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Résumé
Bien que les technologies audio 3D soient arrivées à maturité, il semblerait que la
stéréophonie ait encore quelques beaux jours devant elle, au même titre que les représentations visuelles en deux dimensions. De la même façon, que l’on peut se demander
ce qu’apporte véritablement la troisième dimension à une interface graphique (e.g. la
métaphore du bureau), nous souhaiterions déterminer les raisons qui justifient véritablement l’utilisation de la spatialisation sonore, si ce n’est le raffinement esthétique ou
l’immersion. Concrètement, nous nous posons la question de son ergonomie, donc de
la façon dont elle est mise en œuvre et dont on elle peut être fonctionnalisée. Dans
notre approche, les facteurs humains acquièrent une grande importance, puisque c’est
dans le cadre d’une tâche judicieusement choisie, que nous définirons les principes qui
gouvernent la conception d’une interface sonore 3D.
Après un premier examen de la littérature, il semblerait que les indices de la localisation auditive ne soient pas très fiables et que les différences spatiales jouent plutôt
un rôle de facilitation. Typiquement, la capacité des technologies audio 3D à faciliter la
discrimination et la reconnaissance de multiples sources concurrentes (« effet cocktail
party ») leur confère un grand potentiel pour les applications de télécommunication et de
travail collaboratif, telles que la téléconférence. En outre, l’extrême rapidité du système
auditif et sa capacité à orienter l’attention visuelle, rend l’audition très utile pour les
systèmes d’alarme, particulièrement lorsqu’un évènement survient en dehors du champ
de vision ou que le canal visuel d’information est surchargé. Or, nous ne pouvons nous
résigner au rôle de second plan, auxquels les indices de la localisation auditive semblent
cantonnés. La position spatiale d’un son communique, en soi, une information, donnant
accès à une connaissance plus abstraite, que la simple position d’une cible. La modalité auditive peut donc être utilisée comme support pour la représentation de données
analytiques sur des phénomènes à référence spatiale, soit, être porteuse, au même titre
qu’une carte, d’informations géométriques (localisation) et sémantiques (descriptions).
Cependant, il n’est pas dit qu’elle soit véritablement utilisable, étant donné le faible
pouvoir de résolution spatiale de l’audition et le peu de travaux auxquels nous référer
pour la perception active de l’espace (i.e. dans le contexte d’une interaction) et la cognition spatiale, en générale.
Avant d’entrer dans les détails de la conception d’une interface Humain-Machine,
nous avons voulu tester préalablement les capacités des indices de la localisation auditive à représenter l’espace, lui même. Or, la vision étant considérée comme le mode de
perception dominant (en occident) et la modalité la plus performante pour l’acquisition
de connaissances spatiales, nous avons assujetti notre réflexion au type de perspective,
qu’offre la représentation visuelle sur l’environnement. Notre évaluation des capacités
représentationnelles de la spatialisation sonore, a donc été réalisée dans le contexte d’une
perspective égocentrique (ou vue « à la première personne »), qui offre le minimum d’information par le canal visuelle. L’expérience a pris la forme d’un jeu de navigation dans
une ville virtuelle simplifiée où le joueur devait s’orienter en mettant à profit les informa-

tions sonores qui lui étaient fournies. Les facteurs expérimentaux concernaient, d’une
part, le rendu sonore (Stéréophonie vs. Binaural ) et, d’autre part, la représentation
spatiale de l’information de position d’une cible ({(Direction, Distance) = coordonnées polaires de la cible} vs. {(Direction, Distance) = direction et longueur du chemin
le plus court vers la cible}). Globalement, seules les observations relatives à la tâche
d’orientation se sont révélées pertinentes. Par exemple, nous avons pu décrire assez précisément différents comportements de localisation dynamique, plus ou moins efficaces,
qui expliquent en partie les différences de performance obtenues globalement entre la
stéréophonie et le binaural (le binaural réduit le temps de prise de décision à chaque
intersection). Nous avons aussi pu remarquer que la charge cognitive était corrélée à ces
performances. En revanche, il s’est avéré que la modalité auditive n’apportait rien à la
connaissance spatiale qu’offrait déjà l’exploration visuelle. L’enseignement, que nous en
avons tiré pour la suite, est qu’il était préférable de ne pas surestimer la contribution
des indices de la localisation auditive à la connaissance spatiale, lors d’une tâche de
navigation en vue subjective. Nous aurions pu tenter de corriger les défaut du protocole
expérimental, mais il nous a paru plus prudent d’assumer le fait que le système auditif humain n’accorde pas la priorité absolue à l’indice spatial. Nous avons donc pris la
décision d’orienter le contexte de notre étude de la conception des interfaces sonores de
navigation, vers une perspective allocentrique (ou vue « à la troisième personne »), pour
laquelle la relation entre l’espace sonore et l’espace figuré à l’écran est potentiellement
plus redondante.
Nous avons étendu la problématique posée par une telle perspective visuelle, à celle
des interfaces dites « zoomables ». Nous avons mené, tout d’abord, une réflexion sur le
niveau de détail sonore et sur la façon dont celui-ci devait être asservi au niveau de détail
visuel, arguant que l’utilisabilité du dispositif se juge à l’aune du degré de complémentarité et de redondance entre le point de vue et le point d’écoute. Partant d’un cadre
de référence pour la sonification de données, inspiré du modèle Data State Reference,
nous avons définit l’architecture d’une interface sonore zoomable. Elle s’articule autour
d’une abstraction analytique, composée de deux nœuds audio, dont la sémantique est
emprunté à la norme MPEG-4 : les DirectiveSounds, sons monophoniques spatialisés
individuellement et les Surroundingsounds, sons multi-voix, capturant la configuration
spatiale d’une scène sonore grâce à un certain encodage (panning d’amplitude). Une
fois développé un premier prototype de l’interface, mettant en œuvre les deux types de
nœuds audio, le rendu visuel et les interactions basiques, nous avons réalisé une dernière
expérience tentant d’évaluer dans quelle mesure la substitution d’un ensemble de DirectiveSound par un unique SurroundingSound, représentait une dégradation, d’un point
de vue subjectif. Dans le cas d’une configuration quadriphonique des haut-parleurs,
les résultats indiquent que, pour des sujets non-experts, les SurroundingSound ne présentent pas d’amélioration significative par rapport à une stéréophonie upmixée, lorsque
le point d’écoute s’éloigne du point d’enregistrement de la scène ou qu’il pivote sur
lui-même. Les experts, en revanche, semblent plus à même d’apprécier l’apport de la
spatialisation sonore, mais seulement lorsque le nombre de sources qui constituent la
scène est suffisamment important (supérieur ou égale à six).

Abstract
Despite the maturity of 3D audio technologies, it seems that classical stereophony
stands for many years to come, the same way two-dimensional graphics do. As one can
ask if a graphical user interface (e.g. the desktop metaphor) really takes advantage of
perspective, we would like to discover what makes positional 3D audio useful, if it is
not aesthetic nicety or immersion. Concretely, we are dealing with usability and Human
Computer Interaction, so we are interested, not only in the way to functionalize the
spatial auditory cues, but also in the way a spatial auditory display should be implemented. Then, in our approach, human factors are of great importance, because we will
only define design rules of our final 3D audio interface in the context of a relevant task
that must be chosen.
After a broad survey of the literature, it seems that the spatial auditory cues are
not so reliable and that they mostly play a facilitation role. Typically, the strong capability of 3D positional audio for the discrimination and recognition of multiple sources
presented concurrently (« cocktail party effect »), confers to it a great potential for
telecommunications and groupware applications, like teleconference. Moreover, the extremely low response time of the auditory system and its ability to orient the visual
attention, make it very useful for alarm and warning, particularly when an events occurs outside the field of view or when the visual channel is overloaded. Though, we even
want to believe there are tasks for which spatial sound has an interest for itself, for
example being a medium for spatial knowledge acquisition, representing georeferenced
data, as a map does. However, we can doubt about its usability, considering the poor
spatial resolution of human auditory system and the lack of previous works in the field
of active auditory perception and spatial cognition.
Consequently, we have tried to assess what are the potential of spatial auditory cues
to represent the space itself. Assuming that (in the West) the ear gave way to the eye as
the most important gatherer of information, we must organize our reflection around the
two different kinds of perspective, that the vision can offer on a virtual environment. So
the first study was concerned by an egocentric perspective (or first person view ), which
offers the minimum of visual information about the space being explored. The experiment is a game-like test, in which the task is to navigate in a simplified virtual town
using auditory cues that are provided by differents targets. The experimental factor
are : « How is the sound rendered » (Stereophony vs. Binaural) and « How is indicated
the position of the target » (({Direction, Distance) = polar coordinates of the target}
vs. {(Direction, Distance) = Direction and length of the shortest path toward the target}). In general, only the results concerning the orientation task was interesting. For
example, we have observed and precisely described different localization behaviors, more
or less effective, which explain the differences in performance globally obtained between
binaural and sterephonic rendering (binaural globally reduced the time needed to make
a decision at each crossroad). We have also noticed that the differences observed for
the cognitive load were correlated to these performances. Nevertheless it turns out that

the auditory modality did not bring further spatial knowledge to the one gained only
by visual exploration. It has been concluded that it is preferable to not overestimate
the role of the spatial auditory cues to spatial cognition when navigating with a first
person view. Being conscious of some mistakes that have been done, we could have set
things right, but it have seemed more prudent to bear the fact that the human auditory
system do not give the priority to spatial cues. Then, we decided that the design rules
of a 3D auditory display for navigation purposes should be preferably defined in the
context of an allocentric perspective (or third person view ), which offers potentially a
more redundant relation between the auditory space et the one figured on screen.
The issue of such visual perspective has been extended to encompass the issue of
a zoomable interface. We first had a reflection on the level of details (LOD) of sound
and the way it must be constrained by the visual one, arguing that the usability of the
display is judged from the standpoint of the level of complementarity and redundancy
between the point-of-view and the point-of-listening in the scene. Beginning with an
unified framework for the design of auditory interfaces, inspired from the Data State
Reference Model, we have defined the architecture of a zoomable auditory interface. It is
based on a sonic abstraction composed of two audio nodes, whose semantic is borrowed
from MPEG-4 standard : the DirectiveSounds, which are monophonic sounds individually spatialized, and the SurroundingSounds, which are native multichannel sounds
encoding the spatial configuration of a scene (amplitude panning). Once a first prototype has been implemented, including the two audio nodes, visual rendering and basic
interactions, we have realized a last experiment, assessing to which extend the replacement of a group of DirectiveSounds by a single SurroundingSound, is an impairment
for the end-user. For a quadraphonic speakers configuration, we noticed that, for nonexperts, SurroundingSounds did not represent any enhancement compared to a simple
stereophonic upmix on four channel, when the listening-point is moved away from the
recording point of the scene, or when it is rotated. Experts seemed to be more capable
of appreciating the enhancement, but only when the number of sources in the scene was
relatively important (more than six).
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Introduction générale
En tant qu’opérateur de télécommunication et fournisseur de services, France Télécom a besoin d’expérimenter auprès de ses clients, les innovations technologiques développées au sein de ses laboratoires de Recherche & Développement. Ces innovations
peuvent améliorer l’expérience de l’utilisateur sur plusieurs plans : celui de la perception
(e.g. amélioration de la qualité d’un nouveau codage de la parole), celui de la cognition
(e.g. réduction de la charge cognitive grâce à une nouvelle forme de présentation de
l’information) et celui de l’ergonomie (e.g. amélioration de la facilité d’utilisation d’une
interface grâce à de nouveaux modes d’interaction). Or, la spatialisation sonore est justement l’une de ces technologies matures dont un utilisateur pourrait tirer profit, qui
plus est disponible sur différentes plateformes matérielles (téléphones mobiles, consoles
de jeu ou micro-ordinateurs). C’est donc un besoin grandissant de retour d’expérience
qui a motivé les travaux de recherche doctorale présentés ici. Ne pouvant aborder tous
les cas d’usage possibles, nous nous sommes concentrés sur la navigation auditive dans
des environnements virtuels dits « faiblement immersifs ». Bien que le cadre applicatif
soit restreint, les problématiques, elles, le sont moins et requièrent le croisement des
points de vue d’un certain nombre de disciplines. En effet, la question n’est pas tant
de déterminer les fonctionnalités pertinentes d’une interface tirant profit des capacités
d’un individu à localiser les sons dans l’espace, que de déterminer comment la réaliser
et comment elle sera utilisée. En d’autres termes, notre étude est l’objet d’un double
jeu de considérations indissociables : la perspective du concepteur de logiciels et celle de
l’utilisateur. C’est cependant la seconde qui prime, puisque l’objectif est bien, in fine,
d’évaluer l’apport du son 3D dans les applications grand public mettant en œuvre les
technologies de réalité virtuelle.

Etat actuel des recherches du domaine
Les techniques de reproduction sonore 3D ont été l’objet de nombreux travaux de
recherche ces dix dernières années. L’un des projets les plus représentatifs des avancées
dans ce domaine est le projet Spatialisateur de l’Ircam, qui a conduit au développement du fameux processeur d’acoustique virtuel Spat˜ [JW95], permettant de contrôler
en temps réel les informations de localisation auditive et de réverbération. Cet outil
a bénéficié, depuis lors, de nombreux raffinements et extensions visant à optimiser les
traitements audio-numériques et à diversifier les approches de la reproduction d’un
7
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champ sonore. Par exemple, le projet européen Carrouso1 [CAR02], qui a fait l’objet
d’un partenariat avec France Télécom, a été l’occasion d’intégrer la Wave Field Synthesis aux outils de spatialisation existants. Le projet LISTEN2 [WE04], quant à lui,
a permis l’élaboration d’un format multicanal destiné à l’écoute en binaural, permettant de dimensionner le coût de la spatialisation en fonction de la puissance de calcul
disponible. Enfin, l’application ListenSpace [DW02] [Vää03b] a été développée (dans le
cadre du projet LISTEN) afin de répondre à une demande toujours plus forte en matière d’outil auteur permettant de décrire et de manipuler aisément les éléments virtuels
d’une scène sonore interactive. Tout ces éléments se combinent, en s’appuyant sur le langage de description de scène BIFS de la norme MPEG-4, pour former un environnement
parfaitement adapté à la création d’applications de réalité virtuelle ou augmentée.
Parallèlement, le développement des applications vidéo-ludiques a contribué à la démocratisation de ces technologies, pour ne pas dire, à leur essor. Un pas considérable
a été franchi lorsque le groupe de travail 3DWG (pour 3D Work Group) de l’IASIG
(pour Interactive Audio Special Interest Group) a proposé en 1997, une extension à
l’API DirectX 3.0 de Microsoft, nommée 3Dxp [IAS97], permettant de tirer profit des
accélérations offertes par les algorithmes tiers présents sur les cartes son du moment.
Ce besoin de normalisation s’est ensuite affirmé par la production successive en 1998
et 1999 de deux publications, sous forme de recommandations nommées I3DL1 [IAS98]
et I3DL2 [IAS99], définissant notamment les paramètres et les fonctions que le groupe
de travail estimait appropriés pour la synthèse et l’implémentation des environnements
sonores 3D. En effet, chaque fabriquant de matériel (Aureal, Creative labs, Sensaura,
etc.) avait misé, à cette époque, sur les technologies qu’il jugeait les plus prometteuses3 ,
conduisant inévitablement à un panel de solutions matérielles et logicielles très hétérogène, en termes de caractéristique et surtout de performance. Il devenait alors difficile
pour le programmeur, et plus encore pour le consommateur, de savoir ce qu’il était
en droit d’attendre d’un système ou d’un jeu se vantant d’offrir l’expérience sonore de
la 3D. Le premier ensemble de recommandations (Level 1.0 ), plus général, s’est donc
proposé de faire le point sur ce qui pouvait être considéré ou non comme « son 3D
interactif », d’aboutir à une terminologie commune afin d’éviter toute confusion et de
rappeler succinctement les principaux facteurs devant être pris en compte pour comprendre les mécanismes de la localisation auditive. En outre, à des fins toujours aussi
didactiques, les auteurs insistent bien sur la nécessité de l’évaluation subjective, arguant
que les systèmes de reproduction ne peuvent être comparés uniquement sur la base de
critères purement objectifs et quantifiables. Ces recommandations donnent donc un certain nombre d’indications pour ceux qui souhaiteraient mener à bien une campagne de
tests psychoacoustiques. Enfin, le second ensemble de recommandations (Level 2.0 ),
1

