affaiblir 

de façon irrémédiable le signal audio.  
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Une solution consisterait à alimenter le circuit par un générateur, complexifiant alors le circuit 

électronique et en augmentant le coût. A ce niveau, des compétences complémentaires en électronique 

auraient été nécessaires. Leur apprentissage aurait causé un énorme retard dans la livraison des interfaces 

musicien/instrument ne permettant pas d’expérimenter le dispositif en Mai 2019.  

Une autre solution consistait à utiliser l’alimentation du téléphone portable. Le dispositif devrait alors 

inclure en plus d’une fiche TRRS et de son câble minijack, un câble d’alimentation, avec une fiche 

dépendant complètement du constructeur du téléphone, mais aussi de sa version … Cette solution a été 

jugée comme inenvisageable, en raison de la diversité du parc probable de téléphones ou iPads dans une 

salle de classe.  

 

D. Proposition uniquement logicielle 

Le temps avançant, il a fallu envisager une solution. Il n’y aurait pas d’interface musicien/instrument 

autre que le téléphone en lui-même, mais nous allions jouer sur la maîtrise du logiciel et l’utilisation des 

capteurs embarqués dans les téléphones portables, en particulier l’accéléromètre.  

1. Choix d’un environnement de programmation  

Pour maîtriser la partie logicielle, trois solutions de langage de programmation adapté à l’audio 

s’offraient à nous :  

 Pure Data et de l’application MobMuPlat permettant d’exécuter des patches PureData 

 Max/MSP  

 Faust 

Pure Data  est un logiciel de programmation graphique pour la création musicale et multimedia en 

temps réel. Il permet également de gérer des signaux entrants (comme par exemple ceux provenant de 

capteur) et sortants (par des protocoles de réseau ou protocoles électroniques pour le pilotage de matériels 

divers).  

Il tire son origine de l'éditeur Patcher écrit par Miller Puckette en 1988 à l’IRCAM en France. Le 

logiciel a été cédé à la société américaine Opcode, où il a été réécrit par David Zicarelli, sous le nouveau 

nom de Max/MSP. Miller Puckette a décidé de reprendre la conception de Patcher pour faire un logiciel 

libre et portable à des fins musicales en temps réel. 

Il est distribué librement sur le Web, maintenu par Puckette, maintenant directeur-associé du CRCA 

(Center for Research in Computing and the Arts) de l'Université de Californie. De nombreux développeurs 
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se sont, par la suite, joints au projet et publient régulièrement des librairies additionnelles ou des nouvelles 

versions.  

Pure Data est un système conçu de façon modulaire et utilise 

procédural avancé (orienté objet) qui permet d'effectuer des modif

recompilation. Techniquement ce n'est pas un langage de programmation en tant que tel, mais un 

environnement d'implémentation, où l'utilisateur assemble des bouts de codes créés par d'autres, ce qui 

permet un prototypage ultra-rapide. L'interface du logiciel est donc une représentation visuelle de la 

logique qui sous-tend la programmation.

 

Max/MSP est un logiciel musical permettant de faire de la synthèse sonore, de l'analyse, de 

l'enregistrement, ainsi que du contrôle d

1980, et est l'un des logiciels musicaux parmi les plus utilisés par les musiciens professionnels tant que par 

les amateurs.  

Nommé initialement Patcher, Max

1980 à l'Ircam. La première version commerciale a été distribuée par

1999 par Cycling 74 (société californienne dont David Zicarelli

Max/MSP est le fruit de l’association de deux logiciels

mathématiques et par extension contrôler en temps réel les

de fonctions qui, ajoutée à Max, permet de travailler en temps

suivi de partition. 

Une fois un « patch » réalisé, il est possible, grâce à un module dénommé «

C pouvant ensuite s’implémenter sous d’autres environnements. 

 

 Faust4 est un langage de programmation

développé depuis 2004, créé par le Grame, laboratoire créé en 1982 et 

labellisé en 1997 par le Ministère de la Cultu

de Création Musicale. Faust permet de créer des 

instruments, effets audio, applications de traitement

                                                 

4 Grame (Centre National de Création Musicale) 

http://www.grame.fr/wp-content/uploads/dossier
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stème conçu de façon modulaire et utilise un langage de programmation non 

qui permet d'effectuer des modifications du 

. Techniquement ce n'est pas un langage de programmation en tant que tel, mais un 

environnement d'implémentation, où l'utilisateur assemble des bouts de codes créés par d'autres, ce qui 

rapide. L'interface du logiciel est donc une représentation visuelle de la 

tend la programmation. 

est un logiciel musical permettant de faire de la synthèse sonore, de l'analyse, de 

l'enregistrement, ainsi que du contrôle d'instrument MIDI. Il a été développé par l'Ircam dans les années 

1980, et est l'un des logiciels musicaux parmi les plus utilisés par les musiciens professionnels tant que par 

Max a été inventé et développé par Miller Puckette

1980 à l'Ircam. La première version commerciale a été distribuée par Opcode System

74 (société californienne dont David Zicarelli est le fondateur). 

Max/MSP est le fruit de l’association de deux logiciels : Max et MSP. Max permet de faire des calculs 

mathématiques et par extension contrôler en temps réel les instruments MIDI ; 

de fonctions qui, ajoutée à Max, permet de travailler en temps-réel avec le signal audio et de permettre un 

» réalisé, il est possible, grâce à un module dénommé « GEN~

C pouvant ensuite s’implémenter sous d’autres environnements.  

est un langage de programmation dédié à l’audio 

développé depuis 2004, créé par le Grame, laboratoire créé en 1982 et 

labellisé en 1997 par le Ministère de la Culture comme Centre National 

de Création Musicale. Faust permet de créer des synthétiseurs, 

applications de traitement du signal ou plug-ins pour de nombreuses plateformes

Grame (Centre National de Création Musicale) Plate-forme Web : Faust Audio Playground

content/uploads/dossier-Faust-Playground.pdf Dernière consultation le 28 août 2019. 
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'instrument MIDI. Il a été développé par l'Ircam dans les années 

1980, et est l'un des logiciels musicaux parmi les plus utilisés par les musiciens professionnels tant que par 

ller Puckette au milieu des années 

Opcode System en 1990, et depuis 

est le fondateur).  

Max permet de faire des calculs 

; MSP est une bibliothèque 

réel avec le signal audio et de permettre un 

GEN~ » de générer du code 

ins pour de nombreuses plateformes. 

forme Web : Faust Audio Playground. Disponible à l’adresse : 

Dernière consultation le 28 août 2019.  
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Il peut être utilisé pour la production sur scène, la pédagogie, la recherche, les projets opensource comme 

les applications commerciales. Faust est un langage compilé, permettant la traduction en langage C++ et 

encapsulé à destination d’une plateforme en particulier, comme par exemple PureData, Max/MSP, iOS, 

Android, Bela, Csound, Jack, etc. Faust est un langage Opensource qui gère la synthèse par modélisation 

physique, le MIDI, les capteurs embarqués, la création automatique de diagrammes de blocs et de 

documentation.  

Dans sa configuration la plus complète, l’environnement s’installe en local sur les systèmes Unix 

(Ubuntu, Linux, OSX), mais il est possible entre autre, d’éditer et compiler en ligne, ce qui constitue un 

gros avantage si l’on imagine la possibilité pour un professeur d’Education Musicale de créer lui-même des 

instruments. 

PureData et Max sont des langages de programmation graphiques adaptés à l’audio et au multimedia.  

Max/MSP est un langage stable, puissant et reconnu dans le milieu professionnel mais nécessite l’achat 

d’une licence (à ce jour, 59$ par an pour un professeur, 99$ pour un individuel). PureData est l’équivalent 

de Max en OpenSource. Avant de faire un choix définitif, il a semblé intéressant d’évaluer les avantages et 

inconvenients des langages Faust et PureData, Max étant éliminé en raison de son coût. En voici un tableau 

récapitulatif. 

 

 PureData Faust 

Licence Opensource Opensource  

Interface homme 

machine (IHM) 

Programmation visuelle Programmation visuelle très simplifiée 

Et Programmation en ligne de code 

Performances de 

calcul 

Non testée Performances sur modèles physiques (calculs 

complexes) montrent une certaine lenteur 

acceptable lors de la compilation. 

 Aucune latence à l’exécution.  

Intégration dans 

Apple 

Simple grâce à l’application Mobmuplat 

(cf.infra) 

Nécessite une licence de développeur Apple 

Intégration dans 

Smartphones 

Android 

Simple grâce à l’application Mobmuplat 

(cf.infra) 

Simple (export optimisé pour Android, 

installation par  QRCode) 

Maintenance La version Pure Data Vanilla est maintenue par 

Miller Puckette à l’université de San Diego. 

Le Groupe de recherche Grame assure un 

développement et une maintenance. 
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Les autres versions ont une maintenance 

aléatoire selon les lois de l’OpenSource 

Communauté de 

développeurs 

Très importante. Attention, certaines librairies 

sont basées sur d’autres version que Pure Data 

Vanilla, pouvant rendre son fonctionnement 

instable. 

Limitée 

Librairies 

disponibles 

Nombreuses librairies.  

Difficile de faire le tri… Attention aux 

librairies non pérennes ou non maintenues.  

Nombreuses librairies mais testées et validées 

par le Grame qui les met en ligne. 

Toutes les librairies sont documentées et 

maintenues.  

Documentation Aléatoire, selon les lois de l’OpenSource. 

Malgré tout, vu la grande communauté, il y a 

moyen de trouver une explication, un 

tutoriel… 

Documentation fournie par le GRAME. 

Documentation générée automatiquement à 

partir des commentaires se trouvant dans le 

code.  

Export/Portabilité Besoin de disposer du « logiciel » PureData 

pour pouvoir l’exécuter.  

Pas de possibilité de créer un exécutable mais 

possibilité de charger un patch dans une 

application présente dans l’Apple Store et dans 

la bibliothèque d’applis Android : MobMuPlat.  

Ce système permet d’éviter l’achat d’une 

licence de développeur Apple.  

Possibilité de développer en ligne (via 

FaustEditor) 

Possibilité d’exporter POUR un 

environnement donné. Le code Faust est 

compilé et traduit en C++ à destination d’une 

plateforme ou d’une autre. Le nombre de 

plateformes d’export possible est important et 

évolutif.  

Synthèse par 

modèle physique 

Pas d’information.  

Dépend de librairires potentielles existantes (à 

chercher) 

Nombreux instruments et librairies proposées. 

Pour sa portabilité extrêmement ouverte, ses fonctionnalités très poussées (notamment en terme de 

synthèse par modèle physique) ses deux types d’interfaces (graphique très simplifiée et en ligne de code), 

et sa maintenance, le langage Faust a été choisi pour développer les instruments numériques à l’attention 

des collégiens.  

2. Eléments de programmation  

La création d’instrument nécessite la connaissance du langage de programmation, parfois la 

compréhension de concepts mathématiques, mais également la nécessité de pouvoir exporter pour 

téléphone portable. La plateforme de développement Faust fonctionne en standard sur les systèmes Unix : 
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la description de l’installation sous Ubuntu est donnée à l’adresse suivante (et peut se décliner simplement 

pour Linux ou OSX) :  

https://faust.grame.fr/doc/manual/index.html#basic-faust-installation à partir des fichiers d’installation 

du site https://github.com/grame-cncm/faust.git 

Faust prévoit également la possibilité de compiler en ligne, donc à partir de n’importe quelle plateforme 

(Windows ou Mac). N’ayant pas de station sous système Unix à disposition, j’ai choisi d’utiliser ce 

compilateur en ligne. Ce dernier est accessible à l’adresse suivante : 

https://faust.grame.fr/editor/  

Il permet de coder en Faust des instruments, les compiler en ligne, les tester en local puis les exporter 

pour une architecture donnée. 

 

Figure 9 : Environnement “Faust Editor” (en ligne) 

 

Faust est également accessible à travers son « Faust Playground » (FPG). Cette interface graphique est 

accessible en ligne à l’adresse https://faust.grame.fr/faustplayground/.  

A l’ouverture, il est demandé d’autoriser l’utilisation du microphone, ce qu’il faut accepter si l’on 

souhaite en effet l’utiliser. Un micro pour l’entrée audio se trouve à gauche de l’interface graphique et un 

haut parleur à droite, représentant la sortie audio. Entre ces deux éléments, il est possible d’ajouter 

différentes types d’objets déjà programmés : 40 instruments ; 22 effets et 26 exemples (c’est-à-dire de 

combinaisons d’instruments et effets aboutissant à un autre type d’instrument).  

L’utilisation du FaustPlayGround est relativement simple et intuitive : il s’agit de relier des modules 

entre eux : l’entrée pouvant être un instrument, un exemple ou un son capté par le micro. Les sorties 
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pouvant être reliées à différents types d’effets aboutissant au haut parleur final. L’exemple ci-dessous 

montre deux instruments jouant en parallèle (on peut constater que le haut parleur joue un rôle de mixeur. 

Il peut recevoir plusieurs entrées à la fois et les mixer dans le seul haut parleur de sortie). 

Le résultat produit est un son de synthèse composé d’un premier son émis par un instrument nommé 

« STinkle »  dont on peut régler la fréquence. Il génère un son continu de la fréquence choisie. Lorsqu’on 

bouge le curseur de 1 vers 0 ou 0 vers 1, cela déclenche une attaque, suivi d’une résonnance infinie.  

Le second son provient d’un instrument appelé « SPulsaxophone », instrument de synthèse imitant le 

son d’un saxophone, dont on peut gérer la fréquence ainsi que la fréquence du vibrato. Ce son passe à 

travers une enveloppe (qui simule un détaché de saxophone) dont la vitesse d’apparition est gérée par le 

paramètre « Speed (granulator) ». Enfin, la probabilité d’apparition des notes de saxophone est gérée par le 

dernier paramètre pouvant varier de 75 à 100 pourcents. Le son du saxophone peut également être envoyé 

dans un effet, ici une reverb dont on gère l’intensité et la taille de la salle.  

 

Figure 10 : Exemple d'utilisation du Faust PlayGround 

 

Il est possible d’exporter cet exemple et d’en faire un réel instrument utilisable sur téléphone portable 

Android en choisissant Exporter – + d’options - Android – Android – Exporter. Le résultat de cette 

opération est un QRCode qu’il est possible de scanner d’un téléphone Android. Ce QR Code conduit vers 

un lien qui permet de télécharger un fichier binary.apk dont on demande l’installation.  

3. Utilisation de l’accéléromètre 

L’accéléromètre est un capteur que l’on trouve dans tous les téléphones portables et les tablettes. On ne 

le trouve pas dans les ordinateurs portables, mais seulement dans certains anciens iBook d’Apple.  
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Le gyroscope quant à lui, aurait pu être un capteur utile … il n’est malheureusement présent que dans 

certains téléphones. Il n’a donc pas été utilisé dans le cadre du développement d’instruments pour le MPEi.  

Cependant, il a été nécessaire de comprendre son fonctionnement, peu intuitif, et qui avait posé par le 

passé des problèmes d’utilisation. “L’accéléromètre” mesure non pas 

l’accélération au sens de la vitesse de déplacement d’un téléphone, mais la 

force d’accélération particulière qu’est le poids d’un objet. Pour rappel, le 

terme poids désigne une force : le poids d'un corps est le produit de sa masse 

par l'accélération de la pesanteur (dont la valeur normale, à la surface de la 

terre est de 9,80665 m/s2 ). Ainsi, lorsqu’on parle d’un accéléromètre, on 

cherche à connaître sur les 3 axes x,y,z d’un référentiel galiléen, les 

coordonnées d’un point où s’exerce cette force de gravité.   

Lorsque l’on tient un téléphone de façon verticale. La force de pesanteur ne s’exerce que sur un seul 

axe : l’axe des y (valeur = -1).  

Autre exemple, sur la base d’un téléphone est incliné de la façon suivante : 

 

 

 

Soit M, un point appartenant au plan que constitue le téléphone. En ce point, la force de gravité (son 

poids, matérialisé sous la forme d’un vecteur, en vert) s’applique. Ce point d’origine du vecteur va bouger 

dès que le téléphone va bouger, et ce sont les variations de ce point qui sont captées par l’accéromètre.  

 

L'installation de l''application gratuite Accelerometer (du développeur DreamArc) sur un iPhone nous 

permet de visualiser en temps réel les données captées par l'accéléromètre.  

 

Figure 11 : projection 

d'un point sur les trois axes 

d'un repère galiléen. 
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Figure 12 : Tableau des paramètres captés par l'accéléromètre selon la position du téléphone 

Position du 
téléphone 

(la nomenclature de 
ces différentes 
positions est 

explicitée en IV.C.6 
(page 62) 

Image X Y Z 

Position E  (voir 
nomenclature des 
positions page xxx) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0  -1 0 

Position J 

 

-1 0 0 
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Position P 

 

0 0 -1 

Position C 

 

1 0 0 

Position S 

 

0 1 0 
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Position T 

 

0 0 1 

Position P mais 
l'écran regarde à 45 
degrés vers la droite  

 

0.7 0 0.7 

Position P où le haut 
du téléphone est 
remonte à 45 degrés 
(comme sur la 
photo) 

 

 

 

 

 

0 -0.7 -0.7 
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En cliquant sur la flèche en bas à gauche de chaque module, on peut voir le code Faust du module. Ceci 

nous permet de voir comment l’accéléromètre a été préconfiguré, sachant que les choix réalisés sur 

l’interface graphique écraseront cette préconfiguration dans le code. Ceci nous permet également de 

changer certains paramètres de façon très simple (par exemple, modifier une variable, comme la fréquence 

d’apparition des sons du SPulSaxophone : l’on peut modifier l’échelle qui était de 75 à 100% et décider de 

la fixer de 50 à 100%). 

Sur le FPG, l’accéléromètre est préconfiguré mais pas activé. Cela est troublant car lorsqu’on regarde le 

code, on constate qu’une variable donnée est modifiée par l’accéléromètre.  

 

Figure 13 : Utilisation du  Faust Playground et paramétrage de l'accéléromètre 

La ligne de code apparaissant en bleu est la suivante :  

freq = hslider("h:Instrument/Frequency[unit:Hz][acc:1 1 -12 0 10]", 110,80,880,1): 

si.smooth(0.9999): min(880):max(80); 

Elle signifie que la variable « freq » est gérée par un potentiomètre horizontal (hslider) avec les 

paramètres suivants : il fait partie d’un groupe de paramètres Instruments dont le nom est Fréquence 

(attention, le h n’a rien à voir avec l’emplacement sur un disque dur), l’unité est le Hertz et dont la 

variation est gérée par un accéléromètre [acc :1 1-12 0 10] (l’explication de chaque terme de ce paramètre 

est donnée plus bas), la valeur par défaut de cette fréquence est 110 Hz, la valeur minimale 80, la valeur 

maximale 880 et le pas : 1 Hz.  

Attention, malgré ce code, l’accéléromètre ne fonctionnera que si on en demande l’activation 

explicitement. Pour cela, cliquer sur l’onglet EDITER, chaque paramètre de chaque modèle s’entourera 

alors d’un cadre bleu. Cliquer sur le cadre correspondant au paramètre que l’on souhaite gérer (par 

exemple : fréquence). Une fenêtre apparaît alors permettant de gérer l’accéléromètre.  
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Pour utiliser l’accéromètre, il faut décliquer le bouton OFF, puis choisir sur quel axe les variations 

seront captées. 

Une fois le choix effectué, la bille située sur l’axe horizontal juste en-dessous devrait bouger … si l’on 

est sur un matériel qui dispose d’un accéléromètre ! (donc, sur un iPad ou sur son téléphone portable). Si 

l’on se trouve sur notre ordinateur, le test ne pourra être effectué et il faudra tester le fonctionnement sur 

l’application finale (celle exportée sur un Android). 

 Après avoir validé en cochant en bas à droite de cette fenêtre, on pourra revenir à la fenêtre principale, 

cliquer de nouveau sur EDITER pour quitter ce mode. Lors de l’export, l’accéléromètre sera activé sur la 

plateforme de destination.  

On constate dans la fenêtre destinée à l’accéléromètre que plusieurs paramètres apparaissent. On 

constate également que lors de l’appel de cette fonction dans le code, l’accéléromètre est suivi de 5 valeurs. 

En voici le fonctionnement exact, extrait de la documentation de Faust. 

 [acc: a b c d e] // for accelerometer 

a: représente l’axe de l’accéléromètre (0: x, 1: y, 2: z) 

b: représente le type de courbe choisi pour l’évolution (voir figure ci-dessous) 

c: l’accélération minimum  

d: l’accélération médiane (qui correspond au 0 de la valeur de x, y ou z selon l’axe choisi). 

e: l’accélération maximale.  