Creating, Assessing and Rendering in Real time Of high quality aUdio-viSual envirOnments in
MPEG-4 context
2
Augmenting everyday environments through interactive soundscapes
3
Par exemple, Aureal avait parié sur le « réalisme » avec ses technologies de « lancé de rayons » (ou
wavetracing) pour le rendu des effets de réverbération, tandis que Creative Labs préférait une approche
« précalculée », plus économe (approche dite « statistique » de l’effet de salle, retenue par l’API EAX ).
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concerne plus précisément le rendu des effets environnementaux (réverbération, occlusion, obstruction, etc.), qui ont servi de références4 pour la conception des API DirectX
9.0 et EAX 1.0, et leurs versions ultérieures.
Ainsi, les technologies de spatialisation sonore étant désormais accessibles à tous
et les concepts de base clairement établis, il est devenu de plus en plus rare qu’un jeu
ne les intègre pas dans leur moteur de rendu sonore. Or, si ce n’est pas le réalisme,
la raison la plus souvent évoquée pour justifier leur utilisation est l’augmentation du
sentiment d’immersion pour des applications ne simulant qu’un champ visuel limité,
comme c’est le cas dans le contexte d’un usage domestique. Même si cela peut être
vérifié dans certaines conditions, on peut toutefois objecter que cette sensation, comme
celle de présence, n’est pas une qualité intrinsèque d’un dispositif de rendu, mais qu’elle
est conditionnée par un certain nombre de facteurs psychologiques, donc propres à l’individu. En particulier, on aurait tort de négliger l’influence que peut avoir l’activité du
joueur sur son aptitude à faire abstraction du medium par lequel il accède au monde
fictionnel (texte, image, son, etc.), afin d’imaginer ce dernier comme une réalité autonome (i.e. The willing suspension of disbelief 5 ). En d’autres termes, l’évaluation d’une
interface sonore 3D ne se suffit pas non plus de tests psychoacoustiques, visant à mesurer le degré de fidélité de l’image sonore reproduite ; elle se juge aussi à l’aune de
l’action qu’elle guide, de la tâche qu’elle permet d’accomplir. Une telle démarche, dite
d’utilisabilité, est typique du domaine de l’Interaction Humain-Machine (IHM ou HCI,
pour Human Computer Interaction). Elle se distingue clairement de la démarche psychoacoustique, même si elle s’appuie sur les résultats mis en évidence par cette discipline
et lui emprunte un certain nombre de méthodologies. Or, les mécanismes fondamentaux
de la localisation auditive sont relativement bien connus à ce jour et il semblerait que
les systèmes audio 3D aient atteint un degré de sophistication suffisamment important
pour que les questions relatives à l’interaction et à l’usage préoccupent de plus en plus
les chercheurs du domaine.
Le fait que l’on observe une plus grande sensibilité aux facteurs humains pour la
conception des interfaces sonores 3D, ne signifie pas qu’aucune étude majeure n’ait déjà
abordé une telle problématique et ne fasse aujourd’hui autorité. En effet, il est unanimement reconnu que la spatialisation sonore facilite la discrimination et la reconnaissance
de multiples sources concurrentes (« effet cocktail party »), ce qui lui confère un grand
potentiel pour les applications de télécommunication et de travail collaboratif, telles que
la téléconférence [CL91] [CL93]. Il est aussi reconnu que l’extrême rapidité du système
auditif et sa capacité à orienter l’attention visuelle, rend l’audition très utile pour les
systèmes d’alarme, particulièrement lorsqu’un évènement survient en dehors du champ
de vision ou que le canal d’information visuel est surchargé. Ces prédispositions pour la
conscience de situation (ou situationnal awarness) confèrent donc aussi aux dispositifs
audio 3D un très grand potentiel pour les interfaces en environnements dits « à haut
4
Sous l’impulsion Jean-Marc Jot de Creative Labs., aussi l’un des principaux initiateurs et contributeurs du projet Spatialisateur de l’Ircam.
5
Suspension volontaire d’incrédulité
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stress », par exemple, la cabine de pilotage d’un avion de ligne [Beg93]. En revanche,
avec le développement des technologies de réalité augmentée, on observe bien un intérêt
naissant pour les problématiques liées à la navigation auditive, tant dans le domaine
du jeu ou des arts numériques [Gos04] [LP07], que pour la recherche expérimentale
sur le comportement humain [LMGK05] [VDWS+ 06]. Nous en voulons pour preuve le
lancement récent du projet EarToy [VDBP+ 07] qui, dans la continuité du projet LISTEN, s’est donné pour objectif de mettre en œuvre et d’évaluer certains prototypes
permettant de préfigurer de nouveaux usages et de nouveaux champs applicatifs de la
réalité virtuelle, dans lesquels la composante auditive (en particulier, les indices de la
localisation) jouerait un rôle majeur.
France Télécom, de son côté, porte un grand intérêt aux applications géolocalisées
offrant de nouvelles opportunités pour la création de services innovants sur dispositifs
mobiles. En outre, le groupe est historiquement très impliqué dans les recherches liées
au géoréférencement et au développement des systèmes de visualisation cartographique.
Or, comme l’illustre parfaitement l’application Google Earth et le récent projet « Ville
en 3D » de Pages Jaunes, le développement d’interfaces de navigation 3D pour de tels
systèmes semble désormais incontournable. Le fait que la modalité auditive soit clairement délaissée dans ce type de service constitue une raison supplémentaire pour se
pencher sur le problème de son usage dans un tel contexte. Ainsi, il est tout naturel que
nous nous proposions d’évaluer l’apport de la spatialisation sonore pour la navigation
dans un environnement virtuel. Cependant, ne souhaitant pas aborder les problématiques propres à la réalité augmentée, engageant le corps lui même dans le processus
d’interaction, nous nous limiterons à un cas d’usage commun (et plus simple à mettre
en œuvre), soit une application domestique faiblement immersive, utilisant un ordinateur personnel muni d’un simple écran et de périphériques d’entrées classiques (clavier
et souris). L’utilisateur ne disposera donc pas des informations vestibulaire et proprioceptive engendrée par les mouvements du corps, mais pourra disposer d’indices visuels.
Malgré tout, cela n’enlève ni n’ajoute rien à la complexité du problème du point de vue
de la gestion des interactions, du rendu sonore ou encore des méthodologies à mettre
en œuvre pour l’évaluation du dispositif.

Objectifs et démarche scientifique
Malgré la convergence évidente des intérêts académiques et industriels, nous n’avons
pas voulu choisir « par hasard » de nous concentrer sur une tâche de navigation auditive dans un environnement virtuel. Nous avons tenté de motiver ce choix par une étude
bibliographique relativement conséquente, visant à déterminer ce qui pouvait rendre
pertinent l’utilisation de la spatialisation sonore dans une interface humain-machine, si
ce n’est le raffinement esthétique ou l’immersion. En outre, nous ne souhaitions pas nous
résigner au rôle de facilitation (e.g. l’amélioration de l’intelligibilité en présence de bruit
de fond ou l’accélération de la capture visuelle d’une cible), auquel les études les plus
courantes semblaient vouloir cantonner son usage. Réciproquement, il nous fallait être
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pragmatique et ne pas surestimer les capacités représentationnelles des dispositifs de
spatialisation sonore. Nous avons donc tenté de croiser les points de vue de différentes
disciplines pour faire le point sur ce que l’on pouvait attendre de la spatialisation sonore
dans les situations d’usage couramment rencontrées (en particulier, dans les jeux). En
effet, il nous a fallu faire appel aussi bien à la psychoacoustique, qu’à la psychologie
cognitive de l’audition, l’acoustique physique, le traitement du signal, l’ergonomie ou
encore à la sémiotique, pour comprendre :
– l’habileté du système auditif pour la localisation d’une source sonore, en prenant en considération l’influence potentielle de divers facteurs : la présence de
plusieurs sources concurrentes, le mouvement des sources et de l’auditeur, la perception visuelle, etc.
– le concept de qualité d’un dispositif de reproduction sonore, support de l’environnement virtuel audio, en considération de ses caractéristiques techniques (qualité
objective) et des attributs perceptifs sur lesquels se fonde un individu pour
juger de la fidélité d’une image spatiale (qualité subjective).
– les facteurs psychologiques devant être pris en compte pour expliquer certaines
différences inter-individuelles et l’influence de l’« attente » sur le jugement de
préférence.
– les concepts de qualité de produit et de signification permettant d’expliquer
comment peuvent être « fonctionnalisés » les indices de la localisation auditive
pour la réalisation d’une tâche dans une interface.
Suite à l’étude des capacités perceptives et cognitives du système auditif et des
capacités représentationnelles supposées des indices de la localisation, nous avons restreint le cadre de nos travaux de recherche à la conception d’espaces sonores navigables, donnant accès, non seulement, à une connaissance de l’espace luimême (« Où ? »), mais aussi aux informations dont il est le support structurel
(« Quoi ? »). Une telle problématique est relativement peu étudiée dans la littérature,
puisque la vision est considérée comme la modalité la plus performante pour l’acquisition de connaissances spatiales. Pourtant, nous sommes convaincus que la modalité
sonore peut pallier les limitations inhérentes à la modalité visuelle et enrichir autant
l’expérience sensible que la connaissance qu’il est possible d’acquérir en explorant un
environnement virtuel.
Le premier objectif de nos travaux de recherche est donc d’évaluer l’apport de la modalité auditive, d’un point de vue subjectif, pour la navigation et plus généralement pour l’acquisition de connaissances spatiales.

D’un point de vue expérimental, l’originalité de notre démarche vient en partie
de l’approche globale de l’évaluation qui, d’une part, porte sur les différentes dimensions de l’utilisabilité (efficacité, efficience et satisfaction) et, d’autre part, met en
regard la spatialisation sonore avec la stéréophonie, seule véritable référence
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pour une population non-experte. Enfin, souhaitant prendre en considération la
perspective de l’utilisateur et celle du concepteur de logiciels, nous prendrons
un soin tout particulier à ce que les solutions de design proposées s’intègrent dans une
architecture logicielle bien structurée et cohérente avec les modèles proposés dans la
littérature. Afin de nous guider lors de la conception d’interfaces de navigation dans
un environnement sonore 3D, il nous sera donc nécessaire de faire aussi le point sur
les modèles existants pour la description de scènes audiovisuelles (e.g. VRML,
MPEG-4, etc.) et, plus généralement, pour la conception de systèmes de représentation visuelle et sonore d’informations (e.g. interfaces zoomables, modèle « Data
State Reference », etc.). Notre contribution portera plus exactement sur la gestion du
niveau de détail d’une scène sonore, particulièrement le rendu des sons d’ambiance qui
constituent un véritable goulet d’étranglement pour la conception d’une interface de
navigation dans des environnements virtuels de grande ampleur, notamment ceux que
l’on rencontre dans des applications telles que Google Earth ou encore dans les jeux de
stratégie temps-réel.
Le second objectif de nos travaux de recherche est donc de concevoir
une interface de navigation dans un environnement de grande taille et
de proposer une solution à la surcharge inévitable des algorithmes de
rendu sonore, qui s’exprimera par une réduction du niveau de détail des
ambiances sonores. La distorsion éventuellement introduite devra être
évaluée pour déterminer dans quelle mesure elle constitue une dégradation du rendu sonore, d’un point de vue subjectif.

Organisation du manuscrit
La première partie présente, dans les trois premiers chapitres, l’état des connaissances qu’il nous a été nécessaire d’acquérir pour conclure, d’une part, sur l’habileté
spatiale du système auditif et, d’autre part, sur la qualité et l’utilisabilité d’une interface mettant en œuvre les technologies de spatialisation sonore. Prenant le point de vue
de la sonification de données, nous concluons, au terme du chapitre 4, que les capacités
représentationnelles de la spatialisation sonore sont relativement limitées, et qu’ayant
un caractère fondamentalement analogique, elle est plus à même de représenter la structure d’un ensemble de données (e.g. l’organisation spatiale de données géoréférencées).
Cela nous amène à restreindre le cadre de nos travaux de recherche dans les termes que
nous avons énoncés précédemment : la conception d’espaces sonores navigables, donnant
accès, non seulement, à une connaissance de l’espace lui-même (« Où ? »), mais aussi
aux informations dont il est le support structurel (« Quoi ? »). Le chapitre 5 est alors
l’occasion de passer en revue les connaissances relatives, d’une part, à la navigation auditive (perspective de l’utilisateur) et, d’autre part, à la conception des environnements
sonores 3D (perspective du concepteur de logiciels). Suite à cet état de l’art, nous décidons de structurer notre contribution selon les différentes perspectives qu’offre le point
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de vue sur l’environnement : une locomotion pédestre (perspective egocentrique) et une
locomotion en survol (perspective allocentrique). Ces deux modes d’acquisition visuelle
constituent deux contextes d’usage, soit deux ensembles de problématiques que nous
traitons séparément, dans la deuxième et la troisième partie du manuscrit.

La deuxième partie se concentre plus particulièrement sur la perspective de l’utilisateur et tente de satisfaire le premier objectif que nous nous sommes fixé : évaluer
l’apport de la modalité auditive, d’un point de vue subjectif, pour la navigation et plus
généralement pour l’acquisition de connaissances spatiales. En particulier, nous évaluons
ici l’apport des indices de la localisation auditive pour une navigation en vue subjective, dans un environnement virtuel construit et arbitrairement complexe. En d’autres
termes, nous traitons du cas particulier où l’expérience visuelle est réduite à une succession d’observations locales de l’espace. Ainsi, en réponse à un problème d’usage concret,
nous présentons deux approches différentes pour communiquer, à l’aide d’un son, l’information relative à la position spatiale d’un site distant. Nous considérerons, d’une part,
des balises décontextualisées, points de référence radiale et azimutale et, d’autre part, des
balises contextualisées, indiquant explicitement le chemin à suivre. Nous expliquerons
pourquoi il est pertinent de s’appuyer sur un tel contraste pour créer deux conditions différentes de cognition spatiale. De la même façon, nous expliquerons pourquoi il est pertinent de s’appuyer sur le contraste entre la synthèse binaurale et la stéréophonie mixte
pour créer deux conditions différentes de perception spatiale. Nous avons alors comparé
les performances de différents groupes testant chacun un type de balise différent (balises contextualisées + rendu binaural, balises décontextualisées + rendu stéréophonique,
etc.), croisant ainsi les facteurs expérimentaux définis. Nous remarquons tout d’abord
que la tâche effectuée par les participants tient plus d’une tâche locale d’orientation,
nécessitant une localisation efficace, que d’une tâche globale de navigation, nécessitant
l’élaboration de stratégies qui guident les déplacements. En outre, nous constatons que
l’avantage des balises contextualisées est grandement remis en question à long terme. Au
contraire, c’est à plus long terme que la synthèse binaurale semble avoir un effet positif
sur l’utilisabilité des balises sonores. Nous concluons pourtant qu’il ne faut pas surestimer la contribution des indices de la localisation auditive à la connaissance spatiale,
surtout lors d’une complémentarité aussi « forte » entre les modalités auditive et visuelle.

La troisième partie se concentre, quant à elle, sur la perspective du concepteur
de logiciels. En effet, suite à la revue de la littérature, il nous a semblé qu’un grand
nombre de questions se posaient encore, quant à la mise en œuvre de la spatialisation
sonore pour la navigation dans les « grandes scènes ». L’étude présentée ici tente donc
de satisfaire le second objectif que nous nous sommes fixé : concevoir une interface de
navigation dans un environnement de grande taille et proposer une solution à la surcharge inévitable des algorithmes de rendu sonore, qui s’exprimera par une réduction
du niveau de détail des ambiances sonores. Or il semblerait que les sons d’ambiance se
satisfont tout à fait d’une approche « centrée sur le champ sonore », plus économe que
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l’approche classique « centrée sur l’objet ». Cependant pour pouvoir mettre en œuvre
des flux audio multicanal (SurroundingSound ) dans le contexte d’une application interactive, il nous faut déjà proposer une méthode pour les rendre « positionnables »,
au même titre que les flux audio monophoniques (DirectiveSound ). Pour cela nous proposons une méthode simple et efficace, dans le cas d’une panoramisation par paires,
utilisant des haut-parleurs virtuels positionnés en cercle dans l’environnement et définissant le paysage sonore d’une région donnée de l’espace. Nous présentons alors une
méthode pour réduire le niveau de détail d’une scène sonore définie exclusivement à
l’aide de DirectiveSound. Cela consiste tout simplement à partionner l’espace selon une
certaine grille d’échantillonnage (ou selon l’organisation spatiale de la scène) et à enregistrer autant de SurroundingSound qu’il a été défini de partitions non vides. Pour
une région donnée, le flux audio multicanal ainsi créé se substituera à l’ensemble des
flux audio monophoniques qu’elle contenait. Cette substitution étant une véritable réduction du niveau de détail de la scène sonore originale, elle introduit une certaine
distorsion des effets de spatialisation, que nous avons tenté de caractériser, dans le cas
particulier d’une diffusion sur un système quadriphonique. Pour cela, nous avons réalisé un test MUSHRA modifié, offrant à la comparaison les mêmes scènes dans quatre
versions différentes : DirectiveSound, SurroundingSound, « downmix » stéréophonique
et monophonique « upmixé » sur quatre canaux. Les participants ont réalisé ces comparaisons dans différentes conditions d’écoute, notamment, différents nombres de sources
sonores (une, trois ou six) et différentes rotations ou translations du point d’écoute.
L’analyse des résultats montre que les scènes SurroundingSound sont jugées globalement moins fidèles aux scènes DirectiveSound originales que les scènes Stéréophoniques.
Nous relativisons cependant ce résultat puisque l’augmentation du nombre de sources
sonores joue en faveur des SurroundingSound, bien que l’usage qui en est fait durant
cette expérience leur soit très défavorable. Ce résultat est d’ailleurs encourageant. En
effet, les Surroundingsound sont plutôt destinés à la reproduction des sons d’ambiance,
sensés être composés d’un nombre important de sources sonores. C’est justement l’une
des raisons pour laquelle nous avons préconisé leur emploi pour la navigation dans les
environnements de grande ampleur ; ils permettent de créer des paysages sonores très
riches « à moindre frais ».

Première partie

Etat de l’art

15

Chapitre 1

Introduction
Comme nous l’avons énoncé dans l’introduction générale, cette première partie présente, dans un premier temps, l’état des connaissances qu’il nous a été nécessaire d’acquérir pour conclure, d’une part, sur l’habileté spatiale du système auditif et, d’autre
part, sur la qualité et l’utilisabilité d’une interface mettant en œuvre les technologies
de spatialisation sonore. Nous réunissons ensuite les travaux ayant un rapport plus intime avec la navigation, même si ceux-ci ne traitent pas particulièrement de la modalité
auditive. En effet, étant donné le peu de travaux ayant eu pour objet l’étude d’une interface de navigation sonore 3D, il nous a parfois été nécessaire de nous tourner vers des
domaines relativement en marge de la psychologie, de l’acoustique ou de l’informatique,
tels que l’architecture (e.g. la planification urbaine) ou encore l’esthétique (e.g. musique
et cinéma).
Le chapitre 2 présente tout d’abord les indices de la localisation auditive pour
une « perception passive » (i.e. sans mouvement de l’auditeur). Nous présentons ensuite certains facteurs pouvant influencer notre perception de l’espace, notamment, les
effets d’une concurrence intra- et inter-modale. Insistant sur l’importance des processus
cognitifs pour la localisation et l’inconsistance potentielle entre l’espace réel et l’espace
perceptif, nous concluons temporairement du rôle de facilitation que jouent les différences
spatiales dans la perception auditive. Le cas d’une « perception active » de l’espace est
alors l’occasion de discuter des capacités de l’audition pour l’acquisition de connaissance
spatiale, sachant qu’elle est assez peu compétitive par rapport à la vision.
Le chapitre 3 présente les critères objectifs de la qualité d’une reproduction sur
haut-parleurs, décrivant les dégradations relatives introduites par les techniques de panoramisation par paires et Ambisonic. Pour la reproduction au casque, nous discutons
de l’apport véritable de la synthèse binaurale par rapport à la stéréophonie mixte, pour
la réalisation d’une tâche dans une interface (e.g. la navigation dans un environnement
virtuel). L’utilisabilité d’un dispositif audio 3D ne dépendant pas que des performances
de localisation offerte, nous décrivons donc ensuite le processus complexe qui mène
au jugement qualitatif (qualité subjective). Pointant sur l’insuffisance des méthodes
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psychoacoustiques classiques, nous insistons sur le fait qu’il est nécessaire de replacer les dispositifs de spatialisation sonore dans le contexte de leur usage pour mieux
saisir les facteurs psychologiques mis en jeu et offrir une évaluation plus pertinente.
Nous définissons alors les critères utilisés pour l’évaluation d’une interface lors d’un
test d’utilisabilité. Enfin, nous sensibilisons le lecteur au fait que, dans le cadre d’une
IHM, la qualité d’un dispositif sonore se développe selon un axe nouveau : celui de la
signification. Nous introduisons alors le concept de « meaningfull play », qui parait être
le plus adapté pour rendre compte des descriptions statiques (interprétation pure) et
dynamiques (construction de la connaissance) des systèmes sémiotiques. La première
approche, à laquelle correspond une sémiotique constituée sur le modèle de la linguistique, est l’objet du chapitre suivant.
Le chapitre 4 rappelle tout d’abord les fonctions unanimement reconnues de la
modalité auditive, puis introduit les trois grandes approches de la représentation sonore d’information : le mapping de paramètres, les earcons et les auditory icons. On
remarque que le modèle linguistique permet bien de rendre compte des capacités représentationnelles de ces trois types de messages sonores, le premier étant supposé être
une approche lexicale, le second une approche syntaxique et le troisième une approche
sémantique. Cependant, après avoir présenté différents cas d’usage de la spatialisation
sonore dans une interface, que nous jugeons représentatifs d’un point de vue académique, nous constatons qu’un continuum « analogique/symbolique » est plus pertinent
pour décrire les capacités expressives des indices de la localisation auditive. Nous remarquons alors qu’elle n’est pas appropriée pour la représentation symbolique, étant
donné le faible pouvoir de résolution spatiale de la modalité auditive, son manque de
persistance et les problèmes de mémorisation qui s’ensuivent. Nous en concluons que
les dispositifs audio 3D ne sont pas très utilisables lorsqu’il s’agit de communiquer une
information autre que la position d’une source sonore. Nous jugeons alors qu’il est plus
pertinent d’approfondir l’usage de la spatialisation sonore dans le cadre d’interactions
intégrées, soit une signification qui n’est pas nécessairement donnée, mais se construit
avec l’expérience, dans le temps et l’espace. C’est ce qui nous pousse à restreindre le
cadre de nos travaux de recherche à la conception d’interfaces de navigation dans les
environnements sonores 3D. La revue de la littérature traitant plus particulièrement de
cette problématique est l’objet du chapitre précédent.
Le chapitre 5 achève, dans une première section, l’état de l’art traitant des facteurs
humains dans la communication humain-machine. Nous nous concentrons, seulement
dans une seconde et dernière section, sur la perspective du concepteur de logiciels.
La section 5.1 présente, tout d’abord, les rares travaux ayant eu pour objet l’étude
des capacités d’un individu à s’orienter et à se déplacer dans l’espace, grâce à l’assistance
d’un environnement virtuel audio. Nous y présentons alors le concept d’image mentale
qu’un individu se construit de son environnement (grâce à l’expérience visuelle), lui
permettant d’élaborer des stratégies qui guident ses déplacements (wayfinding). Comme
pour le paysage visuel, nous posons alors la question de la lisibilité du paysage sonore,
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insistant sur le contraste qui doit exister entre différents plans sonores (perspective).
Nous faisons l’hypothèse que certains sons de premier plan (les empreintes ou soundmark ) peuvent jouer un rôle équivalent ou complémentaire aux points de repère visuels
(ou landmark ). Enfin, nous abordons le cas de la navigation dans un environnement
virtuel non-immersif dont la métaphore de la caméra est l’élément structurant. Nous
présentons ainsi les différentes perspectives que peuvent offrir respectivement le point
de vue et le point d’écoute. S’appuyant sur le concept d’interface zoomable et d’interface
focus+contexte, nous achevons cette première partie en faisant l’hypothèse d’une complémentarité du point de vue et du point d’écoute. A grande échelle, nous suggérons que
la modalité auditive représente le contexte puisque la modalité visuelle est contrainte
à la représentation du focus. Réciproquement, à petite échelle, nous suggérons que la
modalité auditive représente le focus, puisque la modalité visuelle est contrainte à la
représentation du contexte.
La section 5.2 présente tout d’abord les principaux nœuds introduits par la seconde édition de l’AudioBIFS de la norme MPEG-4 (dite « Advanced AudioBIFS »)
pour l’auralisation des environnements virtuels. Nous présentons ensuite les « effets environnementaux » des versions 4 et supérieures de l’API EAX, qui font défaut, pour
certains, à la norme MPEG-4 : obstruction, occlusion et exclusion. Nous soulignons
alors qu’un outil de création de scène sonore, qui n’est pas dédié spécifiquement à la
réalité virtuelle, se doit de prendre en compte deux approches, l’une, « centrée sur l’objet », et l’autre, « centrée sur le champ sonore ». Nous remarquons que la version 3 de
l’AudioBIFS, implémente justement ces deux approches grâce à l’ajout d’un nœud SurroundingSound, dont est présentée l’interface de programmation et les transformations
que l’on peut leur appliquer pour qu’ils soient utilisables dans une application interactive. Nous présentons ensuite les techniques de gestion du niveau de détail sonore (LOD,
pour Level-of-Detail ) indispensable au rendu d’une scène contenant un grand nombre
de sources sonores. Nous remarquons alors que l’usage des SurroundingSound et de l’encodage HOA (pour High Order Ambisonic) permet de faire une économie du nombre
de flux audio lus simultanément et offre une alternative intéressante aux techniques
de LOD présentées. Nous expliquons cependant que l’utilisation de la panoramisation
par paires est plus appropriée pour l’implémentation des SurroundingSound, dans l’état
actuel des recherches. Nous insistons ensuite sur le fait, qu’en plus des ressources du
système, les ressources perceptives et cognitives de l’utilisateur doivent aussi être optimisées. Prenant exemple de la représentation visuelle de données géoréférencées dans
une interface zoomable, nous montrons que cette optimisation peut être réalisée grâce
à un certain nombre de transformations s’appliquant aux données et au rendu sonore.
Nous achevons enfin cette étude bibliographique en présentant un cadre de référence
pour la conception des systèmes de représentation sonore d’information, sur lequel il
serait bon de s’appuyer pour définir l’architecture d’une interface de navigation dans
un environnement sonore 3D.
Nous conclurons enfin en expliquant notre démarche expérimentale et détaillant
quelles seront nos contributions aux différents problèmes posés.
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Chapitre 2

Localisation auditive et cognition
spatiale
Ce chapitre présente tout d’abord les indices de la localisation auditive pour une
« perception passive » (i.e. sans mouvement de l’auditeur). Nous présentons ensuite
certains facteurs pouvant influencer notre perception de l’espace, notamment, les effets d’une concurrence intra- et inter-modale. Insistant sur l’importance des processus
cognitifs pour la localisation et l’inconsistance potentielle entre l’espace réel et l’espace
perceptif, nous concluons temporairement du rôle de facilitation que jouent les différences
spatiales dans la perception auditive. Le cas d’une « perception active » de l’espace est
alors l’occasion de discuter des capacités de l’audition pour l’acquisition de connaissance
spatiale, sachant qu’elle est assez peu compétitive par rapport à la vision.

2.1

Les indices de la localisation pour la perception passive

Les indices de la localisation spatiale présentés ici sont ceux de la perception dite
« passive » , c’est-à-dire sans mouvement de l’auditeur. Bien que cela ne soit pas représentatif d’une expérience auditive naturelle, une telle contrainte est indispensable pour
l’étude rigoureuse des capacités de l’humain à percevoir les sons dans l’espace. Nous
aurons l’occasion d’aborder ultérieurement le cas d’une perception dite « active » , pour
laquelle l’auditeur est libre d’orienter la tête ou de mettre son corps en mouvement. On
comprendra alors, à quel point il est justifié de bien distinguer ces deux conditions de
perception.

2.1.1

Les indices binauraux

Les mécanismes de la localisation dans le plan horizontal sont sans doute les mieux
connus de la localisation en générale, puisque Lord Rayleigh avança dès 1907 que la
localisation dans ce plan reposait essentiellement sur deux indices : les différences interaurales de temps (phase) et d’intensité (niveau de pression acoustique) [Ray07]. La
sensibilité du système auditif à ces deux indices, appelés respectivement ITD (Interaural
21

22

Localisation auditive et cognition spatiale

Time Differences) et IID (Interaural Intensity Differences), dépend de la fréquence du
signal qui parvient aux oreilles. En effet, d’après la « duplex theory » présentée par
Rayleigh, pour déterminer l’azimut d’une source sonore, le système auditif utilise l’ITD
pour les fréquences inférieures à 1.5 kHz (ce qui correspond à une longueur inférieure à
la taille de la tête) et l’IID pour les fréquences supérieures à 2 kHz environ. Or, il existe
une infinité de directions qui produit une ITD constante. L’ensemble de ces directions
forme ce que l’on appelle le « cône de confusion » [Mil72]. Il tient son nom du fait qu’il
est difficile pour un auditeur de discerner deux points diamétralement opposés sur ce
cône (Figure 2.1) ; d’où de nombreuses confusions avant/arrière. Elles sont d’ailleurs
plus nombreuses en dessous de 2 kHz, puisque l’asymétrie de la tête a, dans ce cas,
moins d’influence sur l’ITD [SN36]. Cela met bien en valeur l’importance des indices
spectraux, qui permettent de lever en partie l’ambiguïté des indices binauraux. Nous
verrons, dans la partie suivante, quels sont plus exactement ces indices et quel est leur
rôle dans la localisation de sources sonores.

Fig. 2.1 – Le cône de confusion [Mil72]. Deux sources sonores, placées respectivement en
a et b, produisent les mêmes différences interaurales au niveau des oreilles de l’auditeur ;
de même pour deux sources placées respectivement en x et v.

Enfin, la précision du système auditif pour la localisation dans le plan horizontal,
caractérisée par le MAA (pour Minimum Audible Angle) a été évaluée par Mills [Mil72].
Le MAA est défini comme étant la plus petite différence (ou jnd, pour just noticeable
difference) en azimut perceptible par l’auditeur. Dans des conditions idéales, il a été
montré que la plupart des auditeurs sont capables de détecter des changements d’angle
de 1˚lorsque la source est frontale. Cette précision diminue au fur et à mesure que la
source se déplace sur les côtés, ou, dans le cas d’un son pur, lorsque sa fréquence est
comprise entre 1.5 kHz et 2 kHz (Figure 2.2).
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Fig. 2.2 – MAA en fonction de la fréquence pour des impulsions successives, en fonction
de la fréquence et de la direction de la source (0˚, 30˚, 60˚et 75˚) [Mil72]

2.1.2

Les indices spectraux

Les indices spectraux que nous avons introduits brièvement précédemment, correspondent aux modifications de l’amplitude et de la phase du spectre de la source sonore,
dues aux multiples réflexions, diffractions et autres obstructions, provoquées par les
épaules, la tête et surtout l’oreille externe. Ces phénomènes sont décrits par un couple
de Fonctions de Transfert Relative à la Tête (ou HRTF pour Head Related Transfert
Fonction), dont Gierlich [Gie92] a décrit les composantes directionnelles et non directionnelles. Le schéma de la figure 2.3 indique les intervalles de fréquence affectés
respectivement par les différentes parties du corps.

Fig. 2.3 – Description des composantes directionnelles et non directionnelles des HRTF
[Gie92]
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Avant de devenir une technologie de spatialisation sonore parmi tant d’autres, les
HRTF ont d’abord été utilisées pour simuler des sources virtuelles afin d’étudier la
localisation dans le plan vertical médian (PVM). Les recherches sur la perception de
l’élévation se font principalement dans ce plan car, dans ce cas, on peut pratiquement
faire abstraction des informations binaurales utilisées pour la détermination de l’azimut,
grâce à la relative symétrie du corps humain par rapport à ce plan. Historiquement,
la dépendance fréquentielle de la perception d’élévation a été mise en évidence par
l’expérience des « bandes directives » de Blauert [Bla83] (Figure 2.4).

Fig. 2.4 – Expérience des « Bandes directives » [Bla83]

En faisant écouter des signaux à bande étroite émis par une source fixe (un hautparleur), on montre que la localisation de l’évènement sonore dans le plan médian n’est
absolument pas reliée à la position de la source réelle, mais uniquement déterminée par
la fréquence du son. Par exemple, un son à 1 kHz est systématiquement localisé derrière
l’auditeur, tandis qu’un son de 8 kHz est perçu au dessus de sa tête.

Fig. 2.5 – Flou de localisation dans le plan horizontal (à gauche) et dans le plan vertical
médian (à droite), pour une impulsion de bruit blanc de 100 ms [Bla83]

Enfin, contrairement aux différences de temps et d’intensité qui sont des processus
innés (interaction binaurale au sein du complexe olivaire supérieur), la localisation dans
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le plan vertical médian est un mécanisme appris. De plus, même si l’acuité de localisation
dépend grandement de la direction d’incidence du son et de sa composition spectrale, on
peut retenir que le système auditif est bien plus précis dans le plan horizontal que dans
le plan vertical [Bla83]. En effet, comme on peut le constater sur la figure 2.5, le flou
de localisation est beaucoup plus important dans le plan vertical médian (dispersion de
22˚à 66˚d’élévation) que dans le plan horizontal (dispersion de 10˚à 80,7˚d’azimut).

2.1.3

Détermination de la distance

Il est difficile pour le système auditif d’identifier la distance d’une source sonore
dans l’absolu. Une évaluation relative (« plus proche » ou « plus loin » ) semble mieux
maîtrisée.
Influence du niveau La distance auditive est apprise d’observations audiovisuelles
durant notre vie, corrélant le déplacement physique de sources sonores avec les réductions ou augmentations d’intensité (chaque doublement de distance implique une perte
supplémentaire de 6 dB [Col63]). C’est sans doute le premier indice que nous utilisons
dans nos « tâches de survie » quotidiennes. Il nous permet d’être alerté, par exemple,
lorsqu’une voiture arrive derrière nous.
Influence de la composition spectrale du signal sonore Les hautes fréquences
étant plus fortement atténuées par la propagation dans l’air, un son riche en hautes
fréquences renforce la sensation de présence de la source sonore. Par ailleurs, pour des
sources sonores très proches, des distorsions spectrales, liées à la courbure du front
d’onde, interviennent et peuvent influencer le jugement de la distance à cause, notamment, du renforcement des basses fréquences [Bek60].
Influence de la réverbération Butler et al. [BLN80] ont constaté qu’une augmentation de la réverbération provoquait un éloignement apparent des sources sonores, sans
que cela permette une identification précise de la distance. La réverbération influence
l’estimation de l’éloignement en termes qualitatifs (proche ou loin), et non en termes
quantitatifs. En fait, plutôt qu’une distance, elle permet d’identifier un intervalle possible de distance pour une source sonore [Beg94].
Influence de l’attente et de la familiarité avec la source Coleman [Col62] a
noté que la qualité de l’estimation de la distance des sources sonores en champ libre
s’améliorait nettement lorsque les tests se multipliaient, et que les sujets gagnaient en
expérience. Dans le cas de la parole, l’indicateur de distance est particulièrement tributaire de la familiarité. En outre, Gardner [Gar69a] a mené plusieurs études sur la
parole pour illustrer le rôle de l’attente et de la familiarité. Il a montré que le jugement
de la distance dépendait du type de parole employé. Précisément, il met en valeur le
fait que la connaissance préalable du stimulus par l’auditeur influera notablement sur
la précision qu’il aura à juger la distance de la source.
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Ainsi, même si quelques études tendent à montrer que la présence d’indices binauraux (ITD et IID) conduit à une certaine amélioration, il semblerait que les indices
qui interviennent dans ce processus d’estimation de la distance soient essentiellement
monauraux.

2.2

Délocalisation et fusion des percepts

Les indices de la localisation auditive ne suffisent pas nécessairement à garantir
qu’une source sonore à une position donnée dans l’espace soit perçue comme telle. Nous
l’avons déjà laissé entendre pour l’évaluation de la distance, mais c’est aussi vrai pour
la localisation dans plan horizontal et à plus forte raison dans le plan vertical médian.
De nombreux facteurs doivent être pris en compte avant de connaître notre habileté
à analyser notre environnement, en particulier, les effets d’une concurrence intra- et
inter-modale.

2.2.1

Influence de la présence d’autres sources

« Lorsque plusieurs sources acoustiques sont actives simultanément, les images de
celles-ci ne sont pas nécessairement localisées au même endroit et avec les mêmes qualités que si elles étaient actives les unes sans les autres » [Cha96]. Divers phénomènes
peuvent se produire, conduisant à des percepts différents. Cependant, nous ne rentrerons pas dans les détails de chacun d’eux. Seul, le phénomène de fusion (i.e. l’auditeur
perçoit une seule image ayant diverses qualités) sera traité, ici. Nous invitons, le lecteur
à se reporter aux travaux de Gardner ([Gar69b] cité dans [Cha96]) pour une étude plus
détaillée.
L’effet d’antériorité ([Has72] cité dans [Cha96]) est l’un des exemples les plus connus
de fusion de signaux. Ce phénomène aussi nommé « loi du premier front d’onde » ,
explique pourquoi en présence de réverbération, les sources virtuelles créées par les
premières réflexions ne sont pas perçues comme des sources indépendantes. En effet,
lorsqu’un même signal est émis par deux sources, avec un léger décalage temporel entre
elles (supérieur à 1 ms), il s’opère une fusion et le système localise une seule source dans
la direction de la source alimentée la première.
Chernyak et Dubrovsky ([CD68] cité dans [Cha96]) ont mis en évidence un autre
exemple de fusion, en lien plus direct avec la localisation dans le plan horizontal. En
effet, ils ont remarqué qu’il était possible, dans certaines conditions, d’obtenir une fusion
de deux images auditives en une seule. Pour cela, ils ont diffusé, respectivement sur
chaque oreille d’un auditeur (au casque), deux bruits présentant une cohérence variable
k (exprimée par le coefficient d’intercorrélation). Comme l’illustre la figure 2.6, pour une
valeur de 1, le sujet perçoit une seule image auditive, localisée autour du centre de la
tête. Lorsque k diminue jusqu’à 0,4, l’image reste unique mais s’étend progressivement
d’une oreille à l’autre. Enfin, en dessous de cette valeur, l’image se scinde en deux et
l’auditeur perçoit deux sources distinctes localisées près des deux oreilles.
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Fig. 2.6 – position des images auditives lorsque l’on présente au casque à des auditeurs,
un bruit ayant divers degrés de cohérence interaurale [CD68]

Le principe de la diffusion stéréophonique, que nous aborderons un peu plus en détail
ultérieurement, repose avant tout sur le phénomène de fusion. Comme nous l’avons
énoncé précédemment, la localisation dans le plan horizontal dépend essentiellement
des indices binauraux (ITD et IID). Cependant, pour que le cerveau puisse interpréter
correctement ces indices, les signaux parvenant aux deux oreilles de l’auditeur doivent
présenter des caractéristiques spectrales et temporelles fortement similaires. Une faible
cohérence (ou corrélation) interaurale impliquerait nécessairement un étalement de la
source image, donc une localisation moins précise.