Il est possible de choisir la courbe suivie par l’évolution d’une valeur sur un axe donné. Par exemple, 

pour la courbe 0 : lorsque la valeur sur l’axe choisi est nulle, la valeur du paramètre est celle fixée en MIN. 
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Puis, à partir du seuil l’évolution est linéaire jusqu’à un maximum où la valeur sera alors constante. 

 

Les courbes nous montrent ainsi qu’il ne peut y avoir de problème aux limites. En effet, on voit par 

exemple que sur la courbe de type 1, en bout de course la valeur devient fixe.   

 

4. Choix de l’utilisation du Faust Playground ou Faust Editor 

Grâce à ces modules prédéfinis (instruments, effets, exemples), il est possible de générer de nombreux 

instruments (autant que de combinaisons possibles mêlant tous ces modules).  

Pour utiliser de tels instruments dans un contexte scolaire, il y aurait plusieurs solutions :  

 utiliser l’outil tel quel, en demandant aux élèves de se connecter sur le FPG, puis de réassembler 

les modules, puis de jouer avec l’instrument. Cette méthode présente l’inconvénient de 

dépendre complètement de la qualité de la connexion internet, qui n’est clairement pas 

suffisamment fiable dans un établissement scolaire. De plus, cela sous-entendrait que l’on ne 

peut jouer qu’avec les modules fournis par Faust.  

 « compiler » l’instrument pour en faire une application stand alone à installer sur téléphone. 

Cela est rendu possible grâce à l’onglet EXPORTER qui permet de choisir la plateforme à 

destination de laquelle l’instrument doit être compilé. Pour un Android, la manipulation est 

relativement simple.  
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Onglet EXPORTER, possibilité de changer le nom de l’application (ici Patch), choix de la destination 

de l’export : Android, puis Android de nouveau. Choisir EXPORTER. Attendre la compilation, la mise en 

forme et la génération d’un QR Code dans la partie de droite. Ce QR Code peut ensuite être chargé sur un 

téléphone Android5 et installé (moyennant l’utilisation d’une application Scan de QRCode, applications 

gratuites faciles à trouver). La procédure d’installation d’une application Faust compilée se trouve en 

Annexe VI.D 

Il est également possible d’exporter pour un environnement iOS (iPhone ou iPad). Dans ce cas, il suffit 

de choisir ios dans le menu des exports possibles et récupérer un autre QRCode. Malheureusement, le 

résultat obtenu ne pourra être installé simplement sur iPhone ou iPad. Sur Apple, l’installation 

d’applications nécessite la signature électronique des applications par Apple, qui n’est donnée qu’aux 

« développeurs Apple ». Pour être développeur Apple, de nombreuses conditions doivent être remplies : 

disposer d’un ordinateur Mac sur lequel on développera l’application, installer l’environnement XCode, 

créer un compte développeur à associer à un compte Apple « réel » disposant d’un nom et d’un numéro de 

carte bleue, qui permettra de payer une licence annuelle de 99$ obligatoire. Quand tout cela est accompli, il 

faut alors comprendre comment intégrer le code obtenu par Faust dans XCode (car XCode est conçu pour 

permettre le développement d’applications directement dans son environnement, pas pour importer des 

fichiers externes). De son côté, l’export de Faust à destination d’iOs aboutit à la création de plusieurs 

fichiers, mais aucune documentation de Faust ne permet d’expliquer comment l’intégrer dans XCode.  

La tentative de test avec un compte de développeur de test (apparemment, il serait possible de 

développer 5 applications gratuites sur iOS … mais sur un seul et même téléphone désigné)  n’a pas abouti 

devant la complexité des démarches à effectuer, la plus reddibitoire étant la démarche administrative : il 

s’agissait de créer un compte Apple au nom d’une association (Projet MPE ? Conservatoire ? Nom 

personnel des responsables du projet ? ) associé à un objet (un téléphone ou un iPad) et à un numéro de 

                                                 

5 Michon, Romain, "Faust2android: une architecture Faust pour Android," in Proceedings of the 19th Journées de 

l'Informatique Musicale, Univeristé Paris 8, Paris, France, May 13-15, 2013. 
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carte bancaire. Cette démarche est clairement inaccessible (ou tellement complexe qu’elle n’est même pas 

envisageable) à un professeur d’Education Musicale de l’Education Nationale souhaitant s’investir dans ce 

projet.  

Ainsi, malgré la possibilité technique théorique offerte par Faust, et malgré la présence de 

nombreux iPads dans les établissements scolaires, nous ne génèrerons pas d’applications pour les 

iPhone et iPad, en tout cas, dans le cadre de ce mémoire de recherche.  

 

La seconde conclusion est qu’il est tout à fait possible d’utiliser le Faust PlayGround (FPG) si on 

l’utilise comme un générateur d’applications pour Android uniquement. La seule limitation est la nécessité 

de devoir configurer manuellement l’utilisation de l’accéléromètre et la difficulté à intégrer de nouveaux 

instruments autres que ceux proposés par l’interface homme/machine de Faust.  

Dans le cadre de cette recherche, nous souhaiterions ne pas être limités par les instruments proposés 

dans le Faust Playground et développer nos propres instruments. Pour cela, nous utiliserons 

l’environnement de programmation en ligne de code appelé le « Faust Editor ».  

5. Différents pistes pour la création d’instruments 

a) L’utilisation d’instruments basés sur des modèles physiques 

Faust permet l’utilisation de nombreuses librairies ou instruments préexistants. Parmi ceux-ci, Faust a 

travaillé sur la création de modèles physiques d’instruments. Ces derniers ne sont pas disponibles sur le 

Faust PlayGroung mais seulement en téléchargement à partir du site  https://github.com/grame-

cncm/faust/tree/master-dev/examples/physicalModeling. De là, il faut les recompiler pour disposer de 

nouveau de l’instrument. Mais il faut tout d’abord sélectionner au sein de la librairie le code dont on a 

besoin. Pour cela, il faut chercher dans ce long fichier contenant tous les modèles physiques un instrument 

que l’on cherche suivi du suffixe _ui, pour « user interface ». Prenons l’exemple de la flûte. On trouve dans 

ce fichier une fonction appelée flute_ui. On peut voir qu’elle se compose de commentaires (toutes les 

lignes commençant par // ou bien tous les paragraphes commençant par /* et finissant par */ et de 

l’instruction suivante : 

flute_ui = hgroup("flute",blower_ui : fluteModel_ui); 

Le terme hgroup permet seulement de regrouper visuellement sur l’interface graphique des interfaces 

provenant de fonctions différentes. « flute » est le titre de la boite de dialogue de l’interface utilisateur, 

« blower_ui » est l’interface graphique d’un modèle de « souffleur » (qui est réutilisé dans d’autres types 

d’instruments). Il est envoyé à travers l’interface d’un modèle de flûte. Si nous voulons modifier des 
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paramètres, nous devons rentrer plus à l’intérieur de la description de l’instrument, et donc remonter 

chercher le code de flute_modele_ui, qui est celui-ci : 

fluteModel_ui(pressure) = 

fluteModel(tubeLength,mouthPosition,pressure)*outGain 

    with{ 

               tubeLength = hslider("v:fluteModel/[0]tubeLength",0.8,0.01,3,0.01) : si.smoo; 

               mouthPosition = hslider("v:fluteModel/[1]mouthPosition",0.5,0,1,0.01) : si.smoo; 

         outGain = hslider("v:fluteModel/[2]outGain",0.5,0,1,0.01); 

} ; 

Ici, l’interface graphique du modèle de flûte consiste à proposer des potentiomètres (hslider, pour 

slider horizontal) de trois paramètres dont deux sont issus du modèle de flûte, tandis que le 3ème (outGain 

est défini uniquement pour cette fonction. Les deux paramètres réglables sont la longueur du tube (c'est-à-

dire la hauteur du son), la position de la bouche (ce qui donnera des timbres quelque peu différents selon la 

position). A ce stade, on peut commencer à modifier des paramètres, en demandant par exemple à ce que la 

longueur du tube soit gérée par l’accéléromètre. On modifierait alors cette ligne comme suit : 

                tubeLength = hslider("v:fluteModel/[0]tubeLength[acc 0 1 -10 0 10]",0.8,0.01,3,0.01) : si.smoo; 

Sachant que « v : fluteModel/[tubeLength] » signifie que dans l’interface graphique, au niveau vertical, 

on aura un groupe appelé fluteModel dont le premier paramètre [0] s’appellera tubeLength. (le second, en 

dessous) [1] s’appellera mouthPosition et le 3ème [2] (outGain).  

Pour information, si. smoo permet de lisser un signal qui aurait des valeurs discrètes (raccourci de 

si.smooth(0.999) 

Enfin, tout élément de l’interface graphique a une valeur par défaut, une valeur min, une valeur max et 

un « pas ». Dans l’exemple de tubeLength, la taille par défaut du tube de la flûte est de 0.8m (ou dm ou cm, 

à vérifier à relisant tous les calculs du modèle physique …). Elle peut au minimum faire 0.01m, au 

maximum 3m et chaque « cran » du potentiomètre permet d’avancer de 0.01m.  

On pourrait modifier la position de la bouche en la fixant à la valeur par défaut par exemple en 

supprimant la seconde ligne et la remplaçant par  

mouthPosition = 0.5; 

Si l’on veut aller encore plus loin, on recherche la définition de la fonction fluteModel, qui est appelée 

dans fluteModel_ui, toujours en remontant dans le fichier. On constate alors que d’autres paramètres sont 

disponibles et on peut décider de les modifier, de les fixer, de modifier leurs limites, etc.  

Si l’on choisit de modifier une fonction (fluteModel_ui ou fluteModel par exemple), alors il faut 

réécrire son code dans notre fichier final. Il sera comme « surchargé », c'est-à-dire qu’il aura deux 
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définitions : celle originelle définie dans la librairie « physical model » et celle que l’on aura réécrite. Il 

faut donc renommer la fonction que l’on modifier en l’appelant par exemple fluteModelDB_ui et 

fluteModelDB. Cependant, fluteModelDB fera tout de même appel à des variables génériques comme par 

exemple tubeLength… et le compilateur ne les comprendra plus alors. Il faudra donc penser à rajouter le 

préfixe de la librairie, pour qu’il comprenne qu’il doit retourner chercher le vrai « tubeLength » qu’il 

connaît.  

Voici donc un exemple de modèle physique de flûte, dans lequel on a modifié deux paramètres et qui 

fonctionne. Le fichier a été construit à partir d’un copier/coller de certaines fonctions trouvées dans la 

librairie « physicalModel » dont le préfixe est pm. 

En gras, se trouve le code qui a été ajouté au modifié par rapport au copier/coller du modèle physique 

initial.  

 

import("stdfaust.lib");     

/* cette instruction importe la librairie générale de Faust qui appelle elle-même 

toutes les librairies. Elle est nécessaire à tout programme Faust */ 

 

//-------`(pm.)fluteModel_ui`---------- 

// Same as [`fluteModel`](#fluteModel) but with a built-in UI. This function 

// doesn't implement a virtual "blower", thus `pressure` remains an argument here. 

// #### Usage 

// fluteModel_ui(pressure) : _ 

// Where: 

// * `pressure`: the pressure of the air flow created by the virtual performer (0-1). 

// This can also be any kind of signal that will be directly injected in the mouthpiece 

// (e.g., breath noise, etc.). 

//---------------------------------- 

fluteModelDB_ui(pressure) = 

pm.fluteModel(tubeLength,mouthPosition,pressure)*outGain 

/* sans le pm, le compilateur recherche fluteModel et ne le trouve pas dans ce 

fichier. En lui demandant de le chercher dans la librairie des modèles physiques, il 

retrouve cette fonction */ 

with{ 

tubeLength = hslider("v:fluteModel/[0]tubeLength[acc 0 1 -10 0 10] ",0.8,0.01,3,0.01) 

: si.smoo; 
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mouthPosition = 0.5; 

outGain = hslider("v:fluteModel/[2]outGain",0.5,0,1,0.01); 

}; 

 

//-------`(pm.)flute_ui`---------- 

// Ready-to-use flute physical model with built-in UI based on 

// [`fluteModel`](#flutemodel). 

// #### Usage 

// flute_ui : _ 

//---------------------------------- 

flute_ui = hgroup("flute",pm.blower_ui : fluteModelDB_ui); 

 

process = flute_ui; 

/* tout programme Faust doit demander le « process » de quelquechose. Ici, on veut 

exécuter la fonction flute_ui, qui elle-même appelle blower_ui (dont on est obligé de 

rappeler qu’elle se trouve dans la librairie des modèles physiques) et fluteModelDB_ui, 

c'est-à-dire fluteModel_ui dont on a remis le code en lui apportant quelques 

modifications. */ 

Il est possible de copier ce code et de le coller sur une page à l’adresse suivante : (effacer le 

import("stdfaust.lib");    et process = + ; qui est proposé en standard à tout nouveau fichier). 

https://faust.grame.fr/tools/editor/  

Le lancement du programme (triangle sur bouton bleu ciel en haut à gauche) nous montre les différents 

sliders modifiables pour ce modèle physique de  flûte, à savoir : 
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Malheureusement, s’il apparaît que ces possibilités nous semblent très puissantes, il s’avère que 

l’export vers Android ne fonctionne pas toujours. Parfois, les modifications effectuées fonctionnent très 

bien sur l’éditeur (comme dans l’exemple) mais refusent de s’exporter (obtention d’un QR Code d’erreur).  

Par exemple, j’ai créé un instrument « BubbleGrain » sur la base d’un exemple “bubble” donné sur le 

site de téléchargement de Faust6, un instrument a été créé, utilisant un timbre simulant une bulle qui éclate, 

avec une évolution sur l’échelle des hauteurs complètement modifiable et des effets particuliers aux 

extrémités des paramètres des capteurs (vitesse d’apparition des bulles en accélération, etc…) Cet 

instrument a bien fonctionné sur ordinateur et téléphone Android. Quelques jours plus tard, l’appli “plante” 

sur le téléphone. La compilation fonctionne mais lors de l’export vers Android l’appli ne démarre plus et 

“ne cesse de s’arrêter” (message d’erreur apparaissant sur le téléphone). Un test sur la fonction « bubble » 

initiale, fournie par les développeurs du Grame, montre qu’elle-même ne fonctionne plus… Il est difficile 

de gérer tant d’instabilité associé à un facteur chance.  Le fait que l’export de modèles physiques sur 

Android ne fonctionne « pas bien » m’a été confirmé par Romain Michon, l’un des développeurs du Grame 

en réponse à une question sur les listes de développeurs.  

b) Utilisation d’un son extérieur 

La possibilité de récupérer un son extérieur (échantillon) et d’en modifier les paramètres a également 

été étudiée, à partir des fonctions de la librairie soundfiles que l’on peut trouver à l’adresse suivante : 

https://github.com/grame-

cncm/faustlibraries/blob/aed2f9033dfe64180df39a842e91732a27768f0e/soundfiles.lib  

Malheureusement, cette fonction existe mais ne fonctionne que lorsque l’on utilise l’environnement 

Faust en local, sous un système Unix. L’une des raisons est que Faust ne permet pas d’aller chercher un 

fichier son sur le disque dur d’un ordinateur non-Unix à partir d’un code en ligne. 

Il n’est donc pas possible d’utiliser cette fonctionnalité dans notre cas.  

 

c) Le Smartkeyboard 

Outil très puissant développé par le Grame, le Smartkeyboard est une sorte de clavier virtuel dont 

l’interface graphique ressemble effectivement aux touches d’un clavier.  

                                                 
6 https://github.com/grame-cncm/faust  
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Ainsi, on peut configurer un clavier virtuel en choisissant le nombre de notes, le nombre de claviers et 

l’accord de chaque note. Par exemple, je peux avoir un clavier d’une octave (12 notes), mais aussi 1 clavier 

unique d’une seule note. (ce qui revient à créer un instrument avec un bouton on/off) mais aussi 3 claviers 

de 20 notes dont chaque clavier est accordé différemment.  

Sur chaque clavier, on peut activer la polyphonie ou non, choisir si c’est la pression ou le relâchement 

qui déclenche un son, autoriser ou non le Slide… On peut trouver tous les paramètres qu’il utilise à 

l’adresse suivante : https://ccrma.stanford.edu/~rmichon/smartKeyboard/ 

Cette librairie se compile pour les smartphones Android. Il suffit pour cela d’écrire un code utilisant la 

librairie et les fonctions inscrites dans le smartKeyboard à l’adresse :  https://github.com/grame-

cncm/faust/tree/master-dev/architecture/smartKeyboard et de choisir, au moment de compiler, un export 

pour « Android / smartKeyboard ». 

L’exemple « Phlute » semble fonctionner et est disponible à l’adresse :  

https://ccrma.stanford.edu/~rmichon/mobileSynth/.  

Il s’agit de l’imitation d’une flûte : deux claviers s’affichent sur le téléphone avec un certain nombre de 

notes disponibles. Les sons ne se déclenchent que si l’on souffle dans le téléphone tout en jouant l’une des 

notes (grâce à l’utilisation d’un suiveur d’enveloppe à partir du micro).  

 

Il n’a été possible de tester cet outil qu’une seule fois sur un seul téléphone Android (sans que l’on 

puisse comprendre pourquoi celui-ci et pas un autre) et ce, pendant quelques instants. Car la seconde 

exécution ne fonctionne pas.   

d) L’utilisation d’une réponse impulsionnelle pour la création d’un modèle 

physique  
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L'article7 de Pierre-Amaury Grumiaux montre comment le script écrit en Python ir2dsp permet de 

générer simplement des modèles physiques d'instruments, à partir d'une réponse impulsionnelle (IR) en la 

convertissant en un fichier Faust (.dsp) correspondant au  modèle physique de cette réponse. 

Suite à un échange de mail avec le créateur de ce script (Pierre-Amaury Grumiaux) qui a permis la 

correction d’un bug dans le script, voici la description en quelques phrases du fonctionnement de ce script.  

La réponse impulsionnelle (IR) fournie est transformée dans le domaine fréquentiel en appliquant une 

transformée de Fourier (TF) sur tout le signal. Cela implique qu'il ne peut y avoir de suivi temporel des 

fréquences présentes dans l'IR puisque la TF se fait sur tout le signal. Puis, un algorithme de détection des 

pics va trouver les pics de fréquence dans le spectre obtenu qui sont au-dessus d'un certain seuil en décibel 

et qui sont espacés d'un certain nombre de fréquences. Par exemple, si le seuil est à -20 dB et la distance 

minimal est de 100 Hz, l'algo trouve les pics de fréquences supérieures à -20 dB tels qu'il n'y a pas de pics 

plus élevés (en dB) à +/- 100 hZ. Typiquement si 2 pics élevés sont très proches, l'algorithme ne gardera 

que le plus élevé. Finalement, le « T60 » (temps nécessaire pour diminuer de 60dB) de chaque pic est 

calculé à l'aide d'une formule que j'avais trouvée dans un livre de Julius Smith 

(https://ccrma.stanford.edu/~jos/st/Audio_Decay_Time_T60.html). Ce T60 ne dépend ici donc pas du 

temps alors que ce devrait être le cas en réalité. 

Le script est disponible à l'adresse suivante https://github.com/grame-cncm/faust/tree/master-

dev/tools/physicalModeling/ir2dsp  et la procédure d'installation (nécessitant l'installation de Python et ses 

dépendances) est décrite en Annexe VI.B. La création d’un modèle physique à partir de ce script fonctione 

ainsi : 

Ouvrir un fichier de commande sous Windows (Démarrer - Rechercher, taper "cmd").  

Cliquer sur l'icône proposé ;  

La fenêtre suivante apparaît. Positionner l'invite de commande à l'endroit où le fichier final devra être 

créé. Pour cela utiliser les commandes :  

cd (change directory) suivi du nom du répertoir (existant) dans lequel aller.  

ou cd .. pour remonter d'un cran dans la hiérarchie des dossiers.  

 

                                                 
7 Grumiaux, Pierre-Amaury, Michon Romain, Arias Emilio Gallego, Jouvelot, Pierre : Impulse Response and CAD-Model-

Based Physical Modeling in Faust, 29 avril 2017. Disponible à l’adresse https://github.com/grame-cncm/faust/tree/master-
dev/tools/physicalModeling/ir2dsp 
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Par exemple, si l'on souhaite stocker les fichiers résultants dans le répertoire c:\Documents\Mes_IR, 

procéder ainsi : 

C:\users>cd .. 

C:\> cd Documents 

C:\Documents> cd Mes_IR 

C:\Documents\Mes_IR> 

C'est à partir de cet endroit que l'on pourra alors lancer la commande suivante qui appelle le script 

Python avec les paramètres suivants : 

ir2dsp.py mon_IR.wav mon_modele -20 100  

mon_IR.wav est un fichier son qui jouera le rôle de réponse impulsionnelle 

mon_modele est le fichier dsp (l’extension se créé toute seule) résultant 

-20 est le nombre de décibels à partir duquel les pics seront calculés 

100 est la fréquence maximale à laquelle les pics seront cherchés.   

Limites : comme expliqué dans l'article de Pierre-Amaury Grumiaux, le modèle n'est pas très précis car 

il mesure les pics sur une largeur de bande. La mesure de l'évolution dans le temps donnerait des résultats 

bien plus précis mais n'a pas encore été implémentée. A ce jour, rien n'est prévu quant à l'évolution de ce 

script.  
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L’utilisation de ce fichier a nécessité une communication avec le développeur (car il y avait un bug), 

une modification dans Faust qui ne compilait pas correctement ces instructions (en date du 30 août 2019, je 

ne sais pas si cette modification a été apportée). Cependant, la correction à faire, dans chaque fichier créé a 

été fournie par les développeurs de Faust et décrite dans l’Annexe VI.B. Cette solution coûteuse en temps a 

finalement dû être abandonnée  : les fichiers résultants étaient très similaires (quel que soit le fichier audio 

fourni en entrée, le résultat est quasiment le même. De plus, le résultat provoquait des saturations difficiles 

à gérer (en baissant le gain, le son devenait à peine audible, en l’augmentant, les “cracks” étaient de plus en 

plus nombreux).   

6. Création d’instrument : 

 

La création d’instruments nécessite une réflexion sur le type de sons attendus mais également sur le 

type de geste.  

a) Quel type de geste ?  

Dans son analyse des gestes de Glenn Gould en 1988, François Delalande8 proposait trois 

catégories principales de gestes chez l’interprète musical: 

 les gestes effecteurs 

 les gestes accompagnateurs 

 les gestes figuratifs. 

Les gestes effecteurs correspondent à l’ensemble des mouvements effectués par l’interprète pour 

produire mécaniquement le son. Les gestes accompagnateurs engagent le corps en son entier, et sans être 

directement nécessaires à la production du son, ils font partie de l’interprétation et sont utiles à 

l’expressivité du musicien. Finalement, les gestes figuratifs sont des expressions purement symboliques, 

parfois perçues par l’auditeur comme des articulations, mais qui n’ont généralement pas de corrélation 

claire avec la musique9. 

Les gestes effecteurs sont donc indispensables à la génération du son. Sur un smartphone, a minima le 

geste de clic sur un bouton on/off peut déjà représenter un geste effecteur. Cependant, pour que le 

                                                 
8 Delalande, François (1988), Le Geste, outil d’analyse: quelques enseignements d’une recher-che sur la gestique de Glenn 

Gould, La revue Analyse Musicale, no 10, p.43-46 
 
9 Palacio-Quintin, Cleo, 2012, Composition interactive : du geste instrumental au contrôle de l’électronique dans 

Synesthesia 4 : Chlorophylle, Les Presses de l’Université de Montréal, p.28 à 30.  
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téléphone « devienne » un instrument il faudrait envisager un geste effecteur qui soit un réel mouvement 

qui engage le corps.  

Selon Claude Cadoz10, les gestes effecteurs (aussi appelés gestes instrumentaux) peuvent se catégoriser 

en trois classes:„ 

 les gestes d’excitation (instantanée ou continue);„ 

 les gestes de modification (paramétrique ou structurelle);„ 

 les gestes de sélection (séquentielle ou simultanée). 

Dans notre cas, les gestes d’excitation et de modification sont indispensables et instrinsèques au type 

d’instrument que nous allons créer. Il faudra prendre en compte le fait que les gestes de sélection, sur un 

smartphone consiste en fait à choisir à travers un menu. Ces gestes ne sont pas du tout expressifs et 

rappellent que l’interface musicien/instrument n’est pas un instrument mais bien un téléphone … De plus, 

ces mouvements prennent du temps, et ne peuvent pas être intégrés dans le jeu en direct : un « temps de 

sélection » devra être préservé. C’est un peu comme si un flûtiste devait prendre son piccolo : il ne peut 

jouer une note à la flûte, et le temps d’après une note au piccolo.  

  

                                                 

10 Cadoz, Claude (1999), «Musique, geste, technologie», inHugues Genevois et R. de Vivo (dir.), Les nouveaux gestes de la musique, 

Marseille,Parenthèses, p. 47-92. 
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b) Quel type de son ?  

Le traité des objets musicaux de Pierre Schaeffer11 dont Michel Chion12 a fait en 1995 « un guide 

éventuellement transformable en dictionnaire » selon les propos de Pierre Schaeffer lui-même13 nous offre 

une typologie pour définir de façon précise l’ensemble des objets sonores, que l’on retrouve sous la forme 

d’un tableau synthétique en annexe de son Guide.  

 

Figure 14 : TARTYP : Tableau récapitulatif de la typologie des objets sonores selon Pierre Schaeffer 

S’il est inenvisageable d’enseigner à des collégiens cette typologie, on peut en tirer des caractéristiques 

qui seront audibles et compréhensibles par les élèves, mais aussi qu’ils pourront discriminer et nommer. 

Aussi, le choix a été fait de ne parler que des 9 cases centrales (N à Y’’) correspondant aux sons équilibrés, 

en terme de : 

                                                 

11 Schaeffer, Pierre (1966) Traité des objets musicaux : essai interdisciplines. Paris : Editions du Seuil, 1977, 700p. 

12 Chion, Michel Guide des objets sonores « Pierre Schaeffer et la recherche musicale », Bibliothèque de recherche 

musicale, novembre 1995. 

 
13 Citation extraite de la préface du Guide des objets sonores cité ci-dessus.  
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 masse d’un objet sonore, (simple complexe ou variable), comme étant la « façon [pour un objet 

sonore] d’occuper le champ des hauteurs » ; 

 la durée mesurée, comme la nomme Pierre Schaeffer, incluant les sons tenus, impulsifs ou 

intératifs.  

Ces deux paramètres sont un premier abord de l’objet sonore, et seront aisément reconnus par les 

collégiens. Cependant, il a semblé nécessaire d’ajouter un autre paramètre, issu du TARSOM, 

complémentaire au tableau précédent, et relatif à la morphologie de l’objet sonore. Ainsi, les « critères de 

perception musicale » que sont : la dynamique, le timbre harmonique, le profil mélodique, le profil de 

masse, le grain, et l’allure nous permettent de préciser la désignation du son. Il n’a pas été envisagé de tous 

les introduire auprès des élèves. Aussi, le 3ème paramètre qui leur sera présenté s’appellera « morphologie » 

et pourra être parfois la description du timbre, de la dynamique ou du grain, selon la pertinence et sera tout 

d’abord décrit avec le vocabulaire des élèves, avant de les nommer.  

Nous allons donc veiller à créer des instruments permettant de générer des sons dont la masse pourra 

être fixe, complexe ou variable, dont la durée sera tenue (continue), impulsive ou itérative et dont une 

caractéristique de la morphologie pourra être aisément reconnue par les élèves.  

c) Instruments créés  

Si le type de son et de geste souhaité est relativement clair, les possibilités que nous avions entrevues 

dans Faust, nous laisse finalement moins de liberté quant à leur création. De plus, il faut noter que le rendu 

audio d’un instrument sur téléphone portable non amplifié dépend largement de la qualité du téléphone 

portable et de ses hauts-parleurs. Les instruments créés sont donc les suivants.  

d) DB_CrazyBellHigh 

 

Type de son  : il s’agit d’une percussion/résonnance dont la résonnance (le « release ») est 

particulièrement long mais pas infini. On entend deux sons en même temps : l’un se veut être un modèle 

physique de cloche (instrument proposé par le Grame), l’autre un son continu allant decrescendo jusqu’à 

extinction mais qui est peut être entretenu et modifié par des mouvements d’oscillation.  

Type de gestes : afin de rendre concret et visuel ce son particulier, le geste correspond à l’acte de 

frapper sur l’extérieur d’une cloche avec une baguette puis d’entretenir la résonance avec des oscillations.   

Code Faust : le code a été construit à partir d’un modèle physique proposé par Faust et nommé 

churchBell (dans la librairie des modèles physiques : pm). Pour reproduire le geste recherché, 

l’accéléromètre a été ajouté sur 3 paramètres : 
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- lorsque l’accéléromètre enregistre la valeur 0 sur l’axe des x, alors le son est déclenché.  

- Les modifications sur l’axe des z font évoluer une variable qui a été introduire dans le but de 

modifier les fréquences fondamentales de la cloche en fonction des mouvements de l’instrumentiste 

- Enfin, les variations sur l’axe des y modifient à la fois la fréquence de coupure de la cloche et le 

« tranchant » de la frappe. Ce dernier paramètre fait partie du modèle physique (ce dernier autorise 

des types de frappe différents, plus ou moins près du bord de la cloche, de façon plus ou moins 

agressive).  

e) DB_CrazyBellLow 

Réalisé à l’identique de DB_CrazybellHigh, il utilise des fréquences fondamentales plus basses et une 

variable de modification des premières harmoniques plus petite également. Malgré tout, la différence de 

fréquence ne s’entend que sur la résonnance.  

f) DB_Wind 

Type de son : masse sonore complexe (bruit) dont la largeur du spectre évolue dans le temps (parcours 

de masse).  

Type de geste : mouvement continu. Lorsque l’instrument est dans la position P, il est silencieux 

(volume à 0). Lorsqu’il est dans la position T (écran dirigé vers le sol) il génère un son continu sans 

parcours de masse. Tout autre mouvement provoque des variations d’épaisseur de masse et de fréquence de 

coupure.  

Code Faust : cet instrument utilise simplement un générateur de bruit filtré et dont : 

 la fréquence de coupure évolue selon l’axe des x capté par l’accéléromètre, 

 le nombre de poles du filtre ainsi que l’amplitude finale, évolue selon l’axe z 

 le volume est capté par des variations sur l’axe des y.  

 

g) DB_Keyboard1 

Type de son : masses toniques granulaires, sur des fréquences prédéfinies (mais dispersées 

aléatoirement entre 80 et 220Hz) qui peuvent être multipliées (en fréquence) jusqu’à 10 fois, en fonction 

des mouvements sur l’un des axes. Elles peuvent être modulées par 5 types de modulations, et l’enveloppe 

peut prendre 4 formes différentes.  
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Type de geste : seul le mouvement déclenche des granulations. Tout arrêt du mouvement stoppe 

l’émission du son. Un mouvement sélecteur est également nécessaire : il permet de modifier soit le type de 

modulation, soit le type d’enveloppe.  

 

Code Faust : l'instrument et basé sur des notes d'un instrument appelé Marimba et modifié pour 

générer un grain aléatoire. Les paramètres modifiés par l'accéléromètre sont :  

 durée de la note sur l'axe des z 

 déclenchement sur l'axe des y (le déclenchement est traditionnellement appelé "instrument hand" 

dans Faust et  

 la hauteur sur l'axe des x.  

A partir de 10 notes de base, la hauteur de la note à jouer est calculée représente le retour cyclique à 

des mêmes fréquences multipliées par 1 à 10.  

Pour mieux comprendre, si nous n'avions pas 10 notes, mais 12 notes, avec un tempérament égal, 

entre une fréquence donnée et son double... "hight" représenterait l'octave. Ici, "l'échelle" de base n'est pas 

distribuée avec un tempérament égal sur une octave, mais aléatoirement entre les fréquence 80 à 220Hz. 

Hight permet de multiplier ces fréquences selon les mouvements sur l'axe des y.  

h) DB_Keyboard2 

Identique à DB_Keyboard2 à l’exception de la plage de fréquences initiales (sorte de « gamme » de 

base) dont les fréquences varient de 264 à 419Hz. 

 

E. Conclusion sur les instruments créés 

Les nombreuses pistes de recherche ont peu à peu été mises à mal par la pratique. Malgré les 

nombreuses possibilités et promesses de Faust, il est très décevant de réaliser que les pistes sérieuses 

aboutissent finalement à des impasses. Ainsi :  

 Si la création d’applications pour iOS est rendue possible par Faust, c’est Apple qui impose des 

contraintes difficilement gérables par un professeur d’Education musicale (création d’un compte 

Apple avec son numéro de carte de crédit en son nom personnel et coût de 100 $ par an pour 

être développeur ; nécessité de posséder un Mac pour installer XCode ; complexité de 

l’opération).  

 Les modèles physiques d’instruments proposés par Faust ne sont pas tous exportables sur 

Android. Quand ils le sont, la modification d’un seul paramètre, même minime cause un bug à 
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la compilation, ce qui a été attesté par les développeurs, signalant que l’export pour Android 

n’est pas aujourd’hui au point.  

 L’utilisation du Smartkeyboard ne fonctionne qu’aléatoirement. Si l’export pour Androïd 

fonctionne correctement, c’est l’installation sur le téléphone qui est aléatoire et généralement ne 

fonctionne pas (message d’erreur « l’application s’est arrêtée soudainement. Voulez-vous 

recommencer ? » s’affiche en boucle).  

 L’utilisation d’un fichier extérieur (un sample à déclencher ou mettre en boucle) par 

l’intermédiaire de la fonction « soundfile » ne fonctionne que sur les systèmes Unix. L’une des 

raisons étant la non possibilité d’indiquer un chemin sur le disque dur où trouver le fichier 

source. 

 Ir2dsp c'est-à-dire la création de modèle physiques d’instruments à partir de réponses 

impulsionnelles donne des résultats peu disctincts les uns des autres, (en raison de la non prise 

en compte du facteur temps dans le calcul du modèle).  

On constate que la plupart des problèmes rencontrés viennent de l’utilisation de Faust sur Windows 

avec un compilateur online. Il semblerait que les « promesses » de Faust soient tenues lorsqu’on l’exploite 

sous un système certifié Unix comme Ubuntu, Linux ou OSX. Il serait donc intéressant de tester tous les 

« bugs » énoncés ci-dessus sous un tel environnement. Malheureusement, pour des questions de temps et 

de matériel, cela n’a pu être testé dans le cadre de ce mémoire. De même, il serait intéressant de tester 

toutes les possibilités de Faust sur une carte de développement informatique comme la Raspberry Pi par 

exemple.   
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IV. Implémentation au sein d’une classe 

A. Référentiels  

Extrait du Programme officiel14 (la mise en gras de certaines parties du texte est un ajout de ma part, 

permettant de mettre en valeur certains mots clés jugés importants).  

“L'éducation musicale conduit les élèves vers une approche autonome et critique du monde sonore et 

musical contemporain. […]Prenant en compte la sensibilité et le plaisir de faire de la musique comme 

d'en écouter, elle apporte aux élèves les savoirs culturels et techniques nécessaires au développement de 

leurs capacités d'écoute et d'expression. […] Par la mobilisation du corps dans le geste musical, elle 

contribue à l'équilibre physique et psychologique. 

Comme aux cycles précédents, deux champs de compétences organisent le programme au cycle 4, celui 

de la production et celui de la perception. 

Ces deux champs de compétences sont mobilisés en permanence dans chaque activité et ne cessent de 

se nourrir mutuellement. En cycle 4, la variété des activités menées permet de structurer l'acquisition de 

connaissances au sein de six domaines complémentaires : le timbre et l'espace ; la dynamique ; le temps et 

le rythme ; la forme ; le successif et le simultané ; les styles.  

Les situations d'apprentissage mobilisent toujours la sensibilité singulière de chacun comme sa 

capacité à s'engager résolument pour enrichir le travail collectif.” 

Ce texte nous laisse entendre l’importance du “monde sonore musical contemporain”, ce qui 

correspond à l’objectif de notre mémoire. Le “plaisir de faire” et la mobilisation du corps par un “geste 

musical” sont également deux éléments importants que l’on veillera à mettre en valeur dans notre projet.  

 

B. Séquence pédagogique 

1.  Définition  

Comme défini dans le programme d’éducation musicale15, chaque année scolaire est constituée d’au 

moins 5 séquences pédagogiques associant une diversité de modalités pédaogiques et équilibrant des 

savoir-faire pratiques, artistiques, culturels, et méthologogiques. Une séquence s’appuie a minima sur 

l’étude d’une œuvre de référence et la réalisation d’un projet musical d’interprétation ou de création. 

                                                 
14 Bulletin Officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015 : Annexe 3 : programme d’enseignement du cycle des 

approfondissements (cycle 4). 
15 Programmes du collège – Bulletin officiel spécial n°6 du 28 août 2008. 
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L’oeuvre et la réalisation sont choisies en fonction d’objectifs issus des différents domaines de 

compétences présentés ci-dessous.  

Une séquence articule plusieurs situations musicales. Ainsi, lorsque l’œuvre écoutée ou interprétée est à 

la base de l’éducation de la perception auditive elle est aussi le témoin culturel d’un contexte, d’une 

esthétique ou encore d’un questionnement. Par ailleurs, la réalisation du projet musical mobilise la 

prerception auditive et s’enrichit d’une rélexion sur les enjeux culturels du répertoire choisi.  

Une séquence pédagogique est donc composée d’un ensemble de séances de 55mn (environ 5 à 7) 

permettant de mettre en oeuvre une situation pédagogique dans lequel l’élève va d’une part “percevoir” et 

d’autre part “produire”, comme stipulé dans les programmes officiels de l’Education musicale en Cycle IV 

(correspond aux classes de 5ème, 4ème et 3ème).  

2. Socle commun  

 

Extrait du décret définissant le Socle commun16 :  

Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture concerne les élèves du CP à la 3e. 

C'est l'ensemble des connaissances, compétences, valeurs et attitudes que l'élève doit acquérir pour réussir 

sa scolarité. Il se décompose en 5 domaines. L'évaluation des acquis se fait à la fin des cycle 2,3 et 4. Le 

livret scolaire remis aux parents permet de rendre compte des acquis et des progrès de l'élève. La maîtrise 

du socle est nécessaire pour obtenir le diplôme national du brevet. Défini par le décret 11 juillet 2006, le 

socle commun de connaissances et de compétences s’est vu enrichir du terme « et de culture » par le décrét 

du 31 mars 2015. 

Le socle commun se décompose en 5 domaines de formation : 

1 Les langages pour penser et communiquer : apprentissage de la langue française, de langues 

étrangères et régionales, des langages informatiques, des médias, des arts et du corps. 

2 Les méthodes et outils pour apprendre : enseignement des moyens d'accès à l'information et à la 

documentation, des outils numériques, de la conduite de projets et de l'organisation des 

apprentissages. 

3 La formation de la personne et du citoyen : apprentissage de la vie en société, de l'action 

collective, de la citoyenneté. 

                                                 
16 Décret n° 2015-372 du 31 mars 2015 relatif au socle commun de connaissances, de compétences et de culture (JO du 2-4-

2015 ; BOEN n°17 du 23-4-2015). 
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4 Les systèmes naturels et techniques : approche scientifique et technique de la Terre et de 

l'univers, qui vise à développer la curiosité, le sens de l'observation et la capacité à résoudre des 

problèmes. 

5 Les représentations du monde et l'activité humaine : compréhension des sociétés dans le temps 

et l'espace, interprétation de leurs productions culturelles et connaissance du monde social 

contemporain. 

Les critères d'évaluation sont définis par les enseignants en conseil. L'évaluation des acquis de l'élève 

est réalisée par l'enseignant. Elle a pour but d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. 

Les élèves et leurs parents sont informés des objectifs, des formalités et des résultats de cette évaluation. 

À l'école élémentaire et au collège, le suivi de l'évaluation est assuré par le livret scolaire unique.  

Toute séquence pédagogique doit permettre d’évaluer des compétences du socle commun. Le niveau de 

maîtrise des 5 domaines du socle commun est évalué à la fin de chaque cycle selon 4 échelons : maîtrise 

insuffisante, maîtrise fragile, maîtrise satisfaisante, très bonne maîtrise. La validation d’au moins 80 

pourcents des items du socle commun est nécessaire pour l’obtention du Brevet des collèges. Le professeur 

d’éducation musicale, dans son enseignement participe à l’évaluation de ce socle, tout au long du cycle.  

3. Programme d’éducation musicale 

Si l’Education musicale trouve sa place dans le socle commun, elle ne s’y trouve pas uniquement au 

sein d’un chapitre en particulier, mais s’insère dans plusieurs domaines. Un croisement des champs de 

compétences du programme d’Education musicale avec les compétences énoncées dans le Socle commun a 

été réalisé dans le volet 2 du Bulletin officiel17 n°30 du 26 juillet 2018.  