2.2.2

Influence de la vision

Il semble exister un certain consensus sur le fait que la vision ait un sens éminemment « spatial » . On est donc en droit de se demander dans quelle mesure les systèmes
de localisation auditive et visuelle sont en concurrence pour l’accès à la connaissance
de l’espace et quelles en sont les conséquences. Il faut noter, avant toute chose, que
le système de perception humain a pour caractéristique d’être hautement non-linéaire
([WP81] cité dans [Cha97]). La perception d’un événement audiovisuel n’est pas une
simple combinaison linéaire des percepts auditifs et visuels. De nombreuses interactions
se produisent pouvant donner lieu à la délocalisation d’un des percepts voire même, dans
certains cas, à une véritable fusion perceptuelle (i.e. création d’un percept audiovisuel
unique) ([Rad94] cité dans [Cha97]). Il est donc important de passer en revue quelques
uns des résultats fondamentaux, concernant l’influence de la vue sur la localisation auditive. Rappelons tout d’abord, que les performances des deux modalités en termes
de localisation sont assez inégales. Le pouvoir de résolution spatiale du système visuel
est extrêmement élevé puisqu’il est d’environ 30 s d’arc dans les meilleures conditions
([HH73] cité dans [Cha97]), alors qu’il est d’environ 1˚pour le système auditif [Mil72].
Cela porte déjà à penser que la vision aurait tendance à supplanter l’audition pour la
situation dans l’espace.
Au niveau le plus basique, il a été montré que la vision pouvait biaiser l’audition
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bien plus que l’audition ne pouvait biaiser la vision. En présentant simultanément des
flashes de lumière et des pulsations sonores, pour différents écarts angulaires, Bertelson
et Radeau ([BR81] cité dans [Cha97]) ont relevé une délocalisation de la source sonore
vers la source lumineuse (par exemple, le biais est d’environ 8˚pour une séparation de
25˚), alors qu’aucun biais significatif de la vision par l’audition n’a été constaté.
Dans un contexte quasi-réaliste, le biais peut être provoqué de façon plus subtile. Par
exemple, Weerts et Thurlow ([WT71] cité dans [Cha97]) ont étudié l’influence d’un élément visuel susceptible d’émettre un son. Durant l’expérience, des « clicks » étaient
diffusés à l’aide d’un haut-parleur (HP) caché en face de l’auditeur, tandis qu’un autre,
placé à 20˚sur le côté, était visible mais inactif. Les auteurs ont noté que, dans certaines
conditions, la délocalisation de la source sonore pouvait atteindre 9˚dans la direction
du HP visible. Sans entrer dans les détails du protocole expérimental, les sujets, pour
qui ce biais à été observé, savaient que plusieurs HPs cachés pouvaient émettre des sons
simultanément et que le résultat serait un son provenant probablement du HP visible.
L’attente de l’observateur peut donc avoir une grande influence sur le jugement de la
position spatiale. C’est pour cette raison que, durant des expériences de localisation
auditive, il est nécessaire de prendre un soin particulier à cacher tout système de reproduction.
De manière générale, il semblerait qu’il existe une forte tolérance au désaccord spatial entre stimuli visuels et auditifs en situation naturelle. A l’extrême, une réelle fusion
perceptuelle entre image et son peut se produire. Chacun de nous a fait un jour l’expérience de ce que l’on appelle « effet du ventriloque » , en regardant la télévision ou
en assistant à la projection d’un film au cinéma. La voix des acteurs semble vraiment
provenir de leur bouche et non du système de diffusion. Thurlow et Jack ([TJ73] cité
dans [Cha97]) ont testé l’influence de différentes séparations angulaires sur cet effet,
avec deux types de stimuli (vidéo ou marionnettes). En environnement anéchoïque, l’effet est relativement fort jusqu’à 30˚de séparation dans le plan horizontal, mais il chute
considérablement lorsque la séparation atteint 40˚. Ainsi, à la différence des interactions basiques provoquées par des stimuli de laboratoires (flashes lumineux et bruits),
il est possible de provoquer, en situation quasi-réaliste, une fusion des percepts auditifs
et visuels. En outre, la délocalisation est beaucoup plus importante (30˚contre 8˚ou
9˚précédemment). Il semble donc que la cohérence entre les informations visuelles et
sonores joue un rôle prépondérant. L’influence des facteurs conceptuels a d’ailleurs été
l’objet de quelques études, tant du point de vue du réalisme ([TJ73] cité dans [Cha97])
que de la mise en condition de l’observateur ([WWM81] cité dans [Cha97]). En conclusion, comme le résume Chateau [Cha97], « des stimuli visuels et auditifs cohérents ainsi
qu’une suggestion faite aux observateurs qu’il y a réellement cohérence favorisera la
fusion perceptuelle et par conséquent augmentera la tolérance vis-à-vis de situations
conflictuelles dans l’espace » .
Après un tel exposé, il difficile de remettre en cause la supériorité de la vision pour
la localisation. Cependant, il ne faut pas oublier que le champ de vision est réduit au
secteur frontal et qu’en dehors de ce champ, l’audition bénéficie, à son tour, d’une forme
d’exclusivité. De plus, le pouvoir de résolution temporelle du système auditif se situe
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autour de 2 ms ([Hir52] cité dans [Cha97]), alors que celui du système visuel se situe
médiocrement aux alentours de 20 ms [HH73]. « Ces qualités spécifiques de la localisation auditive expliquent sans doute la performance exceptionnelle de notre système
perceptif, qui propose quasi instantanément des hypothèses précises de localisation (à
quelques degrés près et en quelques millisecondes1 ) quand surgit un événement sonore »
[JW94].

2.3

Le rôle de l’espace dans la perception auditive

Comme nous avons pu nous en rendre compte, la description des mécanismes acoustiques (temps de propagation, réflexions, diffractions, obstructions, etc.) et neuronaux
(interaction binaurale dans le tronc cérébral) ne suffisait pas pour appréhender le phénomène de façon satisfaisante. Contrairement à la vision qui bénéficie d’une représentation
topographique dès les premiers instants de la perception, il semblerait que les processus
cognitifs aient une part bien plus importante dans le cas de l’audition. C’est donc sous
ce nouveau regard que nous allons étudier ses capacités spatiales et conclure sur le rôle
de l’espace dans la perception auditive.

2.3.1

L’analyse de scène auditive

Avant de pouvoir déterminer quelle peut être la contribution de la dimension spatiale
à la perception auditive, il faut confronter les indices de la localisation avec les autres
indices que sont la hauteur, la durée ou encore le timbre. C’est justement le propos de
Bregman [Bre94a], qui tente de mettre à jour les mécanismes sous-tendant l’Analyse de
Scène Auditive (ASA). Il fait notamment référence au principe « de complémentarité
psychophysique » de Shepard ([She81] cité dans [Bre94b]), affirmant que le système
perceptif a appris à tirer parti des régularités du monde dans lequel l’homme évolue. De
fait, puisque des sons créés par le même évènement sonore proviennent habituellement
d’une même position ou d’une position qui change lentement, il devrait exister un principe d’analyse de scène auditive groupant les sons issus de la même position spatiale.
D’aucun pourrait penser que ce principe est fondamental pour la décomposition perceptive de mixture sonore complexe. Nous faisons l’expérience quasi quotidienne, de notre
capacité à orienter notre attention de façon sélective vers une source sonore en présence
d’autres sources et de bruit de fond. Cependant, ce que nous apprend Bregman, c’est
qu’il faut bien dissocier l’espace « physique » et l’espace « perceptif » . Même si tout
son a une position dans la réalité, cela ne garantit pas que cette position soit représentée
dans le « domaine perceptif » . Les exemples de fusion présentés précédemment en sont
un premier exemple et il en existe d’autres.
Notamment, l’illusion des intervalles (« scale illusion » ) de Deutsh [Deu75], a mis
1

Effectivement, Hofman et Van Opstal [HVO98], observent des performances de localisation identiques dans le plan horizontal pour un bruit gaussien de 3 ms et de 500 ms. On remarquera, en outre,
que le temps nécessaire à la localisation est plus important dans le plan vertical médian, que dans le
plan horizontal.
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en valeur le conflit qui pouvait avoir lieu entre les groupements par proximité spatiale
et fréquentielle. Les stimuli utilisés sont présentés à gauche de la figure 2.7. Durant l’expérience, on diffuse simultanément, à l’aide d’un casque, deux gammes de do majeur,
l’une ascendante, l’autre descendante. Chaque nouvelle note de ces deux gammes, d’une
durée de 250 ms, est présentée sur une oreille différente, de telle sorte que l’auditeur
entende une note aiguë dans une oreille et une note grave dans l’autre. La plupart des
auditeurs entendent à droite une mélodie composée des notes les plus aiguës et à gauche
une mélodie composée des notes les plus graves.

Fig. 2.7 – Illusion des intervalles (« scale illusion » ) de Deutsh

Sans aller plus loin dans l’explication du phénomène, cette expérience tend à montrer
que les groupements perceptifs par proximité fréquentielle peuvent se faire au détriment
des groupements par proximité spatiale. Ce résultat n’est pas si surprenant, si l’on sait
que le système périphérique délivre une représentation fréquentielle de la mixture sonore perçue. Or, comme l’ont proposé Woods et Column ([WC92] cité dans [Dar01]), les
indices de la localisation auditive (ITD et IID) de chacun des canaux fréquentiels sont
calculés indépendamment et en parallèle avec le processus qui assigne ces canaux à des
sources sonores distinctes. Cette hypothèse est aussi soutenue par Kubovy et Howard
([KH76] cité dans [Bre94a]), qui ont prouvé l’existence d’un processus de localisation
distinct pour chaque bande de fréquence.
Bregman [Bre94a] cite bien d’autres exemples illustrant le fait que les différents
indices extraits d’une mixture sonore (position, hauteur, durée, etc.) participent à la
détermination de la position des sons qui seront finalement créés par l’organisation perceptive. Il y voit une forme d’intelligence du système auditif, qui présente une certaine
robustesse face aux erreurs provoquées potentiellement par un indice peu fiable, dans
certaines situations. En effet, des phénomènes physiques tels que la réverbération ou les
exclusions peuvent déformer l’information relative à la position des sons. En revanche,
ils ne modifient pas la fréquence fondamentale, ni les relations harmoniques internes
ou le nombre de fréquences qui les composent. Plutôt que de considérer les effets de la
fusion comme une illusion, on peut y voir une stratégie de conservation vertueuse, qui
nous rend capable de recalibration après une exposition atypique, comme en témoigne
« l’effet du ventriloque » ou tout simplement l’effet d’antériorité. It is as if the auditory
system wanted to tell a nice, consistent story about the sound [Bre94a].
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Démasquage spatial et attention auditive

Nous avons mentionné plusieurs fois l’étonnante capacité du système auditif à se
focaliser sur une source sonore en présence d’autres sources. Cette capacité fait référence
à « l’effet cocktail party » qui, depuis les travaux précurseurs de Cherry en 1953 [Che53],
préoccupe encore de nombreux chercheurs, tant l’étendue du problème est grande. C’est
d’ailleurs l’un des rares thèmes de recherche en acoustique qui mette en valeur de façon
aussi prononcée le rôle de l’espace dans la perception auditive. L’étude de cet effet
est, en outre, fort intéressante, puisqu’elle permet d’aborder les caractéristiques de la
localisation dans toute son ampleur, du plus bas niveau (celui du système périphérique,
siège du traitement des indices primitifs) au plus haut niveau (celui du système central,
siège de l’attribution des ressources attentionnelles).
Masquage énergétique De nombreuses études montrent que la séparation spatiale
permet de réduire le seuil d’audibilité d’une source cible en présence d’une autre source
masquante [Eba03]. Bronkhorst et Plomb [BP88] ont observé que les indices de localisation ne contribuent pas de façon équitable au démasquage spatial. Pour un enregistrement de parole en position frontale (signal cible), différents types de bruit masquant
ont été reproduits à différents azimuts (de 0˚à 180˚). Les bruits masquants, dont les
contributions respectives de l’IID et de l’ITD furent extraites, ont été enregistrés en
champ libre avec une tête artificielle et présentent la même enveloppe spectrale que le
signal de parole. Les résultats montrent que les différences interaurales d’intensité (IID)
jouent un rôle prépondérant. Comme l’indique la figure 2.8, le seuil de réception (ou
SRT, pour Speech Reception Thresholds) est globalement plus faible pour l’IID seul
que pour l’ITD seul.

Fig. 2.8 – Démasquage de la parole, pour trois types de bruit masquant : FF (champ
libre), dL (IID seul), dT (ITD seul) [BP88]

De plus, il a été constaté qu’une atténuation de 20 dB sur l’oreille ipsilatérale au bruit
dL (IID seul) n’avait pas d’effet significatif sur l’intelligibilité. Le démasquage spatial
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induit par l’ILD semble dû essentiellement à l’oreille bénéficiant du meilleur rapport
signal à bruit (« meilleure oreille » ). Ce phénomène modère le rôle des interactions
binaurales, mais ne les remet pas véritablement en cause. En effet, les conditions de
l’expérimentation sont assez éloignées d’une situation naturelle d’écoute. La présence de
réverbération notamment, tend à atténuer les différences interaurales d’intensité et rend
plus improbable l’existence d’une « meilleure oreille » . Concernant le cas de multiples
sources concurrentes, des études plus récentes ([DB00], [HLJ04]) révèlent que l’avantage
du démasquage binaural est sa robustesse pour toutes les configurations spatiales. En
effet, il n’est pas étonnant de constater que le démasquage monaural ne joue qu’un rôle
mineur lorsque les sources concurrentes sont réparties dans les hémisphères gauche et
droit.
Masquage informationnel et attention auditive Lorsque le niveau de la source
cible est au dessus du seuil de détection, un autre type de masquage peut intervenir. En
effet, si les deux sources sonores présentent des caractéristiques spectrales et temporelles
similaires, la ségrégation perceptive de la cible et du masque peut être perturbée. Il ne
s’agit donc plus de masquage énergétique mais de masquage informationnel. Dans ce cas,
il semblerait que nos capacités d’attention aux évènements issus de l’analyse de scène
auditive jouent un rôle décisif. Or, l’attention comporte avant tout deux aspects importants, désignés par les concepts d’attention sélective et d’attention partagée. « L’effet
cocktail party » est l’exemple le plus connu d’attention sélective. D’après Jones et Yee
[JY94] « il illustre une caractéristique générale de l’attention : souvent, nous ignorons
sans effort des patterns sonores provenant de sources sonores multiples pour suivre le
produit d’une seule source. Par contre il est plus difficile de partager l’attention entre
plusieurs conversations » . Il semblerait d’ailleurs que la séparation spatiale n’ait pas la
même influence sur les performances de ces deux tâches. Best et al. [BGISC06] montrent,
en effet, qu’elle facilite l’écoute sélective puisqu’elle permet l’exclusion d’une source au
profit d’une autre, mais que, pour les mêmes raisons, un écart angulaire trop grand
dégrade les capacités d’attention partagée. D’après les auteurs, cela confirme l’existence
d’un « faisceau attentionnel » (spatial spotlight), permettant à l’attention d’être volontairement déplacée (attention endogène) afin de « rehausser » le traitement de certains
évènements au détriment des autres [JY94]. Cependant, une telle métaphore, inspirée
de la perception visuelle, est sujette à controverse, puisqu’elle suppose une discrétisation
de l’espace au sein duquel l’attention se focalise. Certaines approches s’abstiennent donc
d’utiliser cette métaphore, se fiant simplement à des gradients spatiaux de l’attention
[JY94]. Quoi qu’il en soit, cela ne remet pas en cause le fait que le coût associé à l’écoute
partagée (en termes d’erreurs commises lors du report du contenu de l’une ou l’autre
source) est moindre lorsque les sources ne sont pas trop éloignées.
En conclusion, l’audition spatiale apporte un avantage certain, du moins, si l’on se
« contente » de comparer la simulation d’une écoute spatiale naturelle (i.e. à l’aide de
HRTF au casque, ou à l’aide de haut-parleurs en champ libre) à une écoute monaurale
ou dichotique. En outre, mis à part le cas d’un masquage purement énergétique (qui
n’est que théorique), le bénéfice d’une séparation spatiale pour l’intelligibilité semble
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en partie de nature cognitive. Or, l’existence de schéma a une très grande influence sur
la ségrégation perceptive [Bre94b]. C’est le cas, notamment pour la parole ou pour les
sons de notre quotidien. On retiendra donc que les différences spatiales jouent plutôt
un rôle de facilitation puisqu’elles amplifient la ségrégation fondée sur d’autres facteurs.
Cependant, depuis le début de ce chapitre nous ne considérons que la perception passive,
c’est à dire sans action. Or, comme le rappelle de Cheveigné [dC04], « la perception se
jauge à l’aune de l’action qu’elle guide » .

2.4

La perception active de l’espace

D’après le mathématicien Henri Poincaré, « localiser un point dans l’espace, c’est
simplement se représenter le mouvement qu’il faut faire pour l’atteindre » ([Poi05] cité
dans [Ber03]). Sans aller jusqu’à de tels extrêmes, il est certainement admis que l’action
participe à la perception aussi bien que la perception participe à l’action. C’est ainsi
que Berthoz [Ber97], pour mieux comprendre les mécanismes de la cognition spatiale,
est amené à ajouter le sens du mouvement (ou kinesthésie) aux cinq sens aristotéliciens.
Donc, comme il existe des interactions entre le son et l’image, il existe des interactions
entre le son et le mouvement. C’est pour cette raison qu’il est indispensable d’introduire
le corps en actions pour enrichir les théories concernant la localisation auditive.

2.4.1

Les indices dynamiques de la localisation auditive

D’un point de vue purement géométrique, il est équivalent que la source ou l’auditeur soit en mouvement. En revanche, d’un point de vue perceptif, les conditions de
localisation auditive sont différentes. En effet, tandis que le mouvement d’une source
sonore diminue les performances de localisation ([SMP92] cité dans [Beg94]), le mouvement de l’auditeur, quant à lui, les améliore. Depuis les premiers travaux de Wallash
[Wal39], il est connu que le mouvement de la tête contribue à réduire le nombre d’inversions avant-arrière et rend la localisation plus précise. Le système auditif est capable
d’intégrer des combinaisons de changement d’ITD, d’IID ainsi que le déplacement de
résonances et d’antirésonances dans le spectre qu’induit le mouvement de la tête. De
la même façon, le mouvement de translation de l’auditeur améliore l’évaluation de la
distance [SL93], puisque deux indices supplémentaires, associés au flot acoustique (par
analogie avec le flot optique pour la vision), sont accessibles.
Le premier est le mouvement absolu de parallaxe (i.e. le changement apparent d’azimut occasionné par le mouvement de translation), illustré par la figure 2.9. Si D est la
distance entre l’auditeur et la source, S, la distance parcourue, α1 , l’azimut à l’instant
t1 et α2 , l’azimut à l’instant t2 , on a :
D

=

S sin α2
sin α2 −α1

Un tel indice est évidemment contraint par la capacité de l’auditeur à discerner les
changements d’azimut de la source qui se dégrade à mesure que la vitesse apparente
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de la source augmente. De plus, si la source elle-même est en mouvement, cet indice
n’est plus exploitable seul, puisqu’il existe différentes combinaisons de distance et de
trajectoire donnant un flot acoustique identique. Enfin, il semble évident qu’un mouvement de rotation de la tête (même volontaire et contrôlé), s’ajoutant à un mouvement
de translation, complique l’utilisation du mouvement de parallaxe pour l’inférence de la
distance. Cependant, nul ne sait dans quelle mesure cela représente une réelle dégradation des conditions de perception, même s’il semble évident que l’auditeur doit traiter
une quantité d’informations plus importante.

Fig. 2.9 – Mouvement de parallaxe pour l’évaluation de la distance de la source [SL93]
Le second indice est le « tau acoustique » , qui exprime le temps avant une éventuelle collision. Le système perceptif est capable d’interpréter une certaine distorsion
de perspective, qui s’exprime, dans le cas de la vision, par une variation de « l’étendue
spatiale » apparente de la cible. Quant au système auditif, il semblerait, d’après Speigle
et Loomis [SL93], qu’il exploite avant tout les variations d’énergie. Si I est l’intensité
au niveau des oreilles de l’auditeur, le « tau acoustique » est donc définit par :

τ=

2I
dI
dt

Il serait étonnant, que le système auditif, même s’il est bien moins performant que le
système visuel, ne puisse pas, lui aussi, interpréter les variations de largeur d’une source
sonore. Malheureusement, aucune étude à notre connaissance n’a eu pour objet un tel
indice de localisation. Enfin, ces deux indices supposent évidemment que l’auditeur soit
capable d’évaluer sa propre vitesse avec une précision suffisante ce qui, d’après Speigle
et Loomis [SL93] et Berthoz [Ber97], semble être le cas.
Même si les indices associés au flot acoustique n’améliorent que modérément les
performances de localisation, on retiendra que l’action supplée à la perception en général et à la perception auditive en particulier. En outre, d’après la théorie motrice de
la perception de Berthoz [Ber97], la perception ne se résume pas au relevé des stimulations sensorielles et à leur interprétation. Elle est conditionnée par l’action au même
titre qu’elle la provoque et qu’elle anticipe ses effets. « L’avantage du système évolué
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n’est donc pas la précision spatiale de l’information glanée, mais le fait qu’elle est obtenue sans action (ou avant action) » [dC04]. Or, l’avantage de l’audition sur la vision est
justement qu’un évènement puisse être perçu dans l’intégralité de l’espace angulaire.
Mise à part l’anisotropie qui découle d’une résolution spatiale relativement faible et
inégale, son extrême rapidité lui confère alors un rôle proactif fondamental. Comme le
rappel Begault [Beg94], cela fait de l’audition la modalité idéale pour la « conscience de
situation » (« situational awareness » ), dont l’une des fonctions principales, et non des
moindres, est d’orienter la prise d’information. Ce que nous ne connaissons pas encore,
justement, c’est le rôle du système auditif dans l’acquisition de connaissances spatiales,
en d’autres termes, dans quelle mesure elle permet la construction d’une représentation
mentale de l’espace qui nous environne.

2.4.2

Le rôle de l’audition dans la connaissance spatiale

Nous n’avons eu de cesse, tout au long de ce chapitre de rechercher, quelle pouvait être l’utilité per se d’une modalité, qui, selon toute vraisemblance, se révèle assez
peu compétitive pour la cognition spatiale. Aussi noble soit-il, nous ne pouvons nous
résigner au rôle de facilitateur auquel Bregman cantonne les indices de la localisation
auditive. Or, en introduisant la dimension kinesthésique de la perception, il est apparu
que l’audition pourrait jouer un rôle décisif pour la « conscience de situation » d’un
individu. Cela nous amène donc tout naturellement à aborder le problème de l’acquisition de connaissance spatiale qui s’ensuit, afin de déterminer si l’audition, en plus de
ses capacités avant action, avait quelques capacités en action.
La perception spatiale ne se réduit pas à la simple analyse de notre environnement. Elle participe surtout à l’expérience vécue sur laquelle se fonde notre cerveau
pour construire des représentations internes de l’espace, qu’il peut ensuite mémoriser
et manipuler. Or, pour reprendre le propos de Berthoz [Ber03], « la récupération des
données stockées dans les palais mentaux2 , s’effectue grâce à une véritable navigation
mentale » , pour laquelle différentes stratégies peuvent être mises en œuvre. Celle qui
nous intéresse particulièrement, ici, est la stratégie de route, qui « consiste à se souvenir des mouvements, des tournants, des translations que nous avons effectués et à
les associer à des repères visuels que nous avons remarqués [...]. Une telle stratégie est
fondamentalement ’égocentrée’ ; le point de vue de l’analyse du monde est ’à la première personne’ » [Ber03]. Le cerveau est ainsi capable de réactualiser de façon très
précise une représentation mentale, durant la locomotion. En effet, nous nous sommes
tous retrouvés, un jour ou l’autre, plongés dans l’obscurité totale après une coupure
d’électricité. Malgré l’absence d’information visuelle, nous montrons une certaine habileté à nous déplacer tout en évitant les obstacles. Cet exemple illustre parfaitement les
capacités d’actualisation spatiale (« spatial updating » ), dont Loomis et Klatzky, entre
autres, font l’étude. Ils proposent pour cela un modèle d’étapes (figure 2.10), commun
2
Berthoz fait ici référence à la méthode mnémotechnique du même nom, datant de l’Antiquité
grecque, qui consiste à utiliser l’espace pour mémoriser des objets, des mots, des évènements, des
concepts, etc.
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aux modalités visuelle, auditive, et linguistique (i.e. expression verbale de coordonnées
spatiales), qu’ils affinent au gré des expérimentations successives.

Fig. 2.10 – Les deux étapes du modèle de l’encodage et de l’actualisation spatiale
d’après Loomis et al. [LLKG02]

Une première expérience, rapportée par Loomis et al. [LKPG98], a pour objectif de
comparer les capacités d’actualisation respectives de la vision et de l’audition. Après
que les participants aient vu ou entendu une source cible, leur tâche consiste à se rendre
directement ou indirectement (i.e. en passant par une position intermédiaire) à la position de celle-ci, sans qu’aucune information sensorielle ne soit plus disponible. Les
résultats indiquent qu’un individu est capable d’actualisation dans les deux conditions,
bien que la position d’arrêt soit plus proche de la cible pour une exposition visuelle que
pour une exposition auditive. Considérant que les capacités de l’individu pour l’évaluation de la distance sont inégales, la différence pourrait être due essentiellement à la
phase d’encodage. Une seconde expérience [LLKG02] compare les modalités auditive et
linguistique. Or, en isolant les biais (i.e. distance entre la position d’arrêt et la position
de la cible) attribuables à chacune des phases de la navigation, ils n’observent qu’une
très faible différence de performance pour l’actualisation. Ils en déduisent une certaine
équivalence fonctionnelle entre les deux modalités, prouvant que l’expérience visuelle
n’est pas une condition nécessaire au développement des capacités d’actualisation. Il
reste à déterminer si une telle hypothèse peut être vérifiée dans le cas d’une situation
plus proche de l’expérience quotidienne.
Cette fois-ci, Klatzky et al. [KLLG03] présentent plusieurs cibles aux participants.
Comme précédemment, il y a une première phase d’encodage, durant laquelle une image
spatiale est créée, mais surtout une phase d’apprentissage, durant laquelle la représentation se stabilise en mémoire. Les participants doivent donc préalablement mémoriser les
positions de chaque cible, suite à des expositions répétées. Ce n’est qu’une fois atteint
un certain critère de performance de localisation, qu’ils accomplissent la tâche d’actualisation, en empruntant divers chemins (directs et indirects) vers l’une des cibles. Or,
tandis que l’hypothèse d’équivalence fonctionnelle est vérifiée pour les modalités auditive
et visuelle, les résultats indiquent un biais d’actualisation supérieur pour la modalité
linguistique. D’après les auteurs, il y a deux façons d’expliquer cette différence :
– soit, la nature de la représentation spatiale est différente,
– soit, les propriétés (e.g. la précision ou la prégnance) de la représentation spatiale
sont différentes.
D’après Klatzky et al., bien qu’aucune certitude ne soit réellement permise, la deuxième
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hypothèse est plus séduisante. Contrairement à la vue et l’ouïe qui produisent directement des indices spatiaux, les descriptions verbales doivent sans doute être converties
afin de permettre une représentation mentale plus facilement manipulable. L’image spatiale formée à partir du langage impliquerait donc une charge cognitive plus importante
pour l’actualisation. En outre, une étude précédente a montré qu’un individu était plus
lent pour mémoriser les azimuts respectifs de cinq cibles, lorsqu’elles étaient indiquées
à l’aide de description verbale plutôt qu’à l’aide d’une source sonore. Il n’est donc pas
déraisonnable d’affirmer que le langage est moins efficace pour la cognition spatiale.

Les résultats présentés ici laissent entendre que la représentation spatiale peut fonctionner comme une carte géographique sur laquelle le cerveau réactualise la position
du corps. Or, le cerveau ne fonctionne pas nécessairement avec une représentation métrique. D’après Berthoz [Ber03], certains sujets dits « visuels » semblent effectivement
reconstituer une image de l’environnement dans lequel ils évoluent. D’autres utilisent
plutôt les informations kinesthésiques ou liées à la commande motrice. Les contributions
relatives de ces deux stratégies pour l’accès à la connaissance ne semblent pas clairement identifiées. Il est difficile de déterminer des invariants de la cognition spatiale, tant
les capacités humaines en terme de navigation dépendent de l’environnement considéré.
Quoi qu’il en soit, on retiendra qu’un individu dispose de deux types de connaissance
spatiale, l’une, égocentrique, issue de l’analyse de nos perceptions directes et de contingences sensorimotrices, l’autre, allocentrique, représentation abstraite de l’espace perçu.
La capacité de manipuler mentalement ces deux « points de vue » ne peut être
que profitable à la navigation, surtout dans de grands espaces tels que les environnements urbains. Même si le rôle de l’audition spatiale dans un contexte aussi écologique
est relativement peu étudié, les résultats des expériences précédentes nous permettent
de supposer qu’elle a bien une utilité per se, avant action aussi bien qu’en action. On
ne peut nier l’existence de points de repères (« landmarks ») dans un paysage sonore,
utiles non seulement à l’orientation, mais aussi à la connaissance plus générale de notre
environnement. Comme le rappellent Bell et Dourish [BD04], on apprenait bien aux
jeunes écoliers britanniques, par le passé, à reconnaître les différents sons de cloche des
églises de Londres, afin qu’ils ne s’y perdent jamais.

2.5

Conclusion

En résumé, nous avons mis en évidence les résultats suivants :
– La localisation auditive est bien plus précise dans le plan horizontal que dans le
plan vertical.
– Il est difficile pour le système auditif d’identifier la distance d’une source sonore
dans l’absolu.
– Lorsque plusieurs sources acoustiques sont actives simultanément, les images de
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–

–

–
–
–

–

celles-ci ne sont pas nécessairement localisées au même endroit et avec les mêmes
qualités que si elles étaient actives les unes sans les autres (e.g. phénomène de
fusion).
Le pouvoir de résolution spatiale de l’audition est bien plus faible que celui de la
vision. En revanche, le pouvoir de résolution temporelle de l’audition est beaucoup
plus important que celui de la vision.
Des stimuli visuels et auditifs cohérents ainsi qu’une suggestion faite aux observateurs qu’il y a réellement cohérence favorisera la fusion perceptuelle et par conséquent augmentera la tolérance vis-à-vis de situations conflictuelles dans l’espace
(« effet du ventriloque »).
Les différences spatiales améliorent l’intelligibilité d’une source sonore en présence
de bruit de fond (« effet cocktail party »).
Les groupements perceptifs par proximité fréquentielle peuvent se faire au détriment des groupements par proximité spatiale.
Bien que l’on observe des différences en termes d’encodage (création de la représentation mentale) et d’apprentissage (stabilisation de la représentation en mémoire),
les performances d’actualisation sont équivalentes pour une exposition visuelle ou
auditive.
Le langage, en tant que support pour l’acquisition de connaissance spatiale, est
moins approprié que les indices de la localisation auditive qui peuvent produire
« directement » des représentations spatiales.

Nous en avons alors déduit les conclusions suivantes :
– Le système auditif présente une certaine robustesse face aux erreurs provoquées
par des indices de localisation peu fiables, dans certaines situations. It is as if the
auditory system wanted to tell a nice, consistent story about the sound [Bre94a].
– les différences spatiales jouent plutôt un rôle de facilitation puisqu’elles amplifient
la ségrégation fondée sur d’autres facteurs.
– L’audition est la modalité idéale pour la « conscience de situation » (« situational
awareness »), dont l’une des fonctions principales est d’orienter la prise d’information.
– La vision n’est pas une condition nécessaire de la cognition spatiale pour un individu normo-voyant.
Maintenant que nous avons fait le point sur les performances du système auditif
pour la localisation d’une sources sonore et son habileté pour la cognition spatiale en
situation réelle, il nous faut prendre en considération les particularités des conditions
d’écoute virtuelle, qui dépendent grandement du dispositif utilisé pour la reproduction
du champ sonore. Cependant, nous ne pouvons pas nous contenter de décrire la qualité
objective de ces dispositifs. Il nous faut aborder le problème, plus général, de la qualité
subjective qui nous intéresse plus particulièrement dans le cadre de cette étude.

Chapitre 3

Qualité des dispositifs de
spatialisation sonore
Ce chapitre présente tout d’abord les critères objectifs de la qualité d’une reproduction sur haut-parleurs, décrivant les dégradations relatives introduites par les techniques
de panoramisation d’amplitude et Ambisonic. On y discute aussi de l’apport de la synthèse binaurale par rapport à la stéréophonie mixte pour une reproduction au casque.
Nous décrivons ensuite le processus complexe qui mène au jugement qualitatif (qualité
subjective). Pointant sur l’insuffisance des méthodes psychoacoustiques classiques, nous
insistons sur le fait qu’il est nécessaire de replacer les dispositifs de spatialisation sonore
dans le contexte de leur usage pour mieux saisir les facteurs psychologiques mis en jeu
et offrir une évaluation plus pertinente. Nous définissons alors les critères utilisés pour
l’évaluation d’une interface lors d’un test d’utilisabilité. Enfin, nous sensibilisons le lecteur au fait que, dans le cadre des interfaces humain-machine, la qualité d’un dispositif
sonore se développe selon un axe nouveau : celui de la signification.

3.1

Qualité objective d’un système de reproduction sonore

Afin de comparer la qualité des systèmes de spatialisation sonore, il nous parait
important, dans un premier temps, de différencier une diffusion sur haut-parleurs d’une
diffusion au casque. Si l’on se remémore la grande influence de la vision du dispositif
sur la localisation (section 2.2.2 ), il n’est pas difficile d’imaginer son influence sur le
jugement qualitatif, sans parler de la gêne occasionnée par le port d’un casque. Nous
comparerons donc ce que nous jugeons comparable : la stéréophonie et la synthèse
binaurale, d’une part, la panoramisation par paires et l’Ambisonic d’autre part. En
outre, la Wave Field Synthesis fondée sur le principe de l’holophonie ([Jes73], cité dans
[Nic99]), ne sera pas prise en compte ici. En effet, bien qu’elle représente l’approche de
reproduction la plus fiable, assurant une restitution quasiment « parfaite » des effets
de spatialisation, sa complexité de mise en œuvre la rend d’emblée inconcevable pour
des applications domestiques.
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3.1.1

Qualité des dispositifs de spatialisation sonore

Les techniques de reproduction d’un champ sonore

La méthode Ambisonic, proposée par Gerzon ([Ger92b], cité dans [Dan01]) est une
approche dite physique, qui consiste, idéalement, à plonger un auditeur dans un champ
en tout point identique à celui qu’il aurait perçu en présence de sources réelles. Cependant, à la différence de la Wave Field Synthesis, cette méthode ne consiste pas
à reproduire le champ sonore sur une surface1 , mais en un point donné de l’espace2
(ou sweep spot), où le champ acoustique est décomposé sur une base d’harmoniques
sphériques3 . La décomposition au premier ordre définit le format Ambisonic initialement proposé par Gerzon (B-format), constitué d’une composante omnidirectionnelle
W et trois composantes bidirectionnelles X, Y, Z. La prise en compte des composantes
d’ordres supérieurs, ou HOA (pour High Order Ambisonic), permet d’accroître la résolution spatiale de la représentation et d’étendre le sweep spot à une zone plus ou moins
étendue. Bien que l’Ambisonic soit initialement une technique de prise de son (brevet
déposé par Craven et Gerzon [CG77], dont est issu le microphone Soundfield), elle peut
être utilisée pour la synthèse de sources sonores virtuelles. Daniel [Dan01] définit une loi
de panoramisation (ou loi de pan-pot) équivalente, dont le gain associé à chaque hautparleur est déterminé en fonction de sa direction, relativement à un même diagramme
polaire dirigé vers la source (Figure 3.1). Au premier ordre et pour N haut-parleurs, le
gain Gi associé au haut-parleur Si est définit par :
Gi =

1
N

(1 + 2 cos αi )

Fig. 3.1 – Synthèse de sources sonores virtuelles sur six haut-parleurs à l’aide d’un
encodage Ambisonic du premier ordre [Dan01]
1
La WFS permet de reproduire le champs sonore sur une surface lorsque l’on dispose d’un cercle de
haut-parleur (contour), et sur un volume lorsque l’on dispose d’une sphère de haut-parleurs (surface).
2
En théorie, pour un ordre infiniment élevé, le champ peut être reproduit, comme pour la WFS, sur
une surface. En pratique (à un ordre N ), une reproduction précise n’est possible sur une zone étendue
qu’en basse fréquence.
3
Nous recommandons la lecture de la thèse de Jérome Daniel [Dan01] pour une étude détaillée de
cette méthode.
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Au contraire de l’approche physique, l’approche perceptive cherche à tirer profit
des mécanismes de la localisation auditive, afin de simplifier le processus de reproduction. C’est le cas de la stéréophonie traditionnelle, qui comme nous l’avons remarqué
au chapitre précédent (section 2.2.1 ), tire profit du phénomène de fusion de sources sonores. La méthode VBAP (pour Vector Base Amplitude Panning), introduite par Pulki
[Pul01] est une généralisation de la stéréophonie d’amplitude à un nombre quelconque
de haut-parleurs. En termes de diffusion multicanal, elle est clairement en concurrence
avec la méthode Ambisonic qui, bien qu’elle paraisse être plus rigoureuse, n’en est pas
nécessairement plus avantageuse4 . Par la suite, nous ferons référence au principe général de panoramisation par paires (ou pairwise panning), puisque nous souhaitons d’une
part, nous restreindre à la localisation dans le plan horizontal (2D) et d’autre part, nous
abstraire de la loi qui régit les gains des haut-parleurs (e.g. loi de pan-pot linéaire, en
sinus ou en tangente).
Comme le souligne Daniel [Dan01], les mécanismes impliqués dans la reconstitution
de l’image sonore sont très différents, selon que les signaux stéréophoniques sont présentés sur haut-parleurs ou au casque. En effet, au casque, les différences de temps et
d’amplitude se reportent directement sur les indices de localisation (ITD et IID), alors
que chaque oreille perçoit un mélange des signaux stéréophoniques, lors d’une diffusion
sur deux haut-parleurs5 . Même si elle produit des indices de localisation satisfaisants, la
manipulation des indices interauraux, au casque, conduit à un cas particulier de localisation, appelé « latéralisation » . Une source virtuelle est entendue systématiquement à
mi-chemin entre les deux écouteurs. En outre, sauf si les sources sont en mouvement, il
est impossible à un auditeur de déterminer si une source est dans l’hémisphère avant ou
arrière. Les HRTF traduisant de manière exhaustive le codage acoustique de la position
de la source sonore, la synthèse binaurale permet de lever, en partie, cette ambiguïté
(même si de nombreuses confusions avant-arrière se produisent toujours pour des sources
statiques). Cependant, la contribution des indices spectraux pour la localisation dans
le plan horizontal, donc l’avantage de la synthèse binaurale sur la stéréophonie, n’est
pas clairement établie. En effet, en contraste avec l’effet de latéralisation, la synthèse
binaurale offre une véritable externalisation des sources virtuelles (i.e. elles ne sont pas
contraintes au domaine délimité par les écouteurs du casque), mais aucune étude à notre
connaissance ne montre d’amélioration des performances de localisation. Or, si l’on en
croit Begault [Beg94], les différences interaurales propres aux HRTF, particulièrement
si ces dernières ne sont pas individualisées, présenteraient plutôt un avantage en termes
de qualité du rendu sonore, qu’en termes d’acuité de localisation.
Cependant, comme nous l’avons déjà remarqué section 2.1.2, la localisation à l’aide
des indices spectraux (i.e. dans le plan vertical médian) est un mécanisme appris. En effet, certaines études récentes ont mis en évidence l’existence de mécanismes d’adaptation
du système auditif, permettant un véritable « ré-étalonnage » des fonctions auditives
4

Nous aurons l’occasion d’en dire un peu plus sur ce point, lorsque nous aborderons les facteurs
psychologiques du jugement qualitatif, section 3.2.2.
5
A cause de cette diaphonie (ou cross-talk ), une différence d’amplitude se reporte aux oreilles comme
un retard dans un domaine basse-fréquence.