 

Champs des compétences du programme d’Education Musicale 

Réaliser des projets musicaux d’interprétation ou de création 

Définir les caractéristiques musicales d’un projet puis en assurer la mise en oeuvre en mobilisant les 

ressources adaptées. 

Interpréter un projet devant d’autres élèves et présenter les choix artistiques effectués. 

On peut retrouver ces compétences dans le socle commun dans les domaines 1, 3, 5 (sous des 

désignations plus générales permettant de s’adapter également à d’autres matières) 

                                                 
17 Bulletin Officiel de l’Education Nationale n°30 du 26 juillet 2018 « Volet 2 : contributions essentielles des différents 

enseignements au socle commun » et « Volet 3 : les enseignements » 
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Ecouter, comparer, construire une culture musicale commune 

Analyser des oeuvres musicales en utilisant un vocabulaire précis. 

Situer et comparer des musiques de styles proches ou éloignés dans l’espace et/ou dans le temps pour 

construire des repères techniques et culturels. 

Identifier par comparaison les différences et ressemblances dans l’interprétation d’une oeuvre donnée. 

On peut retrouver ces compétences dans le socle commun dans les domaines 1, 3, 5 (sous des 

désignations plus générales permettant de s’adapter également à d’autres matières) 

Explorer, imaginer, créer et produire 

Réutiliser certaines caractéristiques (style, technique, etc.) d’une oeuvre connue pour nourrir son 

travail. 

Concevoir, réaliser, arranger, pasticher une courte pièce préexistante, notamment à l’aide d’outils 

numériques. 

Réinvestir ses expériences personnelles de la création musicale pour écouter, comprendre et 

commenter celles des autres. 

On peut retrouver ces compétences dans le socle commun dans les domaines 1, 2, 5 (sous des 

désignations plus générales permettant de s’adapter également à d’autres matières) 

Echanger, partager, argumenter et débattre 

Porter un regard critique sur sa production individuelle. 

Développer une critique constructive sur une production collective. 

Argumenter une critique adossée à une analyse objective. 

Distinguer les postures de créateur, d’interprète et d’auditeur. 

Respecter les sources et les droits d’auteur et l’utilisation de sons libres de droit. 

On peut retrouver ces compétences dans le socle commun dans les domaines 1, 3, 5 (sous des 

désignations plus générales permettant de s’adapter également à d’autres matières) 

 

J’ai choisi pour cette séquence pédagogique d’adresser les champs de compétences suivants :  

Champs des compétences de l’Education Musicale choisis 

Réaliser des projets musicaux d’interprétation ou de création 
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Définir les caractéristiques musicales d’un projet puis en assurer la mise en œuvre en mobilisant les 

ressources adaptées. 

Interpréter un projet devant d’autres élèves et présenter les choix artistiques effectués. 

Ecouter, comparer, construire une culture musicale commune 

Explorer, imaginer, créer et produire 

Echanger, partager, argumenter et débattre 

Développer une critique constructive sur une production collective. 

Distinguer les postures de créateur, d’interprète et d’auditeur. 

Ainsi, à l’issu de cette séquence, les élèves pourront être évalués sur ces compétences et le professeur 

pourra valider ou non leur acquisition. 

 

4. Domaines de compétences  

Ci-dessous figure la liste des domaines de compétences définis dans le programme d’éducation 

musicale : 

 Domaine du timbre et de l’espace 

 Domaine de la voix et du geste 

 Domaine de la dynamique 

 Domaine du temps et du rythme 

 Domaine du successif et du simultané 

 Domaine de la forme 

 Domaine des styles. 

J’ai choisi de travailler plus particulièrement sur les domaines de compétences suivants, sachant 

que de nombreux autres choix auraient également pu convenir  : 

Domaine de la voix et du geste : apprentissage d’un instrument numérique : de l’installation jusqu’à la 

connaissance des sons produits, l’apprentissage d’une gestuelle adaptée et même d’un nouveau type de 

codage.  

Domaine du style : découverte de la musique concrète, et la musique électroacoustique.  

Domaine du timbre et de l’espace : types de sons générés et spatialisation des sons.  
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C. Description et enjeux de la séquence pédagogique  

 

La problématique générale de cette séquence, et l’intitulé sous lequel elle sera présentée aux élèves est 

donc : « Peut-on recréer un orchestre avec des outils numériques ? »  

Décrivons les différents enjeux de cette séquence, en montrant les notions qui y seront abordées.  

1. Introduction du sujet  

 Qu’est-ce qu’un orchestre numérique ?  

- Définir la notion d’orchestre comme un grand groupe d’instrumentistes, quels que 

soient les instruments.  

- Définir l’instrument numérique comme un moyen de production d’un son à partir 

d’outils numériques et utilisant une interface gestuelle (par exemple un joystick), un 

générateur du son (par exemple un ordinateur) et un système de diffusion (par exemple 

un haut-parleur).  

 Qu’est-ce que l’électroacoustique ?  

La définition du dictionnaire Larousse sert de base à la compréhension et l’écoute de musiques 

électroacoustiques :  

« Locution utilisée en France pour désigner une technique musicale, et même un genre apparus dans les 

années 50 : il s'agit de la musique pour bande magnétique réalisée en studio par le compositeur, et 

utilisant indifféremment des sons d'origine « concrète » (enregistrés par micros) et des sons 

« électroniques » (issus d'appareils tels que : générateurs électroniques, synthétiseurs, ordinateurs, etc.) 

qui sont manipulés, assemblés, organisés, pour aboutir à des œuvres destinées à être diffusées par haut-

parleurs.  

Une œuvre de musique électroacoustique n'a donc d'existence matérielle que sur le support de la bande 

magnétique, comme le film sur sa pellicule. La partition ne joue donc ici, en général, qu'un rôle secondaire 

pour la préparation de l'œuvre, sa réalisation en studio ou sa diffusion en concert. Ce n'est pas le cas des 

musiques électroacoustiques en direct, appelées aussi « live electronic music ».  

 Introduction à la musique concrète  

 Ecoute des « Variations pour une porte et un soupir » de Pierre Henry 

 Introduction à la musique électroacoustique  
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 Ecoute des « Gesang des Jünglinge »  de Karlheinz Stockhausen (mêlant des sons 

concrets et des sons électroniques) 

Ecoute de « L’instant mobile » de Bernard Parmegiani, musique purement électronique. 

Pour ces trois œuvres : écoute et description des différents timbres.  

 Introduction à la description des objets sonores en simplifiant au maximum le Traité des objets 

musicaux de Pierre Schaeffer [Schaeffer].  

Exercices de création de sons avec sa voix, avec sa trousse. 

 Introduction à la notion de séquence-jeu  

Décrite dans le Traité d’écriture sur support d’Annette Vande Gorne18, la séquence-jeu est une sorte de 

développement dans le temps d’une idée musicale, sa variation, afin de rendre intéressant l’exploitation 

d’un corps sonore en particulier. (de façon très concrète :  comment rendre intéressant pendant 2 à 3 

minutes une séquence faite de bruits émis par la fermeture éclair d’une trousse).   

 Exercice de création d’une séquence-jeu avec un élément de sa trousse.  

 

 

2. Installation et découverte des instruments numériques  

Préparation des portables pour l’installation  

Téléchargement d’un scanner de QRCode 

- Modification dans les réglages des autorisation d’installation d’application à partir de 

n’importe quelle source 

- Chargement des QR Code 

- Découverte des instruments créés (DB_CrazyBellHigh, DB_CrazyBellLow, DB_Wind, 

DB_Kameleon, détaillés plus haut).  

Afin de faire participer tous les élèves, des instruments ont également été prévus pour les iPhone parmi 

les 14 instruments SmartFaust proposés en téléchargement gratuit par le Grame sur l’Apple Store, à savoir : 

SFPlayer et SFMoulin, disposant chacun de plusieurs types de sons à sélectionner.  

3. Jeu en orchestre et apprentissage du codage 

 Apprentissage du codage (normalisation de différents gestes, cf. infra). 

                                                 
18 Vande Gorne, Annette (2017) Traité d’écriture sur support, Volume VIII. Ohain : Edition Musiques et Recherches. 



COMMENT IMPLEMENTER UN ORCHESTRE NUMERIQUE EN COLLEGE  58 

 

 

 Découverte et désignation du timbre ou de la typologie d’un son pour chaque instrument  

 Introduction de la notion d’expressivité ou de geste. 

 Recherche de mouvements, de vitesses de déplacement, de positions stables ou instables afin d’obtenir 

des effets plus fins que le déplacement complet de 0 à 1 sur chacun des axes.  

4. Préparation de la performance 

 

Explications et recommandations techniques.   

 Gestion des deux tables de mixage par les élèves 

 Notion de larsen, position des haut-parleurs et des micros 

Répétitions, travail sur l’œuvre finale (œuvre pédagogique créée par le professeur)  

5. Codage et direction 

Une question qui revient sans cesse en musique contemporaine est la notion de codage de la partition. 

Dans le cas des musiques instrumentales ou vocales, très souvent, les compositeurs étendent les notations 

conventionnelles habituelles jusqu’à ce qu’il y ait nécessité d’en inventer de nouveaux. Ces derniers se 

veulent alors les plus intuitifs et descriptifs, au plus proche du résultat sonore attendu. Avec la diversité des 

timbres et modes de jeux apportés par la musique électronique, les partitions se complexifient pouvant 

devenir parfois très difficiles à déchiffrer (comme celles de Ferneyhough ou Xenakis par exemple), et en 

général accompagnées d’une nomenclature propre à cette partition.  

Dans le cas de la musique pour support, il est souvent convenu d’utiliser une représentation temporelle 

du son (oscillogramme montrant le temps en abscisse, amplitude en ordonnée). Cette notation ne donne 

aucune indication sur le son si ce n’est son amplitude. Impossible de « deviner » ou imaginer le type de son 

simplement en voyant cette représentation. Il s’agit juste d’une sorte de guide pour suivre une bande son. 

Dans la partition utilisé pour l’expérience au Collège Matisse, on peut voir en haut de la partition la 

représentation temporelle de la bande son, sous laquelle se trouvent plusieurs lignes correspondant aux 

différents timbres de l’orchestre, devant déclencher des événements numérotés. Ces numéros ne laissent en 

rien deviner le type de son qui en résultera.  

Une notation possible serait la description théorique et précise du type de son entendu, comme définie 

dans le TARTYP du Traité des Objets Musicaux [Schaeffer]. Cette notation nécessite un apprentissage 

long et complexe, et ne nous donnerait aucune notion temporelle. Elle ne semble pas adaptée à notre cas.  

Dans le cas de ce mémoire, les contraintes quant à la notation à utiliser, sont les suivantes :  
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 L’écriture de la partition est destinée à des non-musiciens, sans aucune connaissance préalable 

du codage musical ; 

 Les sons émis par les instruments ont tous des caractéristiques différentes : prévoir toutes les 

possibilités à travers un seul et même codage est extrêmement complexe et rendrait la partition 

illisible ; 

 Les instrumentistes n’ont pas la technicité ni le temps pour connaître parfaitement leur 

instrument. En quelques séances de travail (4 à 5 au maximum), et sur plusieurs instruments 

(pour créer de la diversité dans les sons, les élèves seront amenés à jouer de plusieurs 

instruments numériques), il est difficile de viser une certaine maîtrise.  

Il semble donc plus intéressant non pas de noter un codage du résultat sonore attendu, comme sur une 

partition traditionnelle mais un codage du geste à réaliser, comme une tablature de guitare, le compositeur 

sachant quel geste produit quel type de son. 

Après avoir défini les différents types de gestes à partir de l’instrument qui, dans cette expérience est le 

téléphone portable (sachant que ces gestes conviennent également à la tablette), la « partition de gestes » 

sera donc affichée en direct devant les musiciens.  

  

La notion de partition est également associée à celle de la direction d’orchestre. Si chacun sait ce qu’il 

doit jouer, la question du « quand » se pose également et ce, d’autant plus que la notation n’inclut pas de 

repère temporel. Il faut donc un « modérateur » qui décide pour le groupe de l’avancée dans la partition. Il 

a alors un rôle de chef d’orchestre, même si, il sera particulièrement difficile pour lui d’intégrer dans son 

rôle la notion d’expression ou caractère, comme le ferait un chef classique. C’est cependant un axe 

d’amélioration car l’expressivité est l’enjeu de l’orchestre numérique dans lequel les instrumentistes ne 

doivent pas rester des « déclencheurs de sons » mais bien des musiciens pouvant s’exprimer à travers la 

musique qu’ils produisent.  

 

La direction d’orchestre dans le cadre du Soundpainting pourrait s’apparenter à notre besoin. Les 

gestes du chef d’orchestre, préalablement appris par l’orchestre permettent de réaliser en temps réel une 

œuvre musicale résultant de l’interaction et des improvisations de chaque musicien. Cette technique laisse 

finalement beaucoup de liberté aux musiciens qui, maîtrisant leur instrument peuvent réellement 

s’exprimer et contribuer au résultat final. N’ayant que peu de temps pour enseigner la maîtrise de leur 

instrument aux élèves, cette solution n’a pas été choisie.  
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Une autre expérience de direction / composition en temps réel a également été initiée par John Zorn, 

notamment à travers sa pièce Cobra. Comme précisé dans son analyse, faites par Gaël Navard19, cette 

pièce-jeu nécessite un prompteur (« joueur » avec un rôle particulier) et un ensemble de musiciens placés 

en arc de cercle face à lui. Le prompteur sert d’interface de communication entre un instrumentiste et 

l’ensemble du groupe (de l’orchestre) pour répercuter une information en levant une pancarte particulière. 

Le changement prend effet lorsque la pancarte est reposée. « Le résultat sonore que Zorn recherche est un 

enchaînement assez énergique de blocs structurels ». Même si l’objectif de cette pièce-jeu est bien plus la 

création en temps réel que l’interprétation d’une pièce écrite, l’on pourrait imaginer de reprendre le 

principe de pancartes signalant un changement à l’ensemble de l’orchestre. La forme serait alors 

préalablement conçue par le compositeur, contrairement à l’expérience de Cobra.  

 

La solution adoptée dans le cadre de cette séquence pédagogique est donc une partition de geste 

montrée en direct par un chef d’orchestre, permettant à chaque pupitre de savoir à quel moment 

effectuer ce geste.  

 

 

6. Le geste musical  

Mais comment indiquer au musicien le geste à effectuer ?  

Pour cela, il faut donc apprendre des gestes musicaux ou en tout cas, pouvoir désigner de façon la plus 

précise possible des gestes que l’on peut effectuer avec un téléphone portable.  

Prenant en compte le fait que c’est principalement l’accéléromètre qui est déclencheur ou modificateur 

de tout son émis par les téléphones, il s’agit donc de pouvoir évoluer et décrire des mouvements sur les 

axes x,y,z.  

Pour faciliter l’apprentissage, une première analogie a été imaginée afin d’être la plus claire possible 

auprès des élèves.  

Imaginons de positionner le téléphone au sein d’une maison. Le téléphone doit toujours « regarder » 

vers l’extérieur (on considère que les « yeux » du téléphone sont son écran) 

                                                 

19 Navard, Gaël : Cobra (1984) de John Zorn : analyse, rôle et situation singulière de la pièce-jeu au sein de la scène 

musicale « Downtown » new-yorkaise, Université de Nice Sophia Antipolis, Conservatoire de Nice. 
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Ainsi, le téléphone portable peut regarder vers la Terre (

(S), le côté Cour (C) et le côté Jardin (J) représentant les 6 faces d’un pavé (la maison). 

 

 

 

Intervient alors un  second paramètre qui s’avère parfois uti

placée après la lettre désignant le lieu de la maison

appréhender si l’on considère « l’œil de l’instrumentiste

identifier la plus petite distance visible de l’œil de l’instrumenstiste. S’il s’agit de la largeur du téléphone, 

alors sa position est la verticalité, s’il s’agit de la longueur, c’est horizontalité. Les différents cas possibles 

sont les suivants : 

 si je place un téléphone en position C ou J (il regarde vers la Cour ou le Jardin)

face à moi, la largeur du téléphone, et on dira qu’il est en position horizontale

longueur, et il on le dira en position verticale (ce 

 si je place le téléphone en position P ou T (Plafond ou Terre), la position face à moi sera la 

largeur (position verticale) ou la longueur (position horizontale). Cette position est théorique car 

d’un point de vue de l’accéléro

Il sera donc inutile de l’utiliser. 

UN ORCHESTRE NUMERIQUE EN COLLEGE  

téléphone portable peut regarder vers la Terre (notée T), le plafond (P) l’entrée (E), la sortie 

(S), le côté Cour (C) et le côté Jardin (J) représentant les 6 faces d’un pavé (la maison). 

Intervient alors un  second paramètre qui s’avère parfois utile : la notion d’horizontal 

placée après la lettre désignant le lieu de la maison. Difficile à théoriser, cette notion est toutefois simple à 

l’œil de l’instrumentiste » comme référence. En réalité, cela

identifier la plus petite distance visible de l’œil de l’instrumenstiste. S’il s’agit de la largeur du téléphone, 

alors sa position est la verticalité, s’il s’agit de la longueur, c’est horizontalité. Les différents cas possibles 

si je place un téléphone en position C ou J (il regarde vers la Cour ou le Jardin)

face à moi, la largeur du téléphone, et on dira qu’il est en position horizontale

longueur, et il on le dira en position verticale (ce qui semble assez intuitif). 

si je place le téléphone en position P ou T (Plafond ou Terre), la position face à moi sera la 

largeur (position verticale) ou la longueur (position horizontale). Cette position est théorique car 

d’un point de vue de l’accéléromètre Pv et Ph ne modifie en rien les données de l’accéléromètre. 

Il sera donc inutile de l’utiliser.  
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, le plafond (P) l’entrée (E), la sortie 

(S), le côté Cour (C) et le côté Jardin (J) représentant les 6 faces d’un pavé (la maison).  

 

: la notion d’horizontal (h) ou vertical (v), 

. Difficile à théoriser, cette notion est toutefois simple à 

comme référence. En réalité, cela revient à 

identifier la plus petite distance visible de l’œil de l’instrumenstiste. S’il s’agit de la largeur du téléphone, 

alors sa position est la verticalité, s’il s’agit de la longueur, c’est horizontalité. Les différents cas possibles 

si je place un téléphone en position C ou J (il regarde vers la Cour ou le Jardin) : soit je vois 

face à moi, la largeur du téléphone, et on dira qu’il est en position horizontale ; soit je vois sa 

qui semble assez intuitif).  

si je place le téléphone en position P ou T (Plafond ou Terre), la position face à moi sera la 

largeur (position verticale) ou la longueur (position horizontale). Cette position est théorique car 

Pv et Ph ne modifie en rien les données de l’accéléromètre. 
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 Enfin, si je place le téléphone en position E ou S, intuitivement Ev est la position verticale du 

téléphone, et Eh la position horizontale. 

Un geste sera donc représenté par le passage d’une position à une autre, les deux positions étant réliées 

par une flèche PJ signifie que l’on doit passer de la position de départ («

plafond ») à la position J (« le téléphone regarde vers 

Après une certaine pratique de ce codage, il est apparu nécessaire d’introduire la notion d’oscillation 

(ayant des effets intéressants sur les sons). Encore une fois, l’oscillation peut intervenir sur 3 axes. 

avons donc fait appel à une nouvelle analogie. Dans le milieu aéronautique, un avion 

« osciller » selon trois axes nommés le lacet, la roulis et le tangage, définis 

Axe de tangage 

Axe de roulis  

L’axe de lacet (qui correspond au passag

n’a donc pas été codé).  

Ainsi, un exemple de partition de geste pourrait être le suivant

PC                 ChCv
 

Enfin, par convention : 

- tout geste sera répété en boucle jusqu’

- Il est possible de ne réaliser un geste qu’un certain nombre de fois, en précisant à côté le nombre, 

comme ceci : E  C     2x 

- Plus la flèche est longue, plus le temp

courte, plus le geste est rapide. 

UN ORCHESTRE NUMERIQUE EN COLLEGE  

Enfin, si je place le téléphone en position E ou S, intuitivement Ev est la position verticale du 

téléphone, et Eh la position horizontale.  

a donc représenté par le passage d’une position à une autre, les deux positions étant réliées 

J signifie que l’on doit passer de la position de départ (« le téléphone regarde vers le 

le téléphone regarde vers le jardin »). 