42

Qualité des dispositifs de spatialisation sonore

spatiales propres à l’individu. Notamment, Blum et al. [BKW04] ont montré qu’un auditeur était capable de s’adapter à des HRTF non-individualisées, suite à un certain
entraînement, exploitant l’apprentissage d’association entre action et perception. Ainsi,
peut-être ne faut-il pas observer les performances de localisation lors d’une utilisation
naïve de la synthèse binaurale (non-individualisée), mais sur une durée plus longue,
prenant en compte certains effets d’apprentissage.
En outre, on ne peut nier l’avantage qu’apporte la synthèse binaurale pour le traitement des processus cognitifs. En effet, de nombreuses études [Eba03] montrent que
l’utilisation de HRTF améliore sensiblement l’intelligibilité d’un message sonore en présence de bruit de fond et, plus généralement, les performances lors d’une tâche d’attention sélective (« effet cocktail party »). Or, une telle habileté peut faire nettement la
différence en situation d’usage. Par exemple, pour la navigation dans un environnement
virtuel, offrant un paysage sonore déjà très riche, l’utilisateur pourrait être en mesure
de localiser plus rapidement une source vers laquelle il désire s’orienter. Ainsi, l’apport
de la synthèse binaurale par rapport à la stéréophonie se mesurerait sans doute moins
en termes de biais lors d’un report d’azimut, qu’en termes de temps de réaction ou de
temps de prise de décision suite à un évènement dans une interface.

3.1.2

Qualité objective de la reproduction sonore

Au chapitre précédent, nous avons présenté l’ensemble des facteurs qui devaient être
pris en compte pour comprendre la genèse d’une image spatiale, à partir notamment des
indices interauraux (ITD et IID). Pour comprendre les phénomènes perceptifs et cognitifs mis en jeu, la psychoacoustique postule de l’existence de ces indices. En d’autres
termes, elle suppose que les sources sonores sont réelles, ou assimilables à des sources
réelles, soit une reproduction à l’identique du champ acoustique (approche physique)
ou celle de la stimulation induite au niveau du conduit auditif (approche perceptive).
Cependant, les technologies de spatialisation sonore à usage domestique, voire, même,
celles mises en œuvre pour une diffusion de large audience (cinéma ou musique), sont, à
quelques exceptions près, des simplifications des technologies employées en laboratoire.
Or, nous avons déjà eu l’occasion d’observer l’inconsistance potentielle des espaces physique et perceptif. Il convient, en outre, de prendre en considération l’inconsistance de
l’espace physique et de l’espace virtuel.
A la différence de l’espace perceptif, dont il est délicat d’en approcher les « qualités »,
sans avoir recours à l’évaluation subjective, l’espace virtuel, quant à lui, est plus naturellement objectivable. Du moins est-ce le cas pour la restitution sur haut-parleurs
dont la qualité et la robustesse de restitution peuvent être en partie prédites par les
lois de la physique [Dan01]. En effet, prenant l’exemple de la stéréophonie d’amplitude
(figure 3.2), Gerzon ([Ger92a], cité dans [Dan01]) introduit deux grandeurs, permettant
de décrire avec une certaine précision les propriétés directionnelles d’une source sonore
virtuelle :
– Aux fréquences basses (jusqu’à 500 Hz), les haut-parleurs peuvent être considérés
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comme des sources cohérentes. Dans les cas d’une onde plane, la pression totale
est égale à la somme des surpressions produites par chacune des sources. Si Gi est
→
le gain du i-ème haut-parleur et −
ui , le vecteur unitaire pointant dans sa direction,
→
−
on définit alors le vecteur vélocité V par :
−
→
V

=

→
Σ Gi −
ui
Σ Gi

=

→
rv −
u
v

– Respectivement, aux fréquences hautes les haut-parleurs sont considérés comme
des sources incohérentes. Dans ce cas, l’intensité totale est égale à la somme des
intensités produites par chaque source. Comme précédemment, on définit le vec→
−
teur énergie E par :
−
→
E

=

→
ui
Σ G2i −
Σ G2i

=

→
re −
ue

Fig. 3.2 – Vecteurs vélocité V possibles en stéréophonie à deux haut-parleurs [Ger92a]

Si l’auditeur est au centre du dispositif, les vecteurs vélocité et énergie sont considérés respectivement comme des prédicateurs de l’effet de localisation en basse- et hautefréquence. D’après Gerzon, ces deux vecteurs, doivent pointer dans la même direction
(celle de la source virtuelle) et leurs modules rv et re être le plus proches possible de
l’unité6 . Aux fréquences basses, c’est donc l’orientation du vecteur vélocité qui donne
la direction apparente de la source virtuelle. Le module, quant à lui, reflète la dégradation de l’image sonore produite, qui s’exprime essentiellement par une localisation
plus « floue » (dû à une diminution l’ITD par rapport à l’ITD naturel [Dan01]). Or, on
peut constater, dans le cas d’une stéréophonie d’amplitude (figure 3.2), que la norme
du vecteur vélocité est maximale dans la direction des deux haut-parleurs, et minimale
dans la position frontale (0˚).
6
Nous n’entrerons dans les détails de l’interprétation physique des vecteurs vélocité et énergie. Le
lecteur intéressé pourra cependant se rapporter à la thèse de Jérôme Daniel [Dan01], pour de plus
amples détails
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Le défaut majeur des techniques de panoramisation d’amplitude, telles que la VBAP,
est donc la variation de la largeur (ou spread ) apparente des sources en fonction de
l’azimut [Pul99]. En outre, comme le rappelle [Dan01], si l’écart angulaire entre deux
haut-parleurs θF dépasse 45˚la restitution risque de souffrir de l’effet « trou du milieu »,
dû au contraste entre la pauvreté de l’image médiane et la précision des images à
proximité des haut-parleurs. Cette attraction exercée par les haut-parleurs est encore
plus critique lorsqu’ils sont situés sur le cône de confusion, comme c’est la cas pour la
quadriphonie (±45˚et ±135˚). Or, la présence de sources virtuelles latérales peut se
révéler d’une grande importance pour la qualité d’un système de diffusion. De ce point
de vue la géométrie dite « 3 - 2 » (figure 3.3), adoptée par la norme ITU-R BS.775-1
[ITU94], apporte un certain avantage par rapport à la quadriphonie bien qu’elle rende
quasiment impossible la reproduction d’une source sonore dans l’hémisphère arrière.

Fig. 3.3 – Géométrie dite « 3 - 2 » , adoptée par le format 5.1 de la norme ITU-R
BS.775-1 [ITU94].

Cependant, si l’on désire assurer une qualité égale de la restitution dans toutes les
directions, l’Ambisonic pourrait représenter le meilleur compromis, malgré l’instabilité
de l’image spatiale en haute-fréquence7 . Si l’on revient à la configuration carrée de la
quadriphonie, même si la qualité de restitution Ambisonic des images frontales pourra
paraître assez pauvre comparée à celle de la VBAP sur une configuration 5.1 classique,
les conditions de l’illusion auditive ne sont pas rompues par des écarts angulaires trop
importants. Comme le souligne Daniel [Dan01], « d’une part, le naturel de l’image
sonore au regard des mécanismes basse-fréquence est assuré pour toutes les directions
(rv = 1) ; d’autre part, la qualité relativement peu précise attachée aux indices de
localisation haute-fréquence est garantie être la même pour toutes les directions (re
constante), permettant au système perceptif de s’en accommoder » .
7

L’ensemble des haut-parleurs contribuant à la reproduction sonore, une source peut être perçue,
dans la direction opposée, si l’auditeur se rapproche de ce côté. Pour remédier à ce problème, le décodeur
in phase peut être utilisé pour annuler la contribution des haut-parleurs diamétralement opposés à la
source virtuelle.
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Fig. 3.4 – jugement de la qualité (reproduit d’après [Jek04])
Alors qu’il est relativement « aisé » d’évaluer la qualité technique (ou objective)
d’un dispositif de spatialisation sonore, il est beaucoup plus délicat d’en évaluer la qualité subjective, tant elle diffère entre sujets. En effet, un auditeur peut aussi bien juger
de la qualité d’une image sonore selon certains attributs perceptifs, qu’émettre une préférence orientée par des attentes ou une culture. D’après Letowski ([Let89], cité dans
[Rum02]), soit la qualité est tournée vers l’objet de la perception (object-oriented ), soit
elle est tournée vers le sujet de la perception (subject-oriented ). Jekosch [Jek04], réalise
la même dichotomie, mais utilise une terminologie différente. Elle définit ainsi la qualité comme le résultat d’une évaluation de la « nature perçue » d’une entité (perceived
nature), au regard de sa « nature désirée » (desired nature). En d’autres termes, un individu jauge les attributs perceptifs à l’aune de ses attentes, de nécessités fonctionnelles
ou de demandes sociales. La figure 3.4 illustre le processus complexe qui, selon Jekosch,
mène au jugement qualitatif.
Ainsi, le réalisme d’un environnement sonore virtuel ou la haute fidélité d’un système de diffusion ne garantissent pas la satisfaction de l’auditeur. Il est nécessaire, avant
toute chose, de connaître les attributs perceptifs de l’espace sonore, ce qui pose déjà un
problème de terminologie. Ensuite, il est nécessaire de replacer le dispositif de spatialisation sonore dans le contexte de son utilisation pour mieux comprendre les facteurs
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psychologiques mis en jeu.

3.2.1

Attributs perceptifs de l’espace sonore

Comme l’ont montré Pulkki et Hirvonen [PH05], il est possible de prédire la direction apparente d’une source sonore, à l’aide d’un modèle perceptif. Cependant, la
prise en compte de l’intégration des indices interauraux (ITD et IID) pour la formation
d’un percept spatial unique nécessite déjà l’intervention d’une évaluation subjective. En
outre, on se souvient que d’autres indices acoustiques participent à la détermination de
la position des sons créés par l’organisation perceptive (section 2.3.1 ). Leur contribution
à la localisation peut même se révéler assez importante lors de la reproduction d’une
scène sonore composée de nombreuses sources. On peut alors avoir recours à différentes
méthodes de report d’azimut : estimation de l’angle en degré, marquage sur un cercle
ou une sphère (reproduit sur du papier ou un écran), orientation de la tête ou d’un
pointeur (acoustique, optique ou haptique) vers la cible, etc. Cependant, comme le rappelle Rumsey [Rum02], des études récentes ([ZK01], [BR00]) semblent indiquer qu’un
auditeur ne juge pas la reproduction d’une scène sonore réelle (e.g. l’enregistrement d’un
concert ou d’une ambiance sonore) en termes d’acuité de localisation. Les différences
spatiales entre deux scènes sonores sont plutôt décrites en termes d’enveloppement et
de largeur ou de profondeur de scène. Or, si les objets visuels peuvent être décrits avec
un lexique simple, il n’existe pas vraiment de consensus pour la définition des attributs
perceptifs de l’audition spatiale.
Les méthodes psychoacoustiques classiques proposent généralement de mettre en
relation les mesures physiques et les mesures subjectives de l’interprétation humaine, à
l’aide de choix forcés. Le sujet s’exprime soit à travers une évaluation numérique, soit à
travers des descriptions ou des étiquettes verbales bipolaires, ce qui le limite dans son
expression verbale. De telles méthodes sont appropriées si l’on connaît à l’avance quelle
propriété du son est corrélée à la qualité sonore que l’on veut atteindre. Ainsi, Barron
and Marshall ([BM81], cité dans [Rum02]) ont pu avancer l’hypothèse que la largeur
d’une salle (caractérisée par l’énergie des réflections latérales) est un facteur déterminant de la sensation d’enveloppement. Cependant, le défaut majeur d’une telle approche
est, paradoxalement, son manque « d’objectivité8 » , puisque le sujet est contraint de
s’adapter à des catégories prédéfinies. Or, on peut objecter, comme Guastavino [Gua03],
que « les représentations du sonore sont structurées, comme les autres connaissances de
sens commun, autour d’exemplaires représentatifs et non pas sur la base de conditions
nécessaires et suffisantes » . Cette perspective accorde une importance particulière au
rôle de l’expérience d’un individu dans la perception et replace la notion de qualité dans
le contexte de l’usage.
Ainsi, Maffiolo [Maf99] a employé des méthodes d’analyse du discours, issues de la psycholinguistique, afin d’identifier la structuration perceptive des scènes sonores urbaines.
Elle montre que les sujets regroupent prioritairement les séquences d’ambiances sonores
urbaines sur la base du contenu sémantique (identification de sources) et du carac8

Au sens courant du terme, i.e. qui manque d’impartialité
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tère événementiel (avec événements sonores identifiables) ou amorphe (sans événement
sonore particulier) des séquences (tableau 3.1).
Caractère
Evénementiels

Amorphes

Définition
Séquences décrites par des termes désignant des sources, des
évènements ou des activités, indiquant une écoute globale de
reconnaissance (de type top-down)
Séquences décrites en général par des termes se rapportant
aux propriétés physiques des sons indiquant une écoute plutôt analytique du signal (de type bottom-up)

Tab. 3.1 – Caractère événementiel et amorphe des ambiances sonores urbaines [Maf99]
Les attributs perceptifs sont donc tout autant issus de processus cognitifs ascendants
(ou bottom-up), donnant lieu à une analyse plus ou moins évoluée de la scène auditive
(e.g. enveloppement, largeur des sources ou de la scène, etc), que de processus descendants (ou top-down), fondés sur les connaissances préalables de l’environnement dont
la scène auditive est sensée rendre compte (e.g. type de source sonore, activité, etc.).
Par exemple, dans le cas de l’environnement urbain, les individus ne peuvent juger de
la qualité d’un son, ou de la gêne qu’il occasionne, indépendamment de la signification
qu’ils lui attribuent [Maf99].

3.2.2

Facteurs psychologiques du jugement qualitatif

Pour de nombreuses raisons, notamment d’ordre pratique, l’étude de notre environnement sonore urbain peut nécessiter la reproduction de scènes sonores en laboratoire.
Comme l’indiquent, entre autres, Maffiolo [Maf99], Vogel [Vog99] et Guastavino [Gua03],
il est alors fondamental de s’assurer de la validité écologique de l’image sonore reproduite. En d’autres termes, les bruits donnés à entendre doivent refléter l’environnement
sonore côtoyé quotidiennement, et permettre aux auditeurs de réagir comme s’ils étaient
in situ (i.e. les sujets réactivent des processus cognitifs élaborés en situation réelle). C’est
sur ce critère, par exemple, que Guastavino [Gua03] [GKP+ 05] compare les restitutions
Ambisonic multicanale9 et stéréophonique10 . Dans la continuité des travaux de Maffiolo
[Maf99], elle observe qu’une diffusion stéréophonique est écologiquement valide pour
l’identification des sources sonores (caractère événementiel des séquences), mais qu’elle
ne l’est pas pour la reproduction du « bruit de fond » de la ville (caractère amorphe des
séquences). Ce résultat indique que les attributs spatiaux sont d’une grande importance
pour la perception du bruit fond urbain. Il est tentant de rapprocher ce résultat, des
observations faites dans les salles de concert, montrant l’importance du contexte environnemental (les réflections latérales, en particulier) sur la sensation d’enveloppement.
Cela nous permet de remarquer, comme Ramsdell ([Ram78], cité dans [Pel01]), que le
9
Encodage Ambisonic du premier ordre (B-format) et décodage in phase pour une diffusion sur 6
canaux espacés régulièrement
10
Couple AB-ORTF, soit deux cardioïdes espacés de 17 cm, 110˚
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fond sonore, auquel nous accordons le moins d’attention (ou plutôt, d’après Lennox
[LMV01], une inattention sélective) joue un rôle de première importance dans l’illusion
de présence au sein d’un espace ainsi virtualisé. En d’autres termes, l’enveloppement
d’un fond sonore semble être une caractéristique fondamentale de la nature désirée,
d’une reproduction faisant référence à l’expérience vécue d’une architecture (e.g. une
salle de concert, une église,...), d’une ville (e.g. une place, un marché, ...), ou simplement
de la nature (e.g. la forêt, la montagne, etc.).

Fig. 3.5 – Comparaison de deux systèmes de prise de son pour une diffusion sur cinq
canaux [Gua03]

Cependant, s’agissant du jugement de préférence, il est difficile de parler d’invariant.
En effet, Guastavino et al. [Gua03] [GK04] a aussi comparé, pour l’enregistrement d’un
concert de musique ancienne dans un auditorium, les préférences respectives d’auditeurs
spécialistes (ingénieurs du son) et non-spécialistes entre deux techniques de restitution :
un système Ambisonic Soundfield, d’une part, et un système utilisant cinq microphones
cardioïdes, d’autre part (Figure 3.5). Guastavino constate des critères de choix différents en fonction des deux groupes, ce qui révèle des stratégies d’écoute différentes :
– les non-spécialistes s’attachent plutôt au sentiment d’immersion dans la scène
restituée. Leur écoute étant plus globale, ils préfèrent la restitution Ambisonic,
plus enveloppante, bien que l’image soit plus floue,
– les spécialistes, quant à eux, écoutent de manière plus analytique et privilégient la
précision et la stabilité au détriment de l’immersion. Ils préfèrent donc le système
composé de cinq microphones, qui reconstitue de façon plus précise les scènes
frontales, même s’il est peu enveloppant (mauvaise restitution latérale).
Ainsi, la réalité virtuelle ou mixte devenant plus courante, elle a su s’émanciper
de l’idéal naturaliste d’une reproduction objectivement parfaite dans tous ses aspects.
Comme le rappelle Pellegrini [Pel01], les concepts de « réalisme » ou d’« authenticité »
ont laissé place à celui de « crédibilité » (ou plausibility), associant plutôt la qualité
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à l’adéquation de la reproduction sonore avec une application et un individu donnés.
Cependant, l’acception du terme qualité, sous-entend aussi l’intégration des variables humaines au cycle de vie d’un produit commercial. Dans le cadre de l’Interaction HumainMachine (IHM ou HCI, pour Human Computer Interaction), dont il est question ici,
nous limiterons l’implication du facteur humain à l’étude de l’utilisabilité (francisation
du terme anglo-saxon usability) d’une interface, plus approprié pour la circonscription
de notre problématique. Conformément à la norme ISO 9241-11 [ISO98], un système est
utilisable lorsqu’il permet à l’utilisateur de réaliser sa tâche avec efficacité, efficience et
satisfaction, dans le contexte d’utilisation spécifiée. Concrètement, l’étude de l’utilisabilité d’une interface mène à l’évaluation des fonctionnalités d’un « outil » selon trois
critères essentiels :
– (Efficacité) Les performances de l’utilisateur pour l’accomplissement d’une tâche,
par exemple la vitesse d’accomplissement, le temps d’apprentissage ou le nombre
d’erreurs commises.
– (Efficience) Les ressources (cognitives et/ou physiques) mises en œuvre pour
l’accomplissement d’une tâche, par exemple la charge de travail, mesurée par le
TLX (pour Task Load Index ) de la NASA [NAS87].
– (Satisfaction) Le ressenti de l’utilisateur, évalué, par exemple, à l’aide d’un questionnaire, ou d’entretiens d’autoconfrontation.
Ainsi, de la même façon que nous avons tenté de déterminer au chapitre précédent
quelle était l’utilité des indices de la localisation auditive pour la perception et la cognition spatiale, il nous sera nécessaire de nous poser la question de l’utilité (ou plutôt
de l’utilisabilité) d’un dispositif de spatialisation sonore dans une interface humainmachine. Pour cela, il nous faut avant toute chose étudier comment le son en général,
peut « faire sens » pour un individu.