Après une certaine pratique de ce codage, il est apparu nécessaire d’introduire la notion d’oscillation 

(ayant des effets intéressants sur les sons). Encore une fois, l’oscillation peut intervenir sur 3 axes. 

nouvelle analogie. Dans le milieu aéronautique, un avion 

nommés le lacet, la roulis et le tangage, définis et codés 

 

 

L’axe de lacet (qui correspond au passage de Pv à Ph ou Tv à Th n’a pas d’effet sur l’accéléromètre et 

Ainsi, un exemple de partition de geste pourrait être le suivant : 

Cv                 CJ                    J  

te sera répété en boucle jusqu’à la prochain instruction (donnée par le chef d’orchestre)

Il est possible de ne réaliser un geste qu’un certain nombre de fois, en précisant à côté le nombre, 

Plus la flèche est longue, plus le temps pour réaliser le geste est long, donc lent. Plus la flèche est 

courte, plus le geste est rapide.  
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Enfin, si je place le téléphone en position E ou S, intuitivement Ev est la position verticale du 

a donc représenté par le passage d’une position à une autre, les deux positions étant réliées 

le téléphone regarde vers le 

Après une certaine pratique de ce codage, il est apparu nécessaire d’introduire la notion d’oscillation 

(ayant des effets intéressants sur les sons). Encore une fois, l’oscillation peut intervenir sur 3 axes. Nous 

nouvelle analogie. Dans le milieu aéronautique, un avion – dans l’espace – peut 

et codés comme ceci : 

e de Pv à Ph ou Tv à Th n’a pas d’effet sur l’accéléromètre et 

à la prochain instruction (donnée par le chef d’orchestre) 

Il est possible de ne réaliser un geste qu’un certain nombre de fois, en précisant à côté le nombre, 

s pour réaliser le geste est long, donc lent. Plus la flèche est 
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- Le silence se note comme une pause

 

En conclusion, nous disposons désormais d’un système de codage clair permettant 

relativement précise d’un geste musical. Cependant, de nombreux éléments manquent à ce codage

 Les nuances : on pourrait imaginer d’ajouter en dessous de chaque instruction de geste une 

nuance codée de façon traditionnelle (piano, forte …).

pour plupart des instruments créés. La sonorisation par micro ou table de mixage accentue 

encore le problème, en raison de l’éloignement ou non du micro, par rapport au son réglé sur le 

téléphone, la qualité du son 

sont autant de paramètres qui rendent très difficile la prise en compte de nuances. 

 L’expression ou le caractère

impossibles à coder mais aussi très difficiles à réaliser pour l’interprète. 

définis de façon précise, leur interprétation 

apprentissage de l’instrument pour en tirer les sons les plus intéressants, de 

qu’au violon, on peut jouer un mi5 

autrement que par un ressenti. 

Ainsi, une fois la « note » apprise, ou plutôt ici une fois avoir compris par quel geste on obtient quel 

type de son, il s’agira d’en rechercher l

 

7. Sonorisation et retour

 

Chaque musicien doit pouvoir distinguer son action dans la production sonore finale.

de faciliter la notion de pupitre, et dans un objectif p

couleur (pour faciliter la lecture de la partition) :

 Les Androïdes Connectés sont les élèves disposant d’un téléphone portable Andro

la table de mixage, donc sonorisés de façon directe. 

 Les Androides Perchés sont les élèves disposant d’un téléphone portable An

perche à selfy et sonorisés par un micro. 

 Les Pommés Connectés sont les élèves disposant d’un iPhone (Apple, la pomme .. ) et 

connectés à la table de mixage

 Les Pommés sont les élèves disposant d’un iPhone et sonorisés par un micro. 

UN ORCHESTRE NUMERIQUE EN COLLEGE  

Le silence se note comme une pause (ou plus exactement une demi-pause !) 

En conclusion, nous disposons désormais d’un système de codage clair permettant 

relativement précise d’un geste musical. Cependant, de nombreux éléments manquent à ce codage

: on pourrait imaginer d’ajouter en dessous de chaque instruction de geste une 

nuance codée de façon traditionnelle (piano, forte …). Cependant, la nuance n’est pas possible 

pour plupart des instruments créés. La sonorisation par micro ou table de mixage accentue 

encore le problème, en raison de l’éloignement ou non du micro, par rapport au son réglé sur le 

téléphone, la qualité du son émis par le téléphone, la balance réglée sur les tables de mixage… 

sont autant de paramètres qui rendent très difficile la prise en compte de nuances. 

L’expression ou le caractère : jouer doux, violemment, mystérieux 

à coder mais aussi très difficiles à réaliser pour l’interprète. 

définis de façon précise, leur interprétation expressive doit forcément passer par un 

apprentissage de l’instrument pour en tirer les sons les plus intéressants, de 

jouer un mi5 strident ou doux, sans pour autant que l’on puisse l’expliquer 

autrement que par un ressenti.  

» apprise, ou plutôt ici une fois avoir compris par quel geste on obtient quel 

son, il s’agira d’en rechercher les différents moyens d’expressivité.  

onorisation et retour 

doit pouvoir distinguer son action dans la production sonore finale.

de faciliter la notion de pupitre, et dans un objectif pédagogique, chaque pupitre a reçu un nom

couleur (pour faciliter la lecture de la partition) : 

Les Androïdes Connectés sont les élèves disposant d’un téléphone portable Andro

la table de mixage, donc sonorisés de façon directe.  

es Perchés sont les élèves disposant d’un téléphone portable An

perche à selfy et sonorisés par un micro.  

Les Pommés Connectés sont les élèves disposant d’un iPhone (Apple, la pomme .. ) et 

connectés à la table de mixage. 

t les élèves disposant d’un iPhone et sonorisés par un micro. 
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En conclusion, nous disposons désormais d’un système de codage clair permettant la désignation 

relativement précise d’un geste musical. Cependant, de nombreux éléments manquent à ce codage : 

: on pourrait imaginer d’ajouter en dessous de chaque instruction de geste une 

Cependant, la nuance n’est pas possible 

pour plupart des instruments créés. La sonorisation par micro ou table de mixage accentue 

encore le problème, en raison de l’éloignement ou non du micro, par rapport au son réglé sur le 

émis par le téléphone, la balance réglée sur les tables de mixage… 

sont autant de paramètres qui rendent très difficile la prise en compte de nuances.  

 sont autant de paramètres 

à coder mais aussi très difficiles à réaliser pour l’interprète. Les gestes ont beau être 

doit forcément passer par un 

apprentissage de l’instrument pour en tirer les sons les plus intéressants, de la même façon 

sans pour autant que l’on puisse l’expliquer 

» apprise, ou plutôt ici une fois avoir compris par quel geste on obtient quel 

doit pouvoir distinguer son action dans la production sonore finale. Tout d’abord, afin 

édagogique, chaque pupitre a reçu un nom et une 

Les Androïdes Connectés sont les élèves disposant d’un téléphone portable Android connectés à 

es Perchés sont les élèves disposant d’un téléphone portable Android et d’une 

Les Pommés Connectés sont les élèves disposant d’un iPhone (Apple, la pomme .. ) et 

t les élèves disposant d’un iPhone et sonorisés par un micro.  
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Voici comment chaque groupe a été installé afin de sonoriser au mieux, sachant que tous les 

instrumentistes sont spatialisés dans la stéréo (

droite sont amplifiés à droite).  

 

Figure 

 

Les couleurs montrent quel groupe est entendu dans quel haut

devant les Androides perchés G et D et les Pommés G et D. 

Disposition de la salle de musique du Collège Don Bosco, avant le concert final

UN ORCHESTRE NUMERIQUE EN COLLEGE  

Voici comment chaque groupe a été installé afin de sonoriser au mieux, sachant que tous les 

sont spatialisés dans la stéréo (les élèves situés à gauche sont amplifiés à gauche, 

Figure 15 Schéma de sonorisation de la salle de concert 

Les couleurs montrent quel groupe est entendu dans quel haut-parleur. 4 micros sont également placés 

G et D et les Pommés G et D.  

Disposition de la salle de musique du Collège Don Bosco, avant le concert final
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Voici comment chaque groupe a été installé afin de sonoriser au mieux, sachant que tous les 

les élèves situés à gauche sont amplifiés à gauche, ceux à 

 

parleur. 4 micros sont également placés 

Disposition de la salle de musique du Collège Don Bosco, avant le concert final 
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Les musiciens amplifiés grâce à un micro sont également spatialisés sur l’espace gauche droite.  

Ceux qui sont situés au plus près des spectateurs entendent les hauts-parleurs situés juste à côté d’eux 

(mais pas derrière eux pour des problèmes de larsen) et dirigés vers le public. Ceux situés au milieu 

disposent d’un retour (les deux haut parleurs face public sont chainés à deux autres orientés vers les 

musiciens).  

D. Mise en œuvre de la séquence pédagogique  

1. Support de cours  

Pour répondre à la problématique « Peut-on recréer un orchestre avec des outils numériques ? », la 

séquence est organisée en 4 phases :  

 Introduction à la musique électroacoustique 

 Installation et découverte des instruments 

 Création d’un corpus de gestes musicaux et apprentissage du suivi de la partition : mise en 

situation d’orchestre 

 Préparation du concert (quelques aspects techniques de l’installation de la salle, répétition de la 

pièce)  

A l’issu de ces 4 phases, la « production » est alors possible, sous la forme d’un concert réalisé dans la 

salle de musique même.  

Le support de cours utilisé et correspondant à cette séquence pédagogique se trouve en Annexe VI.Ede 

ce mémoire.  

2. Concert 

Sur la même trame utilisée pour l’analyse des expériences précédentes, voici une description pratique 

du concert. 
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Contexte : Interprétation d’une pièce pédagogique de Virginie Kracht par un orchestre numérique, 

auprès de 18 élèves de 4ème non musiciens du Collège Don Bosco à Nice. Seuls 18 élèves participent au 

concert, pour des questions de sonorisation (dont deux élèves ayant un rôle de « technicien »). Cependant, 

lors du travail préparatoire et de répétition, l’ensemble de la classe a pu jouer la pièce (au détriment de la 

bonne sonorisation de chacun). Le concert s’est déroulé dans la (grande !) salle de musique du collège en 

présence d’autres élèves, du  Directeur des Etudes du Collège (M. Feugère), du Directeur de la Fondation 

Don Bosco (M. Chastang) et du Directeur du projet de recherche MPEi (M. Navard). 

Description : interprétation d’une pièce écrite sur partition montrée au fur et à mesure (événement par 

événement) par une élève faisant défiler les différentes actions séquentiellement, sous le contrôle du 

professeur d’Education Musicale.  

Moyens techniques : 4 groupes d’élèves utilisent différents types d’instruments : les téléphones 

Android disposent des 5 instruments différents créés sur Faust (DB_CrazyBellHigh, DB_CrayBellLow, 

DB_Wind, DB_Keyboard1, DB_Keyboard2); les iPhone disposent de 2 instruments non modifiables, 

fournis par Faust et disponibles en téléchargement gratuit sur iPhone (instruments « SmartFaust » : 

SFPlayer et SFMoulin) 

Certains élèves munis d’un téléphone Android disposent d’une perche à selfy.  

Sonorisation : 8 élèves sont connectés par cable mini-jack à une table de mixage disposée devant eux et 

gérée par l’un des élèves et sonorisés en hauteur, derrière eux par une paire stéréo.  

8 élèves se situent devant des micros statiques reliés par cable XLR à une autre table de mixage elle-

même reliée à 4 haut-parleurs dont deux servent de retour. Le matériel utilisé est le suivant : une sono avec 

caisson de basse et deux enceintes de 60W; une autre sono avec caisson de basse, quatre enceintes 

chaînées ; deux tables de mixages 8 pistes, 2 micros statiques, 2 micros dynamiques. 

Des extraits du concerts peuvent être entendus à l’adresse suivante : 

 https://drive.google.com/open?id=14bJi9q4qP5Oor0uQa7GA2FNgNqrhrKGG 

 

Apports pédagogiques : 

Notion d’orchestre : les élèves se sentent investis au sein d’un orchestre. Il jouent ensemble une pièce, 

attendent leur tour, et mesurent grâce à la sonorisation, l’impact de leurs actions.  

Notion d’instrument : chaque élève détient un instrument, connaît ses possibilités et ses modes de jeux. 

Malgré tout, on constate que cette notion n’est pas complètement intégrée. Les élèves « effectuent » le 
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geste qui leur est demandé, mais ne s’approprient pas le téléphone comme si c’était un réel instrument de 

musique. Même si le téléphone portable n’est pas utilisé comme d’habitude avec un contact sur l’écran et 

des « choix » à faire, les élèves le voient toujours comme un téléphone portable. 

Notion de composition / forme : les élèves prennent conscience du séquencement des actions mais la 

notion de forme n’a pas été intégrée dans la séquence pédagogique et n’a a priori pas été intégrée ou même 

observée par les élèves.  

Notion de direction : dans le cadre de cette expérience, le professeur d’Education musicale joue un rôle 

de chef d’orchestre en ce qu’il suit un conducteur, tandis qu’une autre personne (ici, une élève) est 

responsable du défilement de la partition. La direction consiste à « surveiller, aider, amplifier » les gestes 

demandés aux musiciens sur la partition. Les gestes de direction (respirations, départs, expression) 

pourraient être intégrés si les musiciens avaient une meilleure maîtrise de leur instrument. On peut dire que 

la configuration choisie permet une direction d’orchestre traditionnelle, mais qui dépend directement de la 

maîtrise de l’instrument (un peu comme dans un orchestre symphonique de musiciens débutants qui se 

contenterait de jouer les notes qui leur sont demandées).  

Notion de partition : malgré quelques réajustements à envisager, cette technique de codage a porté ses 

fruits et à chaque nouvel instrument, chaque pupitre sait ce qu’il doit faire. Avec cette méthode, le 

déchiffrage est également possible en direct.  

 

3. Evaluation des élèves 

 

Plusieurs compétences sont évaluées au fil de l’eau, principalement durant les phases d’exercices et de 

répétitions, en observant les élèves. Le tableau suivant présente ce que le professeur doit remplir pour 

chaque élève (noter si l’élève a acquis, n’a pas acquis ou est en cours d’acquisition de la compétence). 

Dans la colonne de droite, on peut voir un bilan des acquisitions de compétences suite à cete séquence 

pédagogique.  
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Tableau utilisé pour l’évaluation des élèves 

Compétences visées durant la séquence 
pédagogique 

Tableau à remplir par 
le professeur pour 

chaque élève 

Bilan des acquisitions pour la classe 

 Acquis 

 

 

En 
cours 

d’acqui
-sition 

Non 

Acquis 

 

Réaliser des projets musicaux 

d’interprétation ou de création 

       observation des élèves durant 

toute la séquence  

Définir les caractéristiques musicales 

d’un projet puis en assurer la mise en 

œuvre en mobilisant les ressources 

adaptées. 

 durant les phases d’exercice, 

observation des élèves. 

Interpréter un projet devant d’autres 

élèves et présenter les choix artistiques 

effectués. 

 durant les répétitions et le  

concert, observation des élèves 

    

Tous les élèves ont validé cette 
compétence au cours des différentes 
répétitions (car pour la performance 
finale, seuls 18 élèves ont participé).  

 

 

Tous les élèves ont validé cette 
compétence, en téléchargeant, prenant 
connaissance des instruments, jouant 

avec les différents gestes, et en se 
mobilisant de la façon attendue au 

moment du jeu en orchestre.  

 

 

Si tous les élèves ont été capables 
d’interpréter la pièce (en répétition ou 
en concert), certains n’en ont pas saisi 

les enjeux artistiques et ont été 
incapables de s’exprimer sur le sujet 

(questions orales auprès des élèves qui 
semblaient perdus ou désinvestis).  

Ecouter, comparer, construire une 

culture musicale commune 

 l’évaluation de cette compétence 

se fait à l’écrit, en répondant aux 

questions suivantes : 

 

80 %  des élèves ont acquis cette 
compétence. 
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 Ecoute de différents extraits musicaux : 
 - S’agit-il d’une musique concrète ? Oui/Non (écoute de 3 extraits) 
 - S’agit-il de musique électroacoustique ? Oui/Non (écoute de 3 extraits) 
 - A partir de la description d’un son telle que vue en classe, faire un 

croisement avec les sons entendus :  

Masse complexe, son itératif, crescendo                        Son 1 

Masse simple, son impulsif, timbre métallique               Son 2 

Masse simple, son tenu, crescendo puis decrescendo      Son 3 

-Qui a composé les Variations pour une porte et un soupir ? 

-Qui a classifié et défini tous les Objets Musicaux dans un « Traité » ?   

 

Echanger, partager, argumenter et 

débattre 

Développer une critique constructive 

sur une production collective. 

 une discussion d’après concert a 

permis à chaque élève de s’exprimer et 

apporter des éléments critiques positifs 

ou négatifs sur la performance réalisée. 

Distinguer les postures de créateur, 

d’interprète et d’auditeur. 

l’organisation de la séquence avec 

des changements fréquences de posture : 

chef d’orchestre, technicien du son, 

auditeur, interprète, compositeur rend 

l’évaluation facile à réaliser.  

 

    

Tous les élèves n’ont pas validé 
ces deux compétences, mais seulement 
ceux qui ont souhaité s’exprimer et 
partager leur expérience et leurs 
critiques. (si la séquence avait eu lieu 
en classe de 3ème, cette discussion 
aurait été suivie d’une critique écrite 
notée où chacun aurait eu à développer 
son avis).  

 
 
 
 
 
 
Tous les élèves ont validé cette 

compétence.  
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4. Retour d’expérience et axes d’amélioration  

 

Nous pouvons désormais dresser un bilan des différents apports de cette expérience.  

 

 POINTS POSITIFS POINTS NEGATIFS 

Au niveau musical  

Instrumental 

 Les élèves disposent d’un outil dont il 

connaisse les modes de 

fonctionnement entre les mains, 

configurable par le développeur et 

utilisant les mouvements et non pas la 

sélection sur l’écran.  

Le geste musical reste basique et 

inexpressif. Les élèves ne 

s’approprient pas le téléphone comme 

un outil d’expression, mais 

uniquement comme un outil 

déclencheur de son.  

Il est souhaitable d’ajouter une 

interface tactile permettant une 

meilleure expressivité (circuit 

électronique avec capteurs à relier au 

téléphone ou une carte de 

développement informatique 

alimentée).  

Malgré tout, il convient de remarquer 

que si les enfants ne s’approprient pas 

le téléphone comme un moyen 

d’expression, c’est souvent le cas avec 

n’importe quel instrument joué par un 

non-musicien. Ainsi, les expériences 

passées ou un élève non-musicien doit 

tenir une  partie très simple de ukulélé, 

de piano, ou parfois même de 

percussion, ont montré qu’il est très 
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difficile d’obtenir une certaine 

expressivité.  

Il n’est pas sûr que ce soit un 

problème d’instrument numérique.  

 

Orchestral 

 Le chef d’orchestre étant déchargé de 

la gestion de la partition, il peut se 

concentrer sur l’aide aux départs, le 

soutien aux élèves. Dans cette 

expérience, il déclenche les 

événements (un peu comme lorsqu’il 

donne le tempo dans un orchestre 

symphonique) en demandant à une 

élève de « tourner la page », donc de 

lancer les événements suivants. On 

imagine aisément un déclenchement 

par une pédale ou une tablette si la 

partition est numérisée.  

En raison de la latence non pas des 

instruments mais des réactions des 

élèves, il est difficile d’obtenir un 

effet orchestral précis, comme par 

exemple un sforzando ou un piano 

subito, mais également un départ tous 

ensemble précis ou un arrêt brutal.  

Il faudrait simplifier les partitions, 

intégrer un nouveau mode de 

déclenchement des actions (voir ci-

dessous le « retour sur le codage ») et 

réintégrer la notion de respiration 

du chef avant d’effectuer un geste. 

Comme un chef d’orchestre, la vitesse 

de respiration induira la vitesse de 

déclenchement de l’action.   

Compositionnel 

 Le système de codage permet 

réellement au compositeur d’écrire 

précisément sa partition de geste, sous 

la forme d’un conducteur de façon 

précise. En tant que compositeur, il 

peut associer un son à un geste « à la 

table », c'est-à-dire, sans forcément 

entendre le résultat, mais en ayant une 

bonne connaissance de ses instruments 

Le compositeur doit prendre en 

compte la projection des sons qu’il 

créé en fonction de la sonorisation 

(par exemple : éviter de donner des 

basses à des téléphones portables 

amplifiés par micro ; éviter de donner 

des sons impulsifs et discrets associés 

à un geste d’éloignement du micro, 

etc.). 
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de même qu’un compositeur classique 

sait associer un accord à une couleur 

harmonique.  

Il peut être intéressant d’imaginer une 

séquence pédagogique basée sur 

l’improvisation, dans laquelle le 

domaine de la forme plutôt que 

domaine du timbre et de l’espace 

pourrait être étudié.  