3.3

De la qualité à la signification

Jusqu’ici, nous avons abordé le problème de la qualité sous l’angle de la reproduction
d’une scène sonore. Nous faisions référence implicitement au cas d’une diffusion correspondant à une situation d’écoute particulière, bien que très commune. Lorsqu’il s’agit
de l’enregistrement d’un orchestre dans une salle de concert, d’une fiction radiophonique
ou de la bande sonore d’un film, le jugement qualitatif s’exprime bien dans les termes
que nous avons introduit : la « nature perçue » et la « nature désirée » de la reproduction
sonore. Cependant, lorsqu’il s’agit d’une interface et plus généralement d’interaction et
de communication humain-machine, les données du problème sont différentes puisque
l’individu n’est plus seulement un auditeur qui « reçoit », il est acteur et partenaire
d’un échange. Les attentes vis-à-vis de la reproduction sonore ne sont plus exactement
les mêmes. Le son a désormais une « fonction » et doit être aussi évalué, comme l’a
mentionné de Cheveigné [dC04], à l’aune de l’action qu’il guide. Si le son communique
une information, favorise l’accomplissement d’une tâche et conditionne l’activité de l’in-
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dividu, la qualité d’un dispositif sonore se développe selon un axe nouveau : celui de la
signification.

Fig. 3.6 – La triade sémiotique

Du point de vue de la sémiotique, tout évènement sonore peut être perçu comme
un signe, soit un objet conceptuel porteur de signification [Jek05]. Un signe est le plus
souvent défini comme une chose qui vaut pour une chose différente, un instrument qui
permet de traiter (ou communiquer) ce dont on n’a pas nécessairement l’expérience
directe [Kli00]. Selon le modèle triadique de Charles Sanders Peirce, l’objet d’une communication ou d’une signification donnée (le référent ou l’objet), est exprimé à l’aide
d’éléments perceptibles (le signifiant ou representamen), qui suscitent une image mentale (le signifié ou l’interpretant), correspondant au référent. Ce processus est souvent
représenté sous la forme d’un triangle, ou triade sémiotique (Figure 3.6). Par convention, le triangle est représenté avec sa base en trait discontinu, pour indiquer que le
rapport entre signifiant et référent n’est pas aussi direct que celui qui unit les autres
entités. C’est la nature du signe qui déterminera en partie la qualité d’une telle médiation. L’écoute d’un son en général, comme celle de la parole en particulier, peut ainsi
être considérée comme une situation de communication. Par exemple, le son d’un produit de consommation (automobile, aspirateur, etc.) peut fournir à un utilisateur des
informations sur ses fonctionnalités générales, son état, les matériaux qui le constituent,
sa sûreté, etc. D’ailleurs, les constructeurs automobiles portent depuis quelques années
un soin tout particulier au son émis par la fermeture d’une portière, afin que celui-ci
évoque la sécurité du véhicule. On regroupe aussi communément sous le terme « design
sonore » de telles pratiques de créations sonores appliquées.
Or, un système sémiotique peut être entendu dans un sens plutôt statique ou, au
contraire, dans un sens plutôt dynamique et évolutif. Ces deux acceptions du termes ne
conduisent pas à la même analyse et à la même description du processus de signification. En effet, d’après d’après Stockinger [Sto99], la première se donne pour objectif de
dégager les composants structuraux qui les caractérisent (relevant du contenu et/ou de
l’expression), afin d’en spécifier des modèles et de pouvoir éventuellement les classer en
types particuliers de systèmes sémiotiques. On se préoccupera, par exemple, de la façon
dont un son dans une interface humain-machine peut être utilisé pour communiquer
une information, sensé traduire « ce qu’il se passe » (e.g. « il n’y a plus de papier dans
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l’imprimante »). Une telle approche est assez caractéristiques des études que l’on trouve
dans la communauté ICAD (pour International Community for Auditory Display), qui
ont conduit, notamment, à la définition d’un certain nombre de méthodes pour la représentation sonore d’information adaptées à différentes situations d’usage (représentation
de données scientifique, surveillance de système, etc.). Par exemple, pour ne citer que
la plus connue, la méthode des auditory icons, utilisant des sons de notre quotidien,
a été introduite par William W. Gaver [Gav89] pour sonoriser les évènements d’une
interface d’un système d’exploitation, tels que la sélection, la suppression, la copie de
fichier, l’ouverture et la fermeture de dossiers, etc. Le système sémiotique est ici entendu
dans un sens statique, puisque l’objectif est essentiellement de déterminer la façon dont
peuvent être construit les signes auditifs et le type de processus interprétatif qu’ils requièrent.
Au sens large, un système sémiotique peut aussi être considéré comme un système
dynamique, évoluant dans le temps : un signe, tributaire d’un contexte (de production,
d’interprétation et d’utilisation), supposé servir à des objectifs et des tâches particuliers. D’après Salen et Zimmerman [SZ03] le jeu illustre parfaitement la distinction qui
est faite ici. En effet, un jeu fait un usage intense de signes (e.g. une épée ou une
dague), qui prennent un sens lorsqu’ils sont interprétés par le joueur (e.g. une épée est
plus longue qu’une dague), mais leur « rôle » (e.g. la façon de se servir d’une épée, les
personnages qui l’utilisent ou les actions qu’elle permet) contribue aussi à leur signification. En d’autres termes, ils insistent sur le fait que la signification émerge autant de
l’interprétation pure que de l’expérience. Par exemple, un jeu tel que Sim City contient
des centaines de représentations, qui, bien qu’ayant leur signification propre (e.g. la circulation, le réseau électrique, les bâtiments, etc.), se combinent pour n’en créer qu’une
seule : celle de la planification urbaine. Cette représentation « émergente » est changeante et donne accès à une forme de connaissance qui s’élabore durant l’activité, au
fur à mesure qu’un utilisateur interagit avec le système et l’appréhende.
Or, cet aspect dynamique des systèmes sémiotiques peut s’exprimer de différentes
façons. Par exemple, la connotation esthétique, stylistique ou affective d’un son, émergeant d’un système de valeurs, propre à une société ou un individu, peut avoir un impact
considérable sur la façon dont il est interprété par un auditeur. Ainsi, l’analyse et la
description dynamique viserait ici la compréhension des interactions entre un système
sémiotique et son environnement (i.e. son contexte). C’est l’objet de la pragmatique
d’étudier de tels phénomènes : le signe en action ou, pour reprendre l’expression de
Klinkenberg [Kli00], « la vie des signes au sein de la vie sociale ». Cependant, si les
fluctuations du système de codification d’un message vont bien à l’art pour lequel la
communication est « gratuite11 », elles posent problème dans le cadre de la communication humain-machine, dont le but est, avant tout, d’offrir un accès non ambigu à la
connaissance. Pourtant, les « capacités encyclopédiques12 » de la machine ayant dépassé
11

Laissant à l’individu le loisir d’y « projeter des formes » [Mol71]
Expression employée par Murray ([Mur97] cité dans [SZ03]) pour qualifier les capacités de la machine pour le stockage et la manipulation de l’information
12
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depuis longtemps les capacités perceptives et cognitives de l’utilisateur, il est de plus
en plus fréquent que celui-ci n’ait accès à un instant donné qu’à une partie d’un vaste
ensemble. On est alors contraint, par la force des choses, à une description dynamique
de la signification puisqu’on admet qu’un individu devra construire sa connaissance par
l’intermédiaire d’une médiation technique l’obligeant à consulter « séquentiellement » ce
qui ne peut l’être « simultanément ». Par exemple, on a recours classiquement à des liens
hypertexte pour naviguer de page en page à travers le réseau Internet et accéder à ses
incroyables ressources documentaires. Avec le développement des technologies de réalité
virtuelle on peut aussi avoir recours à la métaphore de la caméra (ou à celle du microphone) pour modifier le flux spatio-temporelle d’un ensemble de données dont est offert
une représentation visuelle (ou sonore) en trois dimensions. Par exemple, Cubaud et al.
[CTT98] ont développé une interface 3D permettant d’explorer les ouvrages d’une bibliothèque en ligne en naviguant à l’intérieur d’une scène VRML représentant de grands
rayonnages virtuels (Figure 3.7).

Fig. 3.7 – Exemple de scène 3D pour la navigation dans la collection d’ouvrages d’une
bibliothèque (d’après Cubaud et al. [CTT98])

Plusieurs architectures ont dû être étudiées pour cette interface (linéaires ou hélicoïdales), afin de déterminer quelle était celle qui facilitait le plus la navigation dans
la scène. L’objectif ici, et l’une des questions scientifiques majeures, est donc bien de
déterminer comment l’espace, et pas seulement les objets qu’il contient, peut être signifiant. C’est d’ailleurs une préoccupation commune aux concepteurs de parc à thème
et aux Level Designers de jeux vidéo, qui utilisent l’espace comme « support » pour le
développement de thèmes narratifs. Mais c’est surtout celle des urbanistes qui, à l’image
de Kevin Lynch [Lyn60], se posent la question de la lisibilité (ou legibility) de la cité. En
effet, comment le citadin se construit-il une image de son environnement, comment cette
image évolue-t-elle au gré de son expérience, existe-t-il dans la « forme physique » de
la cité des unités discrètes qui servent à la construction d’une telle image ? De telles
problématiques, liées à la navigation sont tout à fait transposables de l’espace réel à l’espace virtuel. C’est à ces questions, entre autres, que nous associons l’étude de l’aspect
dynamique d’un système sémiotique dans le cadre de la communication humain-machine.
Ces deux approches indissociables de la description sémiotique trouvent un écho
dans le concept de « meaningful play » introduit par Salen et Zimmerman [SZ03], qui
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considèrent que, pour être de bonne qualité, un game design13 doit offrir une expérience
de jeu « signifiante » (meaningful ). Or, d’après les auteurs, l’activité ludique a un sens
(« meaningful play »), lorsque les relations entre les actions du joueur et leurs conséquences sont discernables et intégrées :
– (Discernable) signifie que les conséquences immédiates de l’action du joueur sont
communiquées (feedback ) de telle façon qu’elles lui permettent d’avoir conscience
de la situation présente. Une telle description correspond tout à fait à l’aspect
statique d’un système sémiotique.
– (Intégrée) signifie que l’action du joueur ne prend pas seulement son sens dans
l’instant, mais qu’elle affecte aussi l’expérience à plus long terme. Cette description, quant à elle, correspond à l’aspect dynamique d’un système sémiotique.
Considérons, cette foi-ci, l’usage de la spatialisation sonore pour illustrer la distinction établie ici. Imaginons que le joueur désire se rendre à un endroit de l’environnement
qu’il ne voit pas, mais dont il entend l’activité (voix, bruits de pas, etc.). La relation
entre l’action du joueur et ses conséquences sera discernable, si le système lui permet,
d’une part, de localiser la cible sans ambiguïté et, d’autre part, de savoir à chaque instant s’il s’en rapproche ou non. Elle sera alors intégrée, si la connaissance que le joueur
a acquis de la position des différents sites explorés et des chemins empruntés pour s’y
rendre lui permet, à terme, de trouver son chemin vers (et de) n’importe quel endroit
sans aucune assistance.

3.4

Conclusion

En résumé, nous avons mis en évidence les résultats suivants :
– Aucune étude à notre connaissance ne montre que la synthèse binaurale améliore
les performances de localisation par rapport à la stéréophonie mixte. A priori, si
les différences interaurales propres aux HRTF présentent un avantage, c’est plutôt
en terme de qualité, qu’en terme d’acuité.
– Le système auditif est capable d’adaptation, permettant un véritable « réétalonnage » des fonctions auditives spatiales propres à l’individu.
– Le défaut majeur des techniques de panoramisation par paires est la variation
de la largeur apparente des sources sonores (ou spread ) en fonction de l’azimut.
En outre, si l’écart angulaire entre deux haut-parleurs dépasse 45˚, la restitution
13

Cette expression est laissée sous ça forme anglo-saxonne, puisqu’elle difficilement traduisible en
français. On peut tout de même en donner une définition. Pour Rollins et Adams [RA03], c’est « le processus d’imagination d’un jeu, de la définition des mécanismes qui le font fonctionner, de la description
des éléments conceptuels, fonctionnels, artistiques, etc ». Pour Salen et Zimerman » [SZ03], « Game
design is the process by which a game designer creates a game, to be encountered by a player, from
which meaningful play emerges.
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–

–

–

–
–

risque de souffrir de l’effet « trou du milieu », dû au contraste entre la pauvreté
de l’image médiane et la précision des images à proximité des haut-parleurs.
Même si l’image spatiale est moins précise que pour la panoramisation par paires,
la qualité de reproduction d’un système Ambisonic est garantie être la même pour
toutes les directions.
Un auditeur ne juge pas la reproduction d’une scène sonore en termes d’acuité de
localisation. Les différences spatiales entre deux scènes sonores sont plutôt décrites
en termes d’enveloppement, de largeur de source, de profondeur de scène, etc.
Les attributs perceptifs sont tout autant issus de processus cognitifs ascendants,
donnant lieu à une analyse plus ou moins évoluée de la scène auditive (enveloppement, largeur de source, etc.), que de processus descendants, fondés sur les
connaissances préalables de l’environnement dont la scène auditive est sensée
rendre compte (e.g. type de source sonore, activité, etc.).
Les attributs spatiaux sont d’une grande importance pour la perception du bruit
fond urbain.
L’activité ludique a un sens lorsque les relations entre les actions du joueur et
leurs conséquences sont discernables et intégrées.

Nous en avons alors déduit les conclusions suivantes :
– On ne peut se contenter d’observer les performances de localisation lors d’une
utilisation naïve de la synthèse binaurale (non-individualisée). Il est nécessaire de
prendre en compte certains effets d’apprentissage, donc d’observer l’évolution des
performances au cours du temps.
– L’apport de la synthèse binaurale par rapport à la stéréophonie mixte se mesure
sans doute moins en termes de biais lors d’un report d’azimut, qu’en termes de
temps de réaction ou de temps de prise de décision suite à un évènement dans
une interface.
– Si l’on désire assurer une qualité égale de la restitution dans toutes les directions,
l’Ambisonic pourrait représenter le meilleur compromis, malgré l’instabilité de
l’image spatiale en haute-fréquence.
– L’enveloppement de l’arrière-plan semble être une caractéristique fondamentale
de la nature désirée d’une reproduction faisant référence à l’expérience vécue d’un
paysage sonore.
– Si le son communique une information, favorise l’accomplissement d’une tâche et
conditionne l’activité de l’individu, la qualité d’un dispositif sonore se développe
selon un axe nouveau : celui de la signification.
Tandis que l’on trouvera un certain nombre de travaux relatifs à l’usage de la spatialisation sonore pour la représentation d’information (approche statique/discernable),
les études qui abordent le problème plus particulier de l’acquisition de connaissances
spatiales dans un environnement virtuel (approche dynamique/intégrée) sont, en comparaison, assez anecdotiques. Cette lacune motive à elle seule l’étude d’interfaces de
navigation dans un environnement sonore 3D. Cependant, avant de faire le choix d’ap-
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profondir cette problématique, il nous a semblé indispensable de faire le point sur les
capacités représentationnelles de la spatialisation sonore. En d’autres termes, nous souhaiterions savoir si les technologies audio 3D sont réellement utilisables lorsqu’il s’agit
de communiquer une information autre que la position d’une cible. Si ce n’est pas le cas,
cela nous fournira un argument supplémentaire pour justifier l’étude d’une navigation
auditive. C’est ce que nous verrons au prochain chapitre.

56

Qualité des dispositifs de spatialisation sonore

Chapitre 4

La localisation auditive pour la
communication humain-machine
Ce chapitre rappelle tout d’abord les fonctions unanimement reconnues de la modalité auditive dans la communauté ICAD (pour International Community for Auditory
Display), puis introduit les trois grandes approches de la représentation sonore d’information : le mapping de paramètres, les earcons et les auditory icons. Utilisant un
formalisme emprunté à la linguistique, nous caractérisons les messages sonores selon
leurs propriétés lexicale, syntaxique et sémantique. Ensuite, après avoir critiqué « le
mythe des technologies de réalité virtuelle », nous présentons en détail les différents
travaux que nous avons jugés représentatifs (d’un point de vue académique) des cas
d’usage de la spatialisation dans les interfaces humain-machine. Nous plaçons alors les
différents approches de la représentation sonore d’information sur un continuum « analogique/symbolique », afin de mettre en évidence les capacités représentationnelles des
indices de la localisation auditive. Nous exposerons enfin les raisons qui nous ont conduit
à restreindre le cadre de nos travaux de recherche à la conception d’interfaces de navigation dans les environnements sonores 3D.

4.1

Utilisabilité des dispositifs sonores dans les interfaces

Comme le rappelle Schafer [Sch93], pour les européens, « voir, c’est croire » . Bien
qu’il n’en a sans doute pas toujours été ainsi, nul ne peut remettre en cause le fait que,
dans les sociétés occidentales contemporaines, la vision est le mode de perception dominant et le principal moyen d’acquérir de l’information 1 . Ainsi, l’utilisateur le moins
expérimenté est capable d’interpréter sans effort les nombreux pictogrammes, symboles
et autres icônes d’une interface graphique. L’interprétation semble parfois même telle1

« In the West the ear gave way to the eye as the most important gatherer of information about the
time of the Renaissance, with the development of the printing press and perspective painting. One of
the most evident testaments of this change is the way in which we have come to imagine God. It was
not until the Renaissance that God became portraiture. Previously he had been conceived as sound
and vibration » [Sch93].
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ment évidente, qu’il en oublie les conventions et accords préalables sur lesquels se fonde
une telle communication. Or, même si les messages ou signaux sonores ont été utilisés
bien avant l’invention de l’électricité, il n’existe quasiment pas d’iconographie auditive
sur laquelle le concepteur d’une interface pourrait aisément s’appuyer.