Les changements d’instruments 

(changement d’appli sur le téléphone) 

sont fastidieux et longs. Le 

compositeur veillera à les éviter au 

maximum ou à laisser un temps 

relativement long pour les réaliser.  

 

Pour faciliter la gestion de la 

concentration des élèves, il faut veiller 

à ne pas faire de pièce trop longue.  

 

 

 

Au niveau technique 

Instrumentarium 

 Lorsqu’un instrument a pu être installé 

et fonctione sur téléphone, on ne 

rencontre aucun problème de 

stabilité, de temps de latence ou de 

problème d’utilisation des ressources.  

Tous les problèmes techniques 

rencontrés au fur et à mesure ont 

conduit à faire des choix 

dimensionnants, rendant les 

instruments peu originaux ou créatifs. 

Il semblerait que le choix du langage 

de programmation Faust soit 

judicieux s’il est utilisé en local sur un 

système Unix, et non pas en ligne. 

Toutes les possibilités offertes par le 

langage (modèles physiques, 

utilisation de sons extérieurs, export 

vers tous les types de plateformes) 

pourraient alors être pleinement 

exploitées.   

Sonorisation 
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 La spatialisation (stéréo, possibilité 

pour chaque élève de s’entendre dans 

un retour ou proche du haut-parleur 

qui l’amplifie) est importante et a pu 

être bien gérée avec des moyens peu 

onéreux, potentiellement présents déjà 

dans une salle de musique  

Le câblage est imposant (nombreux 

câbles XLR pour les micros, 

raccordement aux tables de mixage, ou 

Speakon pour les enceintes, ce qui est 

gênant voire dangereux dans une salle 

de classe).  

Le fait de relier directement les 

téléphones à la table de mixage permet 

certes d’avoir de meilleures basses, 

mais limite les mouvements du 

musicien. De plus, la connectique du 

câble dans le téléphone est souvent 

aléatoire. Ttrop souple, le câble se 

détache, trop gros, la fiche bouge et 

provoque des interférences. Rappelons 

également que les nouveaux iPhone 

nécessitent un adaptateur - à prévoir - 

pour pouvoir connecter un mini-jack). 

Si la connexion par mini-jack doit être 

utilisé, il faut prévoir a minima l’achat 

de câbles jack/mini-jack longs et de 

bonne qualité.  

Idéalement, la connexion des 

instruments au système de 

sonorisation devrait être sans fil.  

Au niveau pédagogique 

Durant la performance  

 Les élèves sont enthousiastes à l’idée 

de créer une production finale 

collective.  

L’œuvre doit être plutôt courte (6 à 8 

mn) pour s’adapter à la concentration 

des élèves. Malheureusement, pour 

des questions de sonorisation, tous les 

élèves n’ont pas pu jouer en même 
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temps. 

Gestion de classe 

  Il est extrêment difficile pour un professeur seul de gérer 

tous les aspects de cette séquence en terme de gestion de 

classe :  

 aspects techniques généraux (sonorisation) et préparation 

de la salle de classe (qui doit de plus, être disponible dans sa 

configuration normale avant et après le cours)  

 gestion du groupe classe dans la salle : chaque élève doit 

avoir « quelquechose à faire » sous peine d’aller naviguer, 

jouer, prendre des photos sur son téléphone ou parfois tester 

de façon intempestive les instruments téléchargés, créant 

alors un brouaha très gênant.  

 Surveillance physique des élèves (hauts-parleurs en 

hauteur, micro sensible et chers, câblages au sol, passage des 

élèves, élèves qui sortent pour téléphoner aux parents, etc.) 

L’entraide par les élèves eux-mêmes nécessite une 

« formation » préalable des élèves-ressource (gestion de la 

table de mixage, installation des applis sur tous les 

téléphones...) Ce petit temps de « formation » se fait au 

détriment des autres élèves à qui il faut donner 

« quelquechose à faire » , l’inactivité provoquant la 

déconcentration. 

Enfin, tous les problèmes techniques individuels : téléphone 

déchargé, appel des parents pour récupérer le mot de passe 

pour autoriser le téléchargement d’applis, partage de 

connexion pour ceux n’ayant pas de connexion à internet) ne 

peuvent être gérés que par le professeur.Toutes ces 

conditions rendent extrêmement court le temps où l’on parle 

ou fait finalement de la musique. La durée usuelle d’une 

séquence ne convient pas. Il faudrait envisager deux 

séquences distinctes, dont l’une permettrait de préparer et 
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introduire la plupart des thèmes. 

Pour mener à bien cette séquence, dans les conditions d’une 

classe entière en collège, il semble indispensable d’être 

deux personnes : une personne plus orientée vers la 

pédagogie et la gestion de groupe, l’autre spécialisée dans 

les aspects techniques. 

  

Attention des élèves 

 Les élèves montrent de 

l’enthousiasme à générer des sons, le 

spatialiser, les modifier, mais toute 

inhibition (« ne pas jouer ») leur est 

difficile, d’autant plus que le 

téléphone portable est pour eux un 

outil usuel et un espace de liberté 

individuelle.  

Suivre une partition et rester 

concentré en attendant son tour de 

jouer et relativement compliqué. Les 

élèves se désintéressent quelques 

secondes de la partition et perdent le 

fil. Lorsqu’ils se reconcentrent, le 

temps de mise au travail, est de l’ordre 

de 2 à 10 secondes, ce qui est 

beaucoup trop improtant pour un jeu 

en groupe. La notion de jeu en 

orchestre n’était en fait pas acquise en 

amont de cette séquence. Même s’ils 

s’ont habitués dans le chant à parfois 

se taire et attendre leur tour, ces 

moments sont relativement courts et 

intuitifs. Ce n’est pas le cas dans ce 

type d’orchestre. Il faudrait envisager, 

avant cette séquence, un travail 

d’orchestre dans lequel chaque élève 

ne doit se manifester (par le chant ou 

un instrument) que ponctuellement.  

Intérêt des élèves 

 De façon générale, les élèves sont 

heureux de s’investir dans un projet 
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nouveau et original. Le lien avec les 

nouvelles technologies et même le 

téléphone portable est un facteur 

motivant pour eux, de même que la 

production finale sous la forme d’un 

concert collectif.  

Acquistion des compétences  

 L’organisation « physique » de la 

séquence étant complexe, les objectifs 

pédagogiques musicaux ont été 

finalement peu ambitieux, et ont été 

quasiment tous totalement atteints. 

Il faudrait également ajouter à cette 

séquence des objectifs issus du 3ème 

domaine de formation du socle 

commun concernant la « formation de 

la personne et du citoyen » et 

notamment sur l’apprentissage de la 

vie en société et l’action collective.  

L’organisation même de la séquence, 

avec de nombreux cas individuels 

et/ou techniques à gérer peut permettre 

de laisser certains élèves se 

désinvestir du projet, élèves qu’il est 

parfois difficile de raccrocher au 

projet. Malgré tout, il a été possible de 

« rattraper » ceux qui de fait, ne 

pouvaient s’impliquer, en leur donnant 

des missions annexes comme la 

gestion de la table de mixage ou la 

gestion de la partition.  

 

a) Retour sur le codage :  

 

Le retour d’expérience sur le système de codage montre un manque de précision des changements ou 

attaques (dû notamment au problème de concentration). Peut être faudrait-il imaginer un système de 

déclenchement à un moment précis . Comme John Zorn, l’on pourrait imaginer que le fait de montrer une 

« carte » ou une « action »  permette la préparation, tandis que le fait de poser la carte sur la table soit 

l’instant du déclenchement de cette action.  

Malgré tout, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une musique improvisée, et dans la mesure où la 

videoprojection de la partition, pourrait faciliter la tâche du chef d’orchestre, l’on pourrait imaginer une 

partition vidéoprojetée où la partie de gauche, en grisé sur le dessin serait la préparation, le trait du milieu 

représenterait le « t0 », c’est-à-dire le temps présent, et la partie de droite, ce qui est en train d’être joué / 

entendu.  
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Le musicien se prépare donc à jouer en «

prochaine étape. Sur déclenchement du chef

ou en cliquant sur une tablette),  il met en œuvre cette action, qui apparaît alors dans la partie de droite. On 

peut même imaginer un clignotement, 1 seconde, ou «

ou tout simplement un geste de respiration du chef d’orchestre. 

Ev  P 
Puis, sur déclenchement du chef d’orchestre

J  S 
Figure 

 

Pour respecter la distinction des 4 groupes, comme dans l’expérience réalisée, on aurait une partition 

ressemblant à celle-ci : 

 

 

Puis, sur déclenchement du chef
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Figure 
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Le musicien se prépare donc à jouer en « décodant » sur la partie de gauche ce qu’il doit faire à la 

prochaine étape. Sur déclenchement du chef d’orchestre (par exemple avec une pédale, une télécommande 

ou en cliquant sur une tablette),  il met en œuvre cette action, qui apparaît alors dans la partie de droite. On 

peut même imaginer un clignotement, 1 seconde, ou « 1 temps » avant le déclenchemen

ou tout simplement un geste de respiration du chef d’orchestre.  

 
Puis, sur déclenchement du chef d’orchestre : 

 Ev 
Figure 16 : Proposition d’affichage de partition en live 

a distinction des 4 groupes, comme dans l’expérience réalisée, on aurait une partition 

Puis, sur déclenchement du chef :  
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Figure 17 : Proposition d’affichage de partition à 4 voix en live
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» sur la partie de gauche ce qu’il doit faire à la 

d’orchestre (par exemple avec une pédale, une télécommande 

ou en cliquant sur une tablette),  il met en œuvre cette action, qui apparaît alors dans la partie de droite. On 

» avant le déclenchement effectif de l’action 

 

 P 
 

a distinction des 4 groupes, comme dans l’expérience réalisée, on aurait une partition 

 

 

 

 

P  C 
 

: Proposition d’affichage de partition à 4 voix en live 
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Enfin, l’on peut remarquer, que s’il y a plus de quatre groupes, le système devient alors très com

Il suffit alors de considérer une ligne pour un groupe, comme sur une partition habituelle. On peut alors 

facilement augmenter ou diminuer le nombre de pupitres. Le système de couleurs permet simplement une 

visualisation meilleure et plus rapide, d’

d’une partition comportant des système

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceci permettrait de coincider avec le conducteur. Le 

succession d’événements. Seules les

instant donné.  
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Figure 18
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Figure 19
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Enfin, l’on peut remarquer, que s’il y a plus de quatre groupes, le système devient alors très com

Il suffit alors de considérer une ligne pour un groupe, comme sur une partition habituelle. On peut alors 

facilement augmenter ou diminuer le nombre de pupitres. Le système de couleurs permet simplement une 

visualisation meilleure et plus rapide, d’autant plus qu’il s’agit de non-musiciens, non habitués au suivi 

systèmes.  

Ceci permettrait de coincider avec le conducteur. Le compositeur créérait sa partition en décrivant la 

succession d’événements. Seules les deux « cases » en cours seraient en quelque sorte montrées à un 
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18 : Proposition finale de partition à plusieurs voix 
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19 : Proposition de conducteur d'une oeuvre pour smartphone
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Enfin, l’on peut remarquer, que s’il y a plus de quatre groupes, le système devient alors très complexe. 

Il suffit alors de considérer une ligne pour un groupe, comme sur une partition habituelle. On peut alors 

facilement augmenter ou diminuer le nombre de pupitres. Le système de couleurs permet simplement une 

musiciens, non habitués au suivi 

compositeur créérait sa partition en décrivant la 

» en cours seraient en quelque sorte montrées à un 

 P 

 

 

C 

Ev  P 
 SFMoulin 

J  C 
C  S 

: Proposition de conducteur d'une oeuvre pour smartphone 
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V. CONCLUSION  

 

Ainsi, nous avons essayé de créer une séquence pédagogique implémentant un orchestre numérique 

auprès d’une classe de collège de bout en bout : de la création des instruments au concert final.  

Pour la partie technique de préparation des instruments, après avoir étudié plusieurs pistes, la plus 

prometteuse et la plus efficace a semblé être l’utilisation du téléphone portable et la programmation 

d’instruments en langage Faust. L’expérience nous a montré que sous la forme d’un langage de 

programmation (et non pas sous la forme de l’application graphique et pédagogique « Faust Playground »), 

Faust était réellement destiné à des développeurs. Programmer en Faust nécessite donc l’apprentissage de 

quelques éléments du langage, mais également l’installation de la plateforme de développement sur un 

système Unix, la réelle puissance de ce langage n’étant pas exploitée lorsque le programme est compilé en 

ligne. Ainsi, malgré des possibilités immenses, certaines librairies ne fonctionnent pas sur une plateforme 

donnée, se compilent sous un environnement mais pas un autre, s’installent mal sur Android, etc. 

expériences malheureuses validées par le laboratoire Grame confirmant l’existence du bug, et ne le 

corrigeant que parfois (la plateforme Web de développement n’étant pas prioritaire). La difficulté 

d’installation sur Apple (nécessitant une compétence particulière et une licence annuelle) est aussi un 

facteur bloquant à l’utilisation de Faust.  

 

Pour la partie pédagogique, ce projet a rencontré l’adhésion et la motivation des élèves. De nombreuses 

compétences ont été totalement acquises comme « la définition de caractéristiques musicales d’un projet 

pour en assurer la mise en œuvre en mobilisant les ressources adaptées », la « construction d’une culture 

musicale commune » avec l’introduction à la musique électroacoustique et concrète, ou le « développement 

d’une critique constructive sur une production collective ».  

Malgré tout, il s’agit d’une séquence complexe à mettre en œuvre pour ce qu’elle mêle des aspects 

techniques longs à préparer (sonorisation), de nombreux petits problèmes techniques individuels et une 

gestion de classe complexe car elle diffère des situations pédagogiques habituelles. Aussi, il semble très 

difficile à un professeur seul de mener à bien cette séquence avec une classe entière. La présence de deux 

personnes semble être un minimum nécessaire à son bon fonctionnement, et idéalement, le travail avec une 

demi-classe.  

Au niveau musical, la pièce, objectif de la performance, se doit d’être pédagogique avant tout, et 

prendre en compte toutes les contraintes techniques pour ne pas que ces dernières deviennent 

prépondérantes par rapport à l’objectif musical.  
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L’expérience a toutefois permis de créer un nouveau type de « partition de geste », adapté a minima à 

l’utilisation du téléphone portable et qui a montré son efficacité durant la séquence.  

La question de l’expressivité à travers l’instrument numérique auprès de non-musiciens reste encore en 

suspens et une piste possible serait la création d’un instrument numérique avec une interface 

musicien/instrument permettant des mouvements plus amples, permettant des gestes de modification 

(paramétrique ou structurelle) plus nombreux, renforçant également la concentration et l’attention des 

élèves. D’autre part, pour renforcer l’expressivité, faire s’identifier les élèves à des vrais musiciens, il 

apparaît nécessaire d’ajouter et d’amplifier des gestes accompagnateurs, au sens de la typologie de Claude 

Cadoz. Certes, ces gestes doivent être permis par l’instrument mais inventés et enseignés par le professeur 

d’Education Musicale au moment de la prise en main des instruments. Sans cette phase, l’instrumentiste-

élève reste un élève ou au mieux un technicien, mais ne devient jamais musicien.  

 

Au sein du projet MPEi, ce mémoire témoigne donc d’une expérience complète et pratique 

d’implémentation d’un orchestre numérique en milieu scolaire. Il nous a permis d’approfondir certaines 

pistes pressenties comme des solutions, et d’affiner leur possibilité d’utilisation.  

Ainsi, au niveau logiciel, il semble que l’utilisation de Faust avec une compilation en ligne ne soit pas 

une piste réelle. Une utilisation de Faust sur une plateforme certifiée Unix semble être beaucoup plus 

adaptée. L’utilisation du langage PureData, associé à MobMuPlat (application gratuite sur Android et 

Apple, permettant l’exécution de patchs Puredata) permettrait au moins de résoudre le problème 

d’installation sur iPhone et iPad et pourrait être une alternative logicielle. Enfin, au vu des difficultés 

rencontrées, il semblerait qu’une solution prometteuse à explorer serait l’utilisation d’une carte de 

développement informatique type Raspberry Pi20, associée à une interface musicien/instrument déportée.  

Cette expérience qui se place au centre des trois années du projet MPEi a permis de rendre compte des 

difficultés que peut rencontrer un enseignant dans sa mise en place. Si le projet est totalement en 

adéquation avec les programmes de musique, et offre de nombreuses possibilités de création de séquences 

pédagogiques, il n’en est pas moins complexe à mettre en œuvre seul. L’aide technique d’une seconde 

personne et le travail avec un groupe plus restreint semble être nécessaire.   

                                                 
20 https://www.raspberrypi.org/  
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VI. Annexes 

 

A. Annexe 1 : code des instruments créés sous Faust  

1. DB_Keyboard1 
 
import("stdfaust.lib"); 
 
instrument=library("instruments.lib"); 
//From John Chowning Turenas envelops 
 
/* =============== DESCRIPTION ================= : 
 
- Multiple envelope keyboard 
- Pick an envelope 
- Rocking = striking across the keyboard from low frequencies (Left) to high frequencies (Right) 
- Back + Rotation = long notes 
- Front + Rotation = short notes 
*/ 
 
//--------------------------------- INSTRUMENT --------------------------------- 
 
marimkey(n) = os.osc(octave(n)) * (0.1) 
     *(trigger(n+1) : envelope : fi.lowpass(1,500)); 
 
process = hand <: par(i, 10, marimkey(i)) :> NLFM : *(3); 
 
// NLFM  
NLFM = _ : instrument.nonLinearModulator(nonlinearity,env,freq_nlfm,typeMod,freqMod,order) : _; 
 
gate = 1; 
ASR =(en.asr(a,s,r,t)) 
 with { 
  a = 1; 
  s = 1; 
  r = 1; 
  t = gate; 
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  }; 
 
nonlinearity = 0.1; 
env = ASR; 
freq_nlfm = 220; 
typeMod = hslider("[5]Modulation Type[style:radio{'0':0;'1':1;'2':2;'3':3;'4':4}]", 0, 0, 4, 1); 
freqMod = 205 ;  
order = nlfOrder; 
nlfOrder = 6; 
 
 
//---------------------------------- UI ---------------------------------------- 
 
hand = hslider("[1]Instrument Hand[acc:1 0 -10 0 10]", 5, 0, 10, 1); 
hight = hslider("[2]Hight[acc:0 1 -10 0 10]", 2, 1, 10, 0.3) : si.smooth(0.99):min(12):max(1); 
envsize = hslider("[3]Note Duration (BPF Envelope)[unit:s][acc:2 0 -10 0 10]", 0.2, 0.1, 0.5, 0.01) * 
(ma.SR) : si.smooth(0.999): min(44100) : max(4410) : int; 
//---------------------------------- FREQUENCY TABLE --------------------------- 
 
freq(0) = 80; 
freq(1) = 96; 
freq(2) = 108; 
freq(3) = 124; 
freq(4) = 139; 
freq(5) = 148; 
freq(6) = 166; 
freq(7) = 186; 
freq(8) = 204; 
freq(9) = 220; 
freq(d)  = freq(d-10); 
 
octave(d) = freq(d)* hight; 
 
//------------------------------------ TRIGGER --------------------------------- 
 
upfront(x)  = x>x'; 
counter(g)= (+(1):*(1-g))~_; 
position(a,x) = abs(x - a) < 0.5; 
 
trigger(p) = position(p) : upfront : counter; 
 
//----------------------------------- ENVELOPPES ------------------------------ 
 
/* envelope */ 
 
typeEnv = vslider("[7]Envelope Type (BPF 
Envelope)[style:radio{'f9':0;'f11':1;'f15':2;'f17':3}]",0,0,3,1):int; 
 
envelope =  _<:sum(i, 4, tabchowning.env(i) * (abs(typeEnv - (i)) < 0.5)); 
 
/* Tables Chowning */ 
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tabchowning = environment 
 
{ 
// percussives envelops have been smmothed to avoid clicks. 
 
corres(x) = int(x*envsize/1024); 
 
// f9 0 1024 7 1 248 0.25 259 0.1 259 0.05 258 0 
env(0) = f9; 
f9 = ba.bpf.start(0, 0): 
ba.bpf.point(corres(2), 0.25): 
ba.bpf.point(corres(4), 0.5): 
ba.bpf.point(corres(10), 0.9): 
ba.bpf.point(corres(248), 0.25): 
ba.bpf.point(corres(507), 0.1): 
ba.bpf.point(corres(766), 0.05): 
ba.bpf.end(corres(1024), 0); 
 
//f11 0 1024 7 0 93 0.02 52 0.1 103 0.5 52 0.95 31 1 538 0.95 52 0.9 52 0.05 51 0 
env(1) = f11; 
f11 = ba.bpf.start(0, 0): 
ba.bpf.point(corres(93), 0.02): 
ba.bpf.point(corres(145), 0.1): 
ba.bpf.point(corres(248), 0.5): 
ba.bpf.point(corres(300), 0.95): 
ba.bpf.point(corres(331), 0.99): 
ba.bpf.point(corres(869), 0.95): 
ba.bpf.point(corres(921), 0.9): 
ba.bpf.point(corres(973), 0.05): 
ba.bpf.end(corres(1024), 0); 
 
   
//f15 0 1024 7 1 41 0.1 52 0.02 155 0 776 0 
env(2) = f15; 
f15 = ba.bpf.start(0, 0): 
ba.bpf.point(corres(2), 0.25): 
ba.bpf.point(corres(4), 0.5): 
ba.bpf.point(corres(6), 0.99): 
ba.bpf.point(corres(41), 0.1): 
ba.bpf.point(corres(93), 0.02): 
ba.bpf.point(corres(248), 0): 
ba.bpf.end(corres(1024), 0); 
 
//f17 0 1024 7 1 103 0.5 145 0.25 259 0.1 259 0.05 259 0 
env(3) = f17; 
f17 = ba.bpf.start(0, 0): 
ba.bpf.point(corres(2), 0.25): 
ba.bpf.point(corres(4), 0.5): 
ba.bpf.point(corres(6), 0.99): 
ba.bpf.point(corres(103), 0.5): 
ba.bpf.point(corres(248), 0.25): 
ba.bpf.point(corres(403), 0.1): 
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ba.bpf.point(corres(507), 0.05): 
ba.bpf.point(corres(766), 0): 
ba.bpf.end(corres(1024), 0); 
 
}; 
 

2. DB_Keyboard2 
 
import("stdfaust.lib"); 
 
instrument=library("instruments.lib"); 
//From John Chowning Turenas envelops 
 
/* =============== DESCRIPTION ================= : 
 
- Multiple envelope keyboard 
- Pick an envelope 
- Rocking = striking across the keyboard from low frequencies (Left) to high frequencies (Right) 
- Back + Rotation = long notes 
- Front + Rotation = short notes 
*/ 
 
//--------------------------------- INSTRUMENT --------------------------------- 
 
marimkey(n) = os.osc(octave(n)) * (0.1) 
     *(trigger(n+1) : envelope : fi.lowpass(1,500)); 
 
process = hand <: par(i, 10, marimkey(i)) :> NLFM : *(3); 
 
// NLFM  
NLFM = _ : instrument.nonLinearModulator(nonlinearity,env,freq_nlfm,typeMod,freqMod,order) : _; 
 
gate = 1; 
ASR =(en.asr(a,s,r,t)) 
 with { 
  a = 1; 
  s = 1; 
  r = 1; 
  t = gate; 
  }; 
 
nonlinearity = 0.1; 
env = ASR; 
freq_nlfm = 220; 
typeMod = hslider("[5]Modulation Type[style:radio{'0':0;'1':1;'2':2;'3':3;'4':4}]", 0, 0, 4, 1); 
freqMod = 205 ;  
order = nlfOrder; 
nlfOrder = 6; 
 
 
//---------------------------------- UI ---------------------------------------- 
 



COMMENT IMPLEMENTER UN ORCHESTRE NUMERIQUE EN COLLEGE  86 

 

 

hand = hslider("[1]Instrument Hand[acc:1 0 -10 0 10]", 5, 0, 10, 1); 
hight = hslider("[2]Hight[acc:0 1 -10 0 10]", 2, 1, 10, 0.3) : si.smooth(0.99):min(12):max(1); 
envsize = hslider("[3]Note Duration (BPF Envelope)[unit:s][acc:2 0 -10 0 10]", 0.4, 0.1, 0.5, 0.01) * 
(ma.SR) : si.smooth(0.999): min(44100) : max(4410) : int; 
//---------------------------------- FREQUENCY TABLE --------------------------- 
 
freq(0) = 264; 
freq(1) = 280; 
freq(2) = 299; 
freq(3) = 312; 
freq(4) = 330; 
 
freq(5) = 339; 
freq(6) = 356; 
freq(7) = 378; 
freq(8) = 402; 
freq(9) = 419; 
freq(d)  = freq(d-10); 
 
octave(d) = freq(d)* hight; 
 
//------------------------------------ TRIGGER --------------------------------- 
 
upfront(x)  = x>x'; 
counter(g)= (+(1):*(1-g))~_; 
position(a,x) = abs(x - a) < 0.5; 
 
trigger(p) = position(p) : upfront : counter; 
//----------------------------------- ENVELOPPES ------------------------------ 
 
/* envelope */ 
 
typeEnv = vslider("[7]Envelope Type (BPF 
Envelope)[style:radio{'f9':0;'f11':1;'f15':2;'f17':3}]",0,0,3,1):int; 
 
envelope =  _<:sum(i, 4, tabchowning.env(i) * (abs(typeEnv - (i)) < 0.5)); 
 
/* Tables Chowning */ 
 
tabchowning = environment 
 
{ 
// percussives envelops have been smmothed to avoid clicks. 
 
corres(x) = int(x*envsize/1024); 
 
// f9 0 1024 7 1 248 0.25 259 0.1 259 0.05 258 0 
env(0) = f9; 
f9 = ba.bpf.start(0, 0): 
ba.bpf.point(corres(2), 0.25): 
ba.bpf.point(corres(4), 0.5): 
ba.bpf.point(corres(10), 0.9): 
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ba.bpf.point(corres(248), 0.25): 
ba.bpf.point(corres(507), 0.1): 
ba.bpf.point(corres(766), 0.05): 
ba.bpf.end(corres(1024), 0); 
 
//f11 0 1024 7 0 93 0.02 52 0.1 103 0.5 52 0.95 31 1 538 0.95 52 0.9 52 0.05 51 0 
env(1) = f11; 
f11 = ba.bpf.start(0, 0): 
ba.bpf.point(corres(93), 0.02): 
ba.bpf.point(corres(145), 0.1): 
ba.bpf.point(corres(248), 0.5): 
ba.bpf.point(corres(300), 0.95): 
ba.bpf.point(corres(331), 0.99): 
ba.bpf.point(corres(869), 0.95): 
ba.bpf.point(corres(921), 0.9): 
ba.bpf.point(corres(973), 0.05): 
ba.bpf.end(corres(1024), 0); 
 
   
//f15 0 1024 7 1 41 0.1 52 0.02 155 0 776 0 
env(2) = f15; 
f15 = ba.bpf.start(0, 0): 
ba.bpf.point(corres(2), 0.25): 
ba.bpf.point(corres(4), 0.5): 
ba.bpf.point(corres(6), 0.99): 
ba.bpf.point(corres(41), 0.1): 
ba.bpf.point(corres(93), 0.02): 
ba.bpf.point(corres(248), 0): 
ba.bpf.end(corres(1024), 0); 
 
//f17 0 1024 7 1 103 0.5 145 0.25 259 0.1 259 0.05 259 0 
env(3) = f17; 
f17 = ba.bpf.start(0, 0): 
ba.bpf.point(corres(2), 0.25): 
ba.bpf.point(corres(4), 0.5): 
ba.bpf.point(corres(6), 0.99): 
ba.bpf.point(corres(103), 0.5): 
ba.bpf.point(corres(248), 0.25): 
ba.bpf.point(corres(403), 0.1): 
ba.bpf.point(corres(507), 0.05): 
ba.bpf.point(corres(766), 0): 
ba.bpf.end(corres(1024), 0); 
 
}; 

3. DB_CrazybellHigh 

 

import("stdfaust.lib"); 
instrument = library("instruments.lib"); 
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process = churchBell_ui*0.45 <:_,_; 
// ce gain a été introduit pour éviter le « crash »  
 
/* MPEI CRR Juin 2019 
Sur la base du modèle physique de cloche "churchBell", des variables ont été changées ou fixées (cf. infra) afin 

de disposer de l'accéléromètre : 
- sur l'axe des x : création d'un "déclencheur" de cloche (lorsque la variable choix vaut 0, on tape sur la cloche) 
- sur l'axe des y : StrikeSharpness et StrikeCutoff. Ici cela permettra de faire modifier la résonance qui suit la 

percution 
- sur l'axe des Z : une variable nouvelle ajoutée aux 5 premières fréquences de résonance de la cloche, qui 

permet de modifier les fréquences fondamentales (fixe si l'on reste vertical, va vers l'aigu si l'on oblique à 45 degrés 
par exemple) 

*/ 
 
 
//-------`(pm.)churchBellModel`---------- 
// Generic church bell modal model generated by `mesh2faust`  
// Model height is 301 mm. 
// This model contains 4 excitation positions going linearly from the 
// bottom to the top of the bell. A priori, ici, ils ne sont pas utilisés (on n'a pas fixer de variable qui permette de 

le choisir, car cela crachait trop) 
// excitation : churchBellModel(nModes,exPos,t60,t60DecayRatio,t60DecaySlope) 
// Where: 
// * `excitation`: the excitation signal 
// * `nModes`: number of synthesized modes (max: 50) 
// * `exPos`: excitation position (0-6) 
// * `t60`: T60 in seconds (recommended value: 0.1) 
// * `t60DecayRatio`: T60 decay ratio (recommended value: 1) 
// * `t60DecaySlope`: T60 decay slope (recommended value: 5) 
//---------------------------------- 
churchBellModel(nModes,exPos,t60,t60DecayRatio,t60DecaySlope) = _ <: 

par(i,nModes,pm.modeFilter(modesFreqs(i),modesT60s(i),modesGains(int(exPos),i))) :> /(nModes) 
with{ 
nExPos = 4; 
var_fond_cloche = int(hslider("Fondamentale Note[acc: 2 0 -10 0 10]",0,0,20,0.01):si.smoo);   
// cette variable a été introduite pour pouvoir modifier les 5 premiers harmoniques de la cloche en fonction 

d'un mouvement sur l'axe des Z 
// Les 5 premières fréquences ont été mises au hasard et n'importe comment, mais en respectant la croissance 

qu'il y avait dans la version initiale de la cloche     
  
  modesFreqs(n) = 

ba.take(n+1,(550+18*var_fond_cloche,568+18*var_fond_cloche,864.643+18*var_fond_cloche,871.402+18*var_fo
nd_cloche,1072.47+18*var_fond_cloche,1073.98,1292.23,1292.48,1504.6,1532.41,1646.2,1647,1677.83,1678.13,1
866.63,1882.08,1985.2,1989.87,2114.93,2356.81,2444.32,2446.22,2528.77,2530.92,2668.86,2669.63,2738.06,274
9.03,2750.53,2753.11,2827.19,2842.32,2992.56,2996.84,3172.61,3330.79,3390.33,3403.1,3516.43,3538.54,3582.7
9,3583.82,3730.04,3739.35,3758.66,3903.78,3942.59,3981.74,3983.25,4033.97)); 

modesGains(p,n) = 
waveform{0.525285,0.814174,0.483261,0.296745,0.975056,0.472244,0.409501,0.425364,0.687559,0.288381,0.30
9285,0.123054,0.286333,0.576706,0.908322,0.626974,0.0801852,0.309835,0.45143,0.132845,0.470635,0.417008,
0.265112,0.0752802,0.46347,0.47181,0.275324,0.547027,0.512519,0.394078,0.595404,0.941306,0.392501,0.3814
35,0.391232,0.118924,0.339495,0.101421,0.241755,0.0873255,0.378944,0.637705,0.171946,0.149859,0.23329,0.
54181,1,0.115554,0.244172,0.574329,0.606171,0.938397,0.392555,0.277359,0.86857,0.432489,0.408856,0.40793
2,0.299815,0.256659,0.549572,0.406347,0.312331,0.627578,0.670167,0.524648,0.406926,0.637524,0.555837,1,0.
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818979,0.705347,0.678141,0.427382,0.674404,0.636105,0.643635,0.699136,0.836201,0.613085,0.319019,0.7252
59,0.545519,0.479861,0.49836,0.488654,0.861672,0.314287,0.671052,0.531905,0.421781,0.815066,0.772032,0.4
88722,0.0896674,0.291286,0.65873,0.635632,0.679357,0.459497,0.36024,0.582289,0.650605,0.49095,0.38191,0.
157261,0.479624,0.477491,0.174435,0.013094,0.879113,0.608069,0.268877,0.604479,0.24513,0.170507,0.29288
8,0.545849,0.476646,0.922316,0.669192,0.578094,0.578797,0.311396,0.60121,0.549955,1,0.66573,0.980115,0.53
7848,0.0740531,0.252472,0.25575,0.223974,0.0865103,0.138209,0.198623,0.0453034,0.432453,0.292407,0.3944
1,0.857659,0.271668,0.201545,0.583994,0.0602378,0.190618,0.849505,0.975542,0.17314,0.206472,0.344793,0.7
61011,0.558125,0.117245,0.0338485,0.337597,0.336646,0.174253,0.23017,0.934873,0.593647,0.393225,0.68370
4,0.0566093,0.0405012,0.148972,0.338722,0.283419,0.394007,0.237475,0.269964,0.428313,0.177499,0.462585,0
.443963,0.981793,0.408239,0.676527,0.402865,0.0163303,0.0515114,0.34139,0.311135,0.613276,0.805884,0.953
29,0.406091,0.578705,0.386785,0.434103,0.77526,1,0.635909,0.782052,0.0137183,0.0387725,0.618964,0.857071
,0.131522,0.184988,0.299495,0.789212,0.603114,0.0704989,0.0129339,0.252481,0.254121,0.189206,0.357713,0.
950308,0.552573,0.466454,0.77736,0.0307886,0.0251943,0.378886,0.740187,0.247637,0.235201,0.493045,0.517
85,0.883954,0.429473,0.409433,0.415266,0.940198,0.282334,0.43789,0.375385,0.0157366,0.0171763,0.485555,0
.461015,0.858958,0.907991,0.935191,0.37551,1,0.585493,0.269981,0.423053,0.666067,0.43509,0.790252,0.0088
9586,0.0208844,0.449735,0.790808,0.159856,0.089599,0.161546,0.528168,0.380642,0.0206276,0.00726426,0.03
15352,0.0315841,0.197649,0.475057,0.517232,0.360922,0.421204,0.63134,0.00952139,0.016105,0.499615,0.922
958,0.214983,0.0655141,0.50397,0.514848,1,0.483619,0.254027,0.228372,0.436105,0.233125,0.152242,0.279513
,0.00906739,0.0132332,0.451257,0.388566,0.737226,0.479378,0.233037,0.103767,0.845609,0.644127,0.261359,0
.371457,0.527229,0.381373,0.334492,0.00833749,0.00861982,0.255919,0.254197,0.0872333,0.0461512,0.113018
,0.345986,0.236344,0.01078,0.00816506,0.405181,0.38718,0.343681,0.816493,0.259082,0.211906,0.432455,0.69
6886,0.00576224,0.013131,0.455969,0.811609,0.426544,0.128489,0.215937,0.233934,0.72307,0.351623,0.39423
1,0.323766,0.168803,0.276932,0.264684,0.227703,0.00680935,0.0170703,0.603018,0.476461,0.585925,0.71696,1
,0.576527,0.475524,0.447322,0.356902,0.597573,0.697246,0.505333,0.285421,0.0147193,0.0141618,0.136188,0.
0336537,0.216437},int(p*nModes+n) : rdtable; 

modesT60s(i) = t60*pow(1-(modesFreqs(i)/4035.44)*t60DecayRatio,t60DecaySlope); 
}; 
 
//-------`(pm.)churchBell`---------- 
// Generic church bell modal model. 
// Model height is 301 mm. 
// This model contains 4 excitation positions going linearly from the 
// bottom to the top of the bell.  
// excitation : churchBell(strikePosition,strikeCutoff,strikeSharpness,gain,trigger) : _ 
// Where: 
// * `excitation`: the excitation signal 
// * `strikePosition`: strike position (0-6) 
// * `strikeCutoff`: cuttoff frequency of the strike genarator (recommended: ~7000Hz) 
// * `strikeSharpness`: shaarpness of the strike (recommened: ~0.25) 
// * `gain`: gain of the strike (0-1) 
// * `trigger` signal (0: off, 1: on) 
//---------------------------------- 
churchBell(strikePosition,strikeCutoff,strikeSharpness,gain,trigger) = 
pm.strikeModel(10,strikeCutoff,strikeSharpness,gain,trigger) : 
churchBellModel(50,strikePosition,30,1,2.5); 
 
//-------`(pm.)churchBell_ui`---------- 
// Church bell physical model based on [`churchBell`](#churchbell) with 
// built-in UI. 
//---------------------------------- 
 
churchBell_ui = churchBell(strikePosition,strikeCutoff,strikeSharpness,gain,gate) 
with{ 
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    strikePosition = 0; // c'est un choix de ne pas offrir la possibilité au user de choisir la position (créé du crash) 
    strikeCutoff = hslider("v:churchBell/[1]strikeCutOff[acc: 1 0 -10 0 10]",6500,5000,20000,1); // il est conseillé 

de la mettre à 7000 mais on l'a mise en paramètre, ... sa variation s'entend très peu 
 strikeSharpness = hslider("StrikeSharpness[acc: 1 0 -10 0 10]",0.5,0.01,5,0.01):si.smoo; 
 gain =1; 
    choix = hslider("Gate[acc: 0 0 -10 0 10]",1, 0,1, 0.01 );  
       // choix représente un déclencheur de cloche 
       // tant que la valeur du gate n'est pas 0, il ne se passe rien. Dès que je touche (tape) le 0, alors 

déclenchement  
  gate = 1,0 : select2 (choix > (0)); 
   
}; 

4. DB_CrazybellLow 

import("stdfaust.lib"); 
instrument = library("instruments.lib"); 
 
process = churchBell_ui*0.37 <:_,_; 
// ce gain a été introduit pour éviter le "crash  
 
/* MPEI CRR Juin 2019 
Sur la base du modèle physique de cloche "churchBell", des variables ont été changées ou fixées (cf. infra) afin 

de disposer de l'accéléromètre : 
- sur l'axe des x : création d'un "déclencheur" de cloche (lorsque la variable choix vaut 0, on tape sur la cloche) 
- sur l'axe des y : StrikeSharpness et StrikeCutoff. Ici cela permettra de faire modifier la résonance qui suit la 

percution 
- sur l'axe des Z : une variable nouvelle ajoutée aux 5 premières fréquences de résonance de la cloche, qui 

permet de modifier les fréquences fondamentales (fixe si l'on reste vertical, va vers l'aigu si l'on oblique à 45 degrés 
par exemple) 

*/ 
 
 
//-------`(pm.)churchBellModel`---------- 
// Generic church bell modal model generated by `mesh2faust`  
// Model height is 301 mm. 
// This model contains 4 excitation positions going linearly from the 
// bottom to the top of the bell.A priori, ici, ils ne sont pas utilisés  
// (on n'a pas fixé de variable qui permette de le choisir, car cela « crachait » trop) 
// excitation : churchBellModel(nModes,exPos,t60,t60DecayRatio,t60DecaySlope) 
// Where: 
// * `excitation`: the excitation signal 
// * `nModes`: number of synthesized modes (max: 50) 
// * `exPos`: excitation position (0-6) 
// * `t60`: T60 in seconds (recommended value: 0.1) 
// * `t60DecayRatio`: T60 decay ratio (recommended value: 1) 
// * `t60DecaySlope`: T60 decay slope (recommended value: 5) 
//---------------------------------- 
churchBellModel(nModes,exPos,t60,t60DecayRatio,t60DecaySlope) = _ <: 

par(i,nModes,pm.modeFilter(modesFreqs(i),modesT60s(i),modesGains(int(exPos),i))) :> /(nModes) 
with{ 
    nExPos = 4; 
    var_fond_cloche = int(hslider("Fondamentale Note[acc: 2 0 -10 0 10]",0,0,20,0.01):si.smoo);   
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// cette variable a été introduite pour pouvoir modifier les 5 premiers harmoniques de la cloche en fonction 
d'un mouvement sur l'axe des Z 

// Les 5 premières fréquences ont été mises au hasard et n'importe comment, mais en respectant la croissance 
// qu'il y avait dans la version initiale de la cloche     
 
   
  modesFreqs(n) = 

ba.take(n+1,(210+16*var_fond_cloche,238+16*var_fond_cloche,864.643+16*var_fond_cloche,871.402+18*var_fo
nd_cloche,1072.47+16*var_fond_cloche,1073.98,1292.23,1292.48,1504.6,1532.41,1646.2,1647,1677.83,1678.13,1
866.63,1882.08,1985.2,1989.87,2114.93,2356.81,2444.32,2446.22,2528.77,2530.92,2668.86,2669.63,2738.06,274
9.03,2750.53,2753.11,2827.19,2842.32,2992.56,2996.84,3172.61,3330.79,3390.33,3403.1,3516.43,3538.54,3582.7
9,3583.82,3730.04,3739.35,3758.66,3903.78,3942.59,3981.74,3983.25,4033.97)); 

modesGains(p,n) = 
waveform{0.525285,0.814174,0.483261,0.296745,0.975056,0.472244,0.409501,0.425364,0.687559,0.288381,0.30
9285,0.123054,0.286333,0.576706,0.908322,0.626974,0.0801852,0.309835,0.45143,0.132845,0.470635,0.417008,
0.265112,0.0752802,0.46347,0.47181,0.275324,0.547027,0.512519,0.394078,0.595404,0.941306,0.392501,0.3814
35,0.391232,0.118924,0.339495,0.101421,0.241755,0.0873255,0.378944,0.637705,0.171946,0.149859,0.23329,0.
54181,1,0.115554,0.244172,0.574329,0.606171,0.938397,0.392555,0.277359,0.86857,0.432489,0.408856,0.40793
2,0.299815,0.256659,0.549572,0.406347,0.312331,0.627578,0.670167,0.524648,0.406926,0.637524,0.555837,1,0.
818979,0.705347,0.678141,0.427382,0.674404,0.636105,0.643635,0.699136,0.836201,0.613085,0.319019,0.7252
59,0.545519,0.479861,0.49836,0.488654,0.861672,0.314287,0.671052,0.531905,0.421781,0.815066,0.772032,0.4
88722,0.0896674,0.291286,0.65873,0.635632,0.679357,0.459497,0.36024,0.582289,0.650605,0.49095,0.38191,0.
157261,0.479624,0.477491,0.174435,0.013094,0.879113,0.608069,0.268877,0.604479,0.24513,0.170507,0.29288
8,0.545849,0.476646,0.922316,0.669192,0.578094,0.578797,0.311396,0.60121,0.549955,1,0.66573,0.980115,0.53
7848,0.0740531,0.252472,0.25575,0.223974,0.0865103,0.138209,0.198623,0.0453034,0.432453,0.292407,0.3944
1,0.857659,0.271668,0.201545,0.583994,0.0602378,0.190618,0.849505,0.975542,0.17314,0.206472,0.344793,0.7
61011,0.558125,0.117245,0.0338485,0.337597,0.336646,0.174253,0.23017,0.934873,0.593647,0.393225,0.68370
4,0.0566093,0.0405012,0.148972,0.338722,0.283419,0.394007,0.237475,0.269964,0.428313,0.177499,0.462585,0
.443963,0.981793,0.408239,0.676527,0.402865,0.0163303,0.0515114,0.34139,0.311135,0.613276,0.805884,0.953
29,0.406091,0.578705,0.386785,0.434103,0.77526,1,0.635909,0.782052,0.0137183,0.0387725,0.618964,0.857071
,0.131522,0.184988,0.299495,0.789212,0.603114,0.0704989,0.0129339,0.252481,0.254121,0.189206,0.357713,0.
950308,0.552573,0.466454,0.77736,0.0307886,0.0251943,0.378886,0.740187,0.247637,0.235201,0.493045,0.517
85,0.883954,0.429473,0.409433,0.415266,0.940198,0.282334,0.43789,0.375385,0.0157366,0.0171763,0.485555,0
.461015,0.858958,0.907991,0.935191,0.37551,1,0.585493,0.269981,0.423053,0.666067,0.43509,0.790252,0.0088
9586,0.0208844,0.449735,0.790808,0.159856,0.089599,0.161546,0.528168,0.380642,0.0206276,0.00726426,0.03
15352,0.0315841,0.197649,0.475057,0.517232,0.360922,0.421204,0.63134,0.00952139,0.016105,0.499615,0.922
958,0.214983,0.0655141,0.50397,0.514848,1,0.483619,0.254027,0.228372,0.436105,0.233125,0.152242,0.279513
,0.00906739,0.0132332,0.451257,0.388566,0.737226,0.479378,0.233037,0.103767,0.845609,0.644127,0.261359,0
.371457,0.527229,0.381373,0.334492,0.00833749,0.00861982,0.255919,0.254197,0.0872333,0.0461512,0.113018
,0.345986,0.236344,0.01078,0.00816506,0.405181,0.38718,0.343681,0.816493,0.259082,0.211906,0.432455,0.69
6886,0.00576224,0.013131,0.455969,0.811609,0.426544,0.128489,0.215937,0.233934,0.72307,0.351623,0.39423
1,0.323766,0.168803,0.276932,0.264684,0.227703,0.00680935,0.0170703,0.603018,0.476461,0.585925,0.71696,1
,0.576527,0.475524,0.447322,0.356902,0.597573,0.697246,0.505333,0.285421,0.0147193,0.0141618,0.136188,0.
0336537,0.216437},int(p*nModes+n) : rdtable; 

modesT60s(i) = t60*pow(1-(modesFreqs(i)/4035.44)*t60DecayRatio,t60DecaySlope); 
}; 
 
//-------`(pm.)churchBell`---------- 
// Generic church bell modal model. 
// Model height is 301 mm. 
// 
// This model contains 4 excitation positions going linearly from the 
// bottom to the top of the bell.  
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// excitation : churchBell(strikePosition,strikeCutoff,strikeSharpness,gain,trigger) : _ 
// Where: 
// * `excitation`: the excitation signal 
// * `strikePosition`: strike position (0-6) 
// * `strikeCutoff`: cuttoff frequency of the strike genarator (recommended: ~7000Hz) 
// * `strikeSharpness`: shaarpness of the strike (recommened: ~0.25) 
// * `gain`: gain of the strike (0-1) 
// * `trigger` signal (0: off, 1: on) 
//---------------------------------- 
churchBell(strikePosition,strikeCutoff,strikeSharpness,gain,trigger) = 
pm.strikeModel(10,strikeCutoff,strikeSharpness,gain,trigger) : 
churchBellModel(50,strikePosition,30,1,2.5); 
 
//-------`(pm.)churchBell_ui`---------- 
// Church bell physical model based on [`churchBell`](#churchbell) with 
// built-in UI. 
//---------------------------------- 
 
// pour avoir la stereo  
churchBell_ui = churchBell(strikePosition,strikeCutoff,strikeSharpness,gain,gate) 
with{ 
    strikePosition = 0; // c'est un choix de ne pas offrir la possibilité au user de choisir la position (créé du crash) 
    strikeCutoff = hslider("v:churchBell/[1]strikeCutOff[acc: 1 0 -10 0 10]",6500,5000,20000,1); 
 // il est conseillé de la mettre à 7000 mais on l'a mise en paramètre, ... sa variation s'entend très peu 
 
 strikeSharpness = hslider("StrikeSharpness[acc: 1 0 -10 0 10]",0.5,0.01,5,0.01):si.smoo; 
 gain =1; 
    choix = hslider("Gate[acc: 0 0 -10 0 10]",1, 0,1, 0.01 );  
       // choix représente un déclencheur de cloche 
       // tant que la valeur du gate n'est pas 0, il ne se passe rien. Dès que je touche (tape) le 0, alors 

déclenchement  
  gate = 1,0 : select2 (choix > (0)); 
   
}; 

 

5. DB_Wind 

//----------------------`wind`-------------------------- 
// A very simple wind simulator, based on a filtered white noise 
// 
// #### Usage 
//  wind(f) : _ 
// Where: 
// * `f`: is the force of the wind: between 0 and 1 
//---------------------------------------------------------- 
 
import("stdfaust.lib"); 
force = 1; 
wind(force) = no.multinoise(2) : par(i, 2, ve.moog_vcf_2bn(force,freq)) : par(i, 2, *(1-hslider("volume[acc:2 1 -

10 0 10]", 0,0,1,0.01):si.smoo)) 
 with { 
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  // freq =  (force*87)+1 : ba.pianokey2hz; 
        freq = hslider("la_frequence[acc:0 0 -10 0 10]",300,150,2000,1) : si.smooth (0.997) ; 
}; 
laforce = hslider("la_force[acc:2 2 -10 0 10 ]",0.66,0.6,0.99,0.01); 
 
process = wind(laforce : si.smooth (0.997)); 

 

B.  Utilisation de l’utilitaire ir2dsp.py dans Faust 

ir2dsp est un utilitaire “prototype” dont l’objectif est de créer une sorte de filtre correspondant à une 

réponse impulsionnelle dont on peut choisir le fichier source. Cela permettrait de transformer un son afin 

qu’il “résonne” dans une salle virtuelle dont on dispose de la réponse impulsionnelle. Malheureusement, 

cet utilitaire fonctionne pour l’instant de façon simplifiée et ne prend pas en compte la totalité du fichier 

son source mais seulement une sorte de moyenne des premiers échantillons. Si l’installation et l’utilisation 

ne sont pas simples, le résultat est intéressant de prime abord, mais finalement, tous les fichiers de réponses 

impulsionnelles se ressemblent, au final …  

1) Installer Python : python.org 

2) Installer les dépendances PIP  

https://pip.pypa.io/en/stable/installing/ 

Quand les deux sont installés (pour pip, l’on voit le fichier get-pip.py, double-cliquer dessus pour 

l'installer)  

3) Changer dans le PATH (= chemin par défaut dans lequel il ira chercher si on lui demande d'exécuter 

un programme sans dire où il se trouve ... ) 

Aller sur Windows, dans Panneau de configuration - Systèmes - Paramètres systèmes avancés 

Variables d'environnement - cliquer sur Path - modifier 

Ajouter les 4 lignes suivantes.  

C:\Users\User\AppData\Roaming\Python\Python37\Scripts 

C:\Users\User\AppData\Roaming\Python\Python37\ 

C:\Users\User\AppData\local\Python\Python37\Scripts 

C:\Users\User\AppData\local\Python\Python37\ 

Mettre le PATH en "local" et en Roaming, sinon, après il signale une erreur ... (bien vérifier que ce 

chemin existe dans votre ordi, et que votre version est bien Python37 ... si c'est Python38, changer 37 en 

38) 
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4) on installe numpy et les autres librairies nécessaires grâce à ce  "PIP" (une sorte d'installateur de 

librairies) en allant sur une ligne de commande DOS (cmd) et on tape :  

python-mpipinstall --user numpy scipy matplot libi python jupyter pandas peakutils 

Ces 7 librairies sont nécessaires pour utiliser notre fichier Python. Pour utiliser un autre fichier Python, 

il faut regarder les librairies qu'il appelle et les installer. DOS installe plein de choses... compter environ 3 

minutes.  

 

Comme il est dit dans ce tuto https://scipy.org/install.html(en fait, il faut mettre les noms des librairies 

qu'on voit dans l 'import, dans le fichier Python. Par rapport à l'exemple dans le tuto, ajouter peakutils).  

5) télécharger sur le Github le fichier ir2dsp. Normalement, il se trouve ici :  

https://github.com/grame-cncm/faust/tree/master-dev/tools/physicalModeling/ir2dsp 

6) Maintenant que Python et ses dépendances sont installés et que le Path est à jour, on peut utiliser le 

fichier.  

Ouvrir une fenêtre DOS (taper cmd dans la barre de Recherche, sous Windows10) 

Aller dans le bon répertoire, où se trouve le fichier de réponse impulsionnelle (ou si on préfère, donner 

le chemin entier des fichiers)   

Pour cela :  

cd pour changer de répertoire 

dir pour visualiser ce qu'il y a dans ce répertoire.  

Exemple : cd user*/user*/Documents/Faust/Mes_tests 

Puis, lancer la commande : 

ir2dsp.py test.wav test_model -20 100 

où test.wav est le fichier de la Réponse Impulsionnelle.  

test_model est le fichier résultant (il s'appellera test_model.dsp à l'issu de ce programme) 

-20 est le "Minimum value of peaks in dB (between -infinity and 0) 

et 100 Hz (Minimum distance between two peaks in Hertz).  

le fichier wav ne doit pas être en 24 bits (ca marche en 8 bits).  

test_model aura automatiquement une extension dsp.  
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7) on obtient un fichier résultant test_model.dsp. Ouvrir un online Faust Editor en allant à l'adresse : 

https://faust.grame.fr/tools/editor/ 

A gauche, faire "upload/edit a local file" et charger test_model.dsp 

Il est composé de 3 variables ou tableaux de variables qui s'appellent : 

nModes =     bla    ; 

modeFrequencies=( bla bla bla); 

massEigenValues=(bla bla bla); 

t60=(bla bla bla bla );  

Ce sont ces valeurs qui changent à chaque nouveau modèle. Ce sont elles qui définissent la 

modélisation de la réponse impulsionnelle.  

La suite contient à ce jour une erreur due à Faust. La correction a été faite, mais on ne sait pas quand 

elle sera en ligne, donc ... Il faut donc corriger la suite comme suit : 

SUPPRIMER : 

modeFreqs=par(i,nModes,ba.take(i+1, modeFrequencies)); 

       modeGains=par(i,nModes,ba.take(i+1, massEigenValues)); 

       modeT60 = par(i,nModes,ba.take(i+1,t60)); 

       test_model3=pm.modalModel(nModes,modeFreqs,modeT60,modeGains); 

       gate = button("gate"); 

process = pm.impulseExcitation(gate) : test_model3 <: _,_;  

et mettre à la place, tel quel (copier / coller ce bout de code) : 

modalModel(n,modeFreqs,modeRes,modeGains) = _ <: par(i,n,gain(i)*pm.modeFilter(freqs(i),res(i))) :> _ 

with{ 

    freqs(i) = ba.take(i+1,modeFreqs); 

    res(i) = ba.take(i+1,modeRes); 

    gain(i) = ba.take(i+1,modeGains); 

}; 

test_model = modalModel(nModes,modeFrequencies,t60,massEigenValues); 

process = pm.churchBell_ui : test_model <: _,_;  

PUIS REMPLACER les deux occurrences de test_model par le nom de votre fichier résultant  



COMMENT IMPLEMENTER UN ORCHESTRE NUMERIQUE EN COLLEGE  96 

 

 

ENFIN, remplacer pm.churchBell_ui par l'instrument où le son que vous voulez faire passer dans cette 

caisse de résonnance "test_model" que vous venez de créer. Dans cet exemple, si vous laissez 

pm.churchBell_ui, vous aurez une cloche d'église qui résonne dans votre caisse de résonnance.  

 

C. Ecueils et conseils pour la préparation d’une séquence pédagogique utilisant les 

téléphones portables munis d’applications Faust 

Utilisation du Faust Playground :  

Utilisation de l’accéléromètre : 

[acc a b c d e ] fonctionne dans le FPG mais n’a aucune action dans le Feditor car la vraie syntaxe est 

[acc : a b c d e]. Cependant, comme le FE ne donne aucun message d’erreur, et ne fait que bypasser cette 

information, l’accéléromètre ne fonctionnera pas, mais aucun message d’erreur ne dira que c’est une faute 

de syntaxe.  

Compilation : il arrive qu’un programme fonctionne bien sur l’ordinateur, mais se compile mal. On 

obtient alors un QR Code étrange, don’t les différents carrés du bitmap sont beaucoup plus petits que la 

normale : il s’agit d’un QRCode d’erreur … on ne peut rien en faire. Il faut essayer de modifier le 

programme pour que cela fonctionne ! 

Il arrive qu’un code fonctionne sur le FE mais pas sur le FPG … ne pas utiliser le FPG !!! 

Il arrive (trop souvent) qu’un code fonctionne très bien sur l’ordinateur mais que l’export vers Android 

génère un message d’erreur. Impossible alors de débugger, il s’agit d’un big du compilateur Il n’y a rien à 

faire … Cela se produit fréquemment avec les instruments utilisant un modèle physique.  

QRCode : attention : les QR Code se périment !!! De façon compréhensible, l’identifiant unique donné 

par le projet compilé et mis à disposition sur le site de Faust, doit certainement être un identifiant cyclique. 

Lorsqu’il n’y a plus de place sur le site, les premiers qui ont été stockés sont écrasés (principe de la file 

d’attente). Le délai de péremption me semble imprévisible et dépend de l’usage qui est fait par les 

utilisateurs durant une période donnée.  

Chargement des applications : chaque élève doit disposer d’une connexion internet relativement bonne. 

Le professeur doit envisager la possibilité du partage de connexion entre élèves ou même le partage de sa 

propre connexion.  
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D. Préparation des smartphones et installation des applications  

Installation des applications 

Disposer d’une application de scan de QR Codes (cf. Applications gratuites) 

Scanner le QR Code.  

Quand l’URL apparaît, cliquer dessus, ou bien cliquer sur “Browse Website” pour se rendre sur la page 

référencée. 

Accepter le téléchargement, qui sera invariablement un fichier “binary.apk” (même si l’on télécharge 

un fichier Faust, ils auront tous le même nom). Il se peut donc que le message “un fichier du même nom 

existe déjà. Voulez-vous renommer votre fichier?” Vous pouvez alors le renommer.  

Ce fichier va automatiquement demander son installation. Acceptez-là. A la première installation, le 

système d’exploitation vous signalera qu’il n’accepte pas a priori l’installation de fichiers dont il ne connaît 

pas la source. Allez modifier ceci dans les Paramètres afin qu’il accepte cette installation.  

Pour information, le système d’exploitation Doro (concurrent simplifié d’Android et iOS) refuse la 

modification de ce paramètre. Il est donc impossible de charger une application sur Doro.  

NB1 : il se peut qu’à cause de ce surchargement du nom “binary.apk”, le téléphone télécharge deux 

fichiers à la suite, sans raison apparente : l’ancien et le nouveau. Cela créé une confusion, et il reinstallera 

effectivement deux fichiers. Dans ce cas, aller dans les fichiers téléchargés et supprimer tous les fichiers 

binary.apk précédents. Puis recommencer l’opération, avec un dosssier de fichier téléchargés “vide”.  

NB2 : il se peut que le navigateur ne lance pas le téléchargement automatiquement, après avoir choisi 

de se rendre sur la page web de Faust (donc “Browse Website” ne lance pas le téléchargement). Il faut alors 

fermer toutes les pages ouvertes du navigateur utilisé (Safari, Chrome, Internet Explorer …). Relancer 

l’opération et normalement, le téléchargement se lancera automatiquement.  

NB3 : parfois, certaines applications (peut-être trop gourmandes en processeur ???) fonctionnent bien 

sur l’ordinateur, se compilent et s’installent correctement sur le téléphone, mais leur exécution entraîne un 

message “l’application ne cesse de s’arrêter. Voulez-vous ré-essayer ?” Il n’y a malheureusement pas de 

solution à ce problème, c’est bien dommage … Il faut retourner au programme, sans savoir réellement ce 

qui ne va pas. Ce phénomène s’est produit notamment avec l’application “Phlute” dont on peut voir le code 

à l’adresse : https://ccrma.stanford.edu/~rmichon/mobileSynth/, et qui utilise le Smartkeyboard.  

Préparation des téléphones 

Enlever les coques des téléphones 
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Enlever la fonction de retournement de l’écran lorsque le téléphone est orienté à l’horizontale ou à la 

verticale 

Mettre le téléphone en mode avion (pour éviter les appels et messages intempestifs) 

Spatialiser les téléphones (si utilisation d’une table de mixage avec téléphones connectés en mini-jack 

sur les entrées de la table, penser à préparer la table en spatialisant correctement (les 4 élèves situés les plus 

à gauche doivent sonner à gauche. Adapter le cablage pour que cela corresponde physiquement à la réalité. 

Bien écrire à quel élève correspond quelle tranche, afin de pouvoir déléguer à un élève la gestion de cette 

table.  

 

 

E. Séquence pédagogique présentée aux élèves 

 



COMMENT IMPLEMENTER UN ORCHESTRE NUMERIQUE EN COLLEGE  99 

 

 

          

  



COMMENT IMPLEMENTER UN ORCHESTRE NUMERIQUE EN COLLEGE  100 

 

 

            

  



COMMENT IMPLEMENTER UN ORCHESTRE NUMERIQUE EN COLLEGE  101 

 

 

 

  



COMMENT IMPLEMENTER UN ORCHESTRE NUMERIQUE EN COLLEGE  102 

 

 

           

  



COMMENT IMPLEMENTER UN ORCHESTRE NUMERIQUE EN COLLEGE  103 

 

 

          

  



COMMENT IMPLEMENTER UN ORCHESTRE NUMERIQUE EN COLLEGE  104 

 

 

           

  



COMMENT IMPLEMENTER UN ORCHESTRE NUMERIQUE EN COLLEGE  105 

 

 

         