4.1.1

Fonctionnalisation de la modalité auditive

Pourtant, la modalité auditive présente de nombreuses qualités qu’il serait bienvenu
de mettre à profit. D’après Kramer [Kra94], les principales qualités sont les suivantes :
– (Substitut du canal visuel) Le canal auditif permet d’ajouter des dimensions
supplémentaires au dispositif de rendu. Cela se révèle indispensable dans des circonstances extrêmes où l’opérateur d’un système doit maintenir un « contact visuel » permanent avec son environnement. C’est le cas notamment des pilotes
d’avion ou encore des contrôleurs aériens.
– (Détection rapide) Le temps de réponse à un son étant relativement faible
(160 ms en moyenne pour une simple détection2 [BW80]), la modalité sonore
peut jouer un rôle important dans les situations d’urgence.
– (Alerte) Historiquement, les messages de prévention ou d’alerte constituent le
premier cas d’usage du son dans une interface3 . Généralement les systèmes d’alarme
ne fournissent aucune autre information que l’occurrence de la situation critique
qu’ils évoquent. Cependant dans certaines conditions, il est nécessaire de fournir
quelques détails concernant notamment la provenance ou la nature de l’alerte.
– (Orientation) Comme nous l’avons déjà mentionné (cf. section 1.4.1 ), le système
auditif est capable de proposer quasi instantanément des hypothèses précises de
localisation à quelques degrés près et en quelques millisecondes4 [HVO98] lorsque
surgit un événement sonore. L’audition étant omnidirectionnelle5 , elle permet
d’orienter l’attention visuelle avec une grande efficacité (capacité de « situational awareness »). Par exemple, pour les tâches d’exploration de données dans un
environnement virtuel (e.g. la navigation dans un paysage sonore constitué de fichiers musicaux, comme le proposent Brazil et al. [BFTC02]), la modalité auditive
peut se révéler utile pour indiquer la position de « régions d’intérêt » , en dehors
du champ de vision, qui seront explorées ultérieurement.
– (Traitement d’arrière-plan) Le système auditif est très performant pour les
tâches de surveillance (ou de « monitoring » ). Même si l’auditeur n’accorde que
peu d’attention à certains sons, il peut maintenir un degré de vigilance suffisant
pour que tout changement attire son attention (inattention sélective [LMV01]).
2

Le temps de réaction correspond, ici, au temps nécessaire à l’appui d’un bouton, ou d’une touche
du clavier, lorsqu’un son seul est entendu. Ce temps de réaction augmente lorsque l’auditeur doit aussi
reconnaître une son parmi d’autres.
3
Ils ont été l’objet d’une étude approfondie, par Paterson ([Pat82], cité dans [Bar97]) dès 1982.
4
A la différence du temps de réponse précédent, celui-ci ne correspond qu’à l’étape de localisation,
qui transforme l’information acoustique en une estimation de la position d’une cible. Il ne prend pas
en compte le temps nécessaire à l’initialisation d’une commande motrice.
5
Contrairement à la vision
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– (Ecoute parallèle) Un auditeur est aussi capable de partager son attention6
entre plusieurs sources sonores, ce qui lui permet d’explorer et de comparer plusieurs ensembles de données simultanément. Nous avons vu, dans ce cas, que la
séparation spatiale jouait un rôle primordial.
– (Haute résolution temporelle) Le pouvoir de résolution temporelle du système
auditif, qui se situe de autour de 2 ms [Hir52], permet à l’utilisateur de détecter
des évènements de très courte durée et présentant une grande dynamique. C’est
l’un des plus grands avantages du canal d’information auditif.
– (Formation d’une Gestalt) Comme le rappelle Guastavino [Gua03], pour la
Gestalttheorie 7 , « les phénomènes de perception sont à comprendre comme des
totalités et les objets de perception sont des formes qui émergent du fond pour
venir s’imposer à nos sens ». C’est cette théorie qui a permis à Bregman [Bre94a]
d’énoncer les principes de l’Analyse de Scène Auditive. Elle explique par exemple
qu’un assemblage de note est autre chose qu’une succession de note, que le timbre
d’un son est autre chose la somme des partiels qui composent son spectre, etc.
Plus généralement, la Gestalt ou forme est définie comme « autre chose ou plus
que la somme de ses parties » (Ehrenfels, cité dans [Gua03]). Or, l’existence d’une
telle « hiérarchie de messages qui jalonnent l’opposition fondamentale entre ordre
proche et ordre lointain » (Moles [Mol71]), peut être mise à profit pour la communication humain-machine. En effet, supposons que l’on alimente directement
le convertisseur numérique/analogique d’une carte son avec un flot de données
numérique (par exemple, des relevés sismiques) et que l’on adapte la bande de
fréquence du signal ainsi créé à l’intervalle des fréquences audibles (entre 20 Hz et
20 kHz). Bien que le résultat d’un tel procédé, que l’on appelle auditification, soit
souvent inintellible, il parfois possible de discerner certaines relations générales ou
certaines tendances dans les données.

4.1.2

Les approches de la représentation sonore d’information

Bien que les recherches concernant les interfaces sonores (ou Auditory Display) ne
semblent pas avoir atteint la même maturité que celles relatives aux interfaces graphiques8 , les techniques proposées offrent des solutions à un vaste ensemble de problèmes. Outre l’audification, qui consiste littéralement à « écouter » un flux de données,
on dénombre essentiellement trois grandes classes de techniques dans la littérature : le
mapping de paramètres, les earcons et les auditory icons.
6

On ne peut dire si les capacités de partage d’attention auditive sont dues à des traitements strictement parallèles ou à un certain type de multiplexage temporel.
7
Gestalt : mot allemand, signifiant forme, figure ou encore structure.
8
En effet, il n’existe pas de consensus véritable sur l’utilisation du son dans une interface comme
c’est le cas, par exemple, avec le paradigme WIMP (Windows, Icon, Menu, Pointing) et la métaphore du
« bureau ». De plus, la première conférence ayant pour objectif de fédérer les travaux dans le domaine
des interfaces sonores, ICAD (pour International Conference on Auditory Display), ne date que de
1992.
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Le mapping de paramètres Les techniques de mapping sont similaires à celles
mises en œuvre pour les représentations graphiques, telles que les « nuages de points »
en statistiques, pour lesquels les attributs d’un symbole visuel (e.g. les coordonnées, la
couleur, le type de symbole ou la taille) sont déterminés par les valeurs des variables
représentées. D’après Hermann [Her02], les fonctions de mapping, qui réalisent la correspondance entre les données et les attributs perceptifs du son (e.g. durée, enveloppe,
volume, hauteur, variation de hauteur, modulation d’amplitude, etc), sont généralement
des fonctions monotones, dont on ne fait varier que les bornes (intervalles d’entrée et
de sortie), ainsi que la dérivée au cours du temps (croissance ou décroissance plus ou
moins rapide).
Les earcons D’après Blattner et al. [BSG89], les earcons sont des messages, appelés
motifs, « constitués d’une succession de notes arrangées de façon à produire des patterns
mélodiques suffisamment distincts les uns des autres, pour leur permettre de fonctionner comme des entités uniques et reconnaissables ». Outre la polyphonie, la structure
syntaxique des earcons peut être caractérisée par des fonctions de transformation, de
combinaison ou encore d’héritage. Brewster [BCH98] a présenté une approche structurée
définissant des règles de composition et une organisation hiérarchique des paramètres
musicaux (timbre, rythme, registre, etc.), permettant de représenter l’organisation hiérarchique des « fichiers » et des « dossiers » d’un système.
Les auditory icons Cette méthode, introduite par Gaver [Gav89] consiste à employer
des sons de notre quotidien (ou « every day sound »), évoquant les sources qui les ont
produites (e.g. un son de papier froissé accompagne la suppression d’un fichier dans
une interface graphique qui utilise la métaphore de la « corbeille »). A la différence
du mapping de paramètres, on ne fait pas correspondre directement l’information à des
attributs perceptifs du son, mais à un évènement (e.g. « le froissement d’une feuille de
papier »). C’est cet évènement qui sera mis en correspondance avec un son [Gav97].
En cela, cette méthode présente quelques similarités avec celle des earcons 9 . Cependant, d’après Gaver, les sons modélisés à partir de notre environnement acoustique réel
sont plus facilement interprétables, car l’humain est adapté à l’écoute de ce type de
son. Cette hypothèse est fondée sur la théorie écologique de la perception de Gibson
[Gib79], qui affirme que l’on perçoit de façon directe les affordances d’un objet10 . Par
exemple, les deux portes de la figure 4.1 suggèrent, par simple observation, des actions
différentes (tirer et pousser). L’approche écologique requiert donc l’étude de ce que Gaver appelle « l’écoute quotidienne11 », soit d’apporter quelques éléments de réponse aux
deux questions suivantes : « qu’entendons-nous ? » et « comment entendons-nous ? » .
Tandis que la première question concerne le contenu (e.g. un son d’impact), la deuxième
9

Elles sont toutes deux des équivalents sonores des icônes visuelles.
Pour résumer, les affordances peuvent être définies comme les caractéristiques perçues d’un objet,
qui sont utiles à l’action.
11
Par opposition à « l’écoute musicale », fondée sur les caractéristiques psychoacoustiques du son et
qui consiste à percevoir et analyser les propriétés acoustiques de ce son. On ne peut s’empêcher de faire
le lien, ici, avec l’opposition de Schaeffer [Sch66] entre « écoute réduite » et « écoute ordinaire » .
10
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concerne plutôt les structures acoustiques qui permettent au contenu d’être appréhendé
(e.g. amplitude de l’attaque, amortissement et fréquence des partiels).

Fig. 4.1 – Exemple de perception directe des affordances d’une porte (d’après Gaver
[Gav91])

4.1.3

Du son au sens : catégorisation des messages sonores

Bien que ces différentes techniques aient chacune été l’objet de nombreuses recommandations d’usage, issues d’études approfondies de leur utilisabilité, elles ne nous renseignent que très partiellement sur la façon dont un son est interprété dans le cas
général. En effet, on peut déjà remarquer qu’elles ne sont pas mutuellement exclusives.
Par exemple, Hermann et al. [HDR03] utilisent une technique de mapping de paramètres pour représenter l’évolution de relevés météorologiques quotidiens. Notamment,
la vitesse du vent est mise en correspondance avec la fréquence centrale et la largeur
de bande d’un filtre passe-bande. Il est aisé, de cette façon, de produire un « bruit de
vent » paramétrable (fréquence centrale et largeur de bande d’un bruit), ce qui n’est
autre qu’une auditory icon paramétrée. En outre, les auditory icons et les earcons sont
des méthodes similaires12 , dans la mesure où elles sont chacune les équivalents sonores
des icônes ou des symboles visuels. La distinction réside, en fait, dans la façon dont
sont construits les signes auditifs, soit, en d’autres termes, au type de processus interprétatifs qu’ils impliquent. Ainsi, Blattner et al. [BPG94] suggèrent d’aborder le design
des messages sonores sous l’angle de la linguistique13 , soit de les caractériser par leurs
propriétés, lexicales, syntaxiques et sémantiques.
Propriétés lexicales D’après Klinkenberg [Kli00], l’approche lexicale s’appuie sur
« les règles qui président à la délimitation, à la constitution et aux choix des unités ».
Le mapping de paramètres illustre parfaitement l’approche lexicale des Auditory Display.
Les attributs perceptifs du son jouent ainsi le rôle d’alphabet, qui comprend, notamment, la position spatiale. Bien qu’il existe un certain nombre d’attributs qui peuvent
être mis à profit pour l’expression d’un message sonore, certaines dimensions perceptives
12

On peut, tout aussi bien, utiliser une mélodie descendant dans les graves plutôt qu’un son de papier
froissé pour représenter la suppression d’un fichier.
13
« Our approach is that these auditory messages may be structured as a langage and best understood
through their syntax, semantics, and lexical properties » [BPG94].
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offrent une « résolution » plus importante que d’autres. Par exemple, la fréquence offre
probablement une meilleure résolution que la position spatiale.

Propriétés syntaxiques « Les principes syntaxiques reposent sur la façon dont les
signes sont organisés pour produire du sens » [Kli00]. Les règles pour l’organisation des
signes sont appelées « grammaire » . Les sons employés pourraient être des sons de notre
quotidien, s’il existait au préalable, dans notre culture, des règles gouvernant leur assemblage. Cependant, il serait difficile d’éviter la cacophonie d’un langage d’onomatopées.
Or, justement, le solfège, mis à profit par les earcons, est issu d’une longue tradition
musicale, offrant un répertoire extrêmement vaste de structures d’assemblage de notes,
culturellement bien établies. Cependant, même si un auditeur peut facilement mémoriser un motif musical simple14 , l’association de celui-ci avec un évènement de l’interface
demande un apprentissage conséquent, étant donné le caractère arbitraire du signe ainsi
constitué15 . Cette approche est tout de même tributaires de la « résolution » des attributs perceptifs utilisés. Par exemple, les earcons ne seraient pas utilisables, si le seuil
de discrimination fréquentielle de deux hauteurs tonales successives était trop grand
pour créer suffisamment de patterns mélodiques reconnaissables. Ainsi, on peut émettre
de sérieux doute quant à l’utilisabilité de motifs spatiaux (trajectoire, configuration,...)
dans une interface, même c’est une dimension qui a déjà été introduit dans une démarche
de composition musicale.

Propriétés sémantiques D’après Klinkenberg [Kli00], la description sémantique s’intéresse à ce qui est signifié par le signe. On distingue communément trois grandes familles
de signes, selon le rapport qu’ils entretiennent avec le concept dont ils ont pour but de
donner accès : les symboles (relation arbitraire entre la forme perçue et le contenu dénoté16 ), les indices (relation fondée sur la causalité17 ) et les icônes (relation fondée sur
la similarité18 ). Gaver, en introduisant le concept d’auditory icon est le premier, à notre
connaissance, à avoir tenté de formaliser cette approche pour le design des messages
sonores, distinguant deux types de mapping, dans une interface : le mapping conceptuel
et le mapping perceptif (Figure 4.2). D’après Gaver [Gav95], les analogies19 du monde
réel permettent ainsi de fusionner les capacités représentationnelles (Apparence) propres
aux dispositifs de rendu (visuels ou sonores), et les capacités fonctionnelles (Fonctions)
propres aux logiciels. En d’autres termes, grâce à un mapping conceptuel, fondé sur la
14

Pour peu qu’il soit intégré dans sa culture.
« Dans le signe arbitraire, la forme du signifiant est indépendante de celle du référent : le rapport
du signe à son objet a été établi par pure convention » [Kli00].
16
Par exemple, la couleur blanche comme symbole de pureté, la balance renvoyant à la justice, etc.
17
Par exemple, la fumée pour le feu, la direction d’une girouette, etc.
18
Par exemple une photocopie, le plan d’architecte, l’ampleur d’un geste de mépris, proportionnelle
au mépris que l’on veut exprimer, etc.
19
D’après Demarey et Plénacoste [DP01b], une analogie est le résultat d’un processus de comparaison
entre la représentation mentale d’une situation cible (d’un domaine extérieur à l’utilisateur) et la
représentation mentale d’une situation source ou référente (d’un domaine propre à l’utilisateur).
15
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similarité20 (ou métaphore), entre les évènements de la machine et les évènements de
notre quotidien, elles permettent de rendre intuitive l’interprétation des sons issus d’un
mapping perceptif, devenu trivial (i.e. de type one-to-one21 ).

Fig. 4.2 – Mapping conceptuel et mapping perceptif dans une interface (d’après Gaver
[Gav95])

Ainsi, les earcons se focalisant sur les propriétés syntaxiques des messages sonores,
ont, le plus souvent, un caractère arbitraire. N’étant pas contraintes, à la différence des
auditory icons, par une analogie avec le monde réel22 , elles se montrent extrêmement
polyvalentes23 . De plus, étant donné qu’elles nécessitent l’apprentissage des règles de
construction des sons, plutôt que des sons, eux-mêmes, l’appréhension de nouvelles représentations est rendue plus aisée. Cependant, le temps d’apprentissage initial peut
se révéler critique, justement, à cause de leur caractère hautement symbolique24 . De
ce point de vue, les auditory icons semblent présenter un avantage certain, puisqu’elles
sont fondées sur une théorie de perception écologique, qui devrait assurer, a priori, une
interprétation conforme aux attentes du designer. Pourtant, d’après Barrass, les résultats expérimentaux indiquent des différences interindividuelles importantes25 [Bar97],
qui contredisent la théorie de Gaver. Ainsi, il faudrait, sans aucun doute, admettre les limites de l’hypothèse d’une perception écologique, dans des situations de réalité virtuelle
aussi faiblement immersives, que celles proposées par la plupart des logiciels applicatifs
20

Relation de type icônique (icône) ou indexicale (indice). En effet, pour Gaver les sons utilisés dans
une interface doivent être des signes motivés (i.e. la forme que prend le signifiant est déterminée par
celle du référent [Kli00]) et non arbitraires, afin de faciliter, notamment, leur apprentissage.
21
Par exemple, à l’analogie du monde réel « jeter à la corbeille » , correspond simplement la lecture
d’un son évoquant le froissement d’une feuille de papier.
22
Qui n’existe pas toujours.
23
Cependant, la possibilité de définir des règles d’héritage, rend leur usage particulièrement pertinent
pour la représentation de structures hiérarchiques (e.g. la navigation dans le menu d’un téléphone mobile
[LB98]).
24
Paterson ([Pat82], cité dans [Bar97]) a observé que des novices étaient capables d’apprendre quatre
à six sons symboliques en une minute. Cependant l’apprentissage de dix signaux peut demander une
heure. Pour un nombre plus important, certaines personnes sont même incapables de les apprendre
dans leur intégralité.
25
Selon l’expérience d’écoute et du contexte d’usage.
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(dont l’objectif est avant tout la réalisation d’un tâche). Il semble, d’après Truax [Tru92]
(cité dans [Bar97]), qu’il puisse y avoir une « fracture schizophrénique26 »entre le source
originale et son usage hors contexte dans une interface.

4.2

Le mythe des technologies de réalité virtuelle

Bien que les techniques de spatialisation sonore ne soient plus réservées aux seuls
spécialistes de l’audio27 (chercheurs, musiciens ou ingénieurs du son), force est de constater que leurs usages, dans les applications multimédia, sont d’une variété relativement
restreinte. Cet état des choses n’est pas nécessairement dû aux technologies de spatialisation elles-mêmes qui sont suffisamment développées, ni à l’imagination des designers,
qui semble l’être tout autant. Pour comprendre la situation actuelle, il nous parait important, dans un premier temps, d’observer plus généralement ce qui motive les concepteurs à employer les technologies de réalité virtuelle dans une application grand public,
que ce soit un logiciel de loisir ou un logiciel applicatif.

4.2.1

La spatialisation sonore comme élément cosmétique d’un jeu

D’après Crawford [Cra03], il est assez fréquent que les concepteurs de jeux fassent le
choix de privilégier la forme (typiquement, le design graphique et éventuellement sonore)
au détriment du fond (i.e. le gameplay 28 ). En effet, il semblerait, que les technologies
de réalité virtuelle, telles que les synthèses d’image et de son 3D, soient employées dans
leur usage le plus commun à des fins essentiellement cosmétique (i.e. tout ce qui n’est
pas utile per se, au gameplay 29 ). Cela n’est pas nécessairement dû à une méconnaissance
des capacités expressives et fonctionnelles de la dimension spatiale du son, mais plutôt
aux qualités30 supposées des jeux eux-mêmes.
Le jeu est un produit de consommation Comme nous l’avons déjà mentionné
en introduction de la section 2.2, l’évaluation subjective de la qualité d’un produit est,
entre autres, fonction de la « nature désirée » [Jek04]. Par exemple, il est peut-être
important pour le consommateur, qu’un logiciel (particulièrement un jeu) exploite les
fonctionnalités du matériel dont il a fait l’investissement. Ainsi, les algorithmes d’upmix,
permettant d’extraire des canaux surround à partir d’un contenu stéréophonique (voir
26

Traduction littérale de l’expression « schizophrenic fracture ».)
Voir Menshikov [Men03], pour une revue relativement complète des technologies audio 3D, actuellement disponibles sur ordinateur grand public
28
Même s’il est délicat d’en proposer une définition précise, le terme « gameplay », peut être défini
comme l’ensemble des facteurs et des composants liés au contenu et au fonctionnement d’un jeu. Parmi
ces facteurs, on distingue notamment le challenge, qui émerge d’un ensemble d’obstacles que doit
surmonter le joueur.
29
« I use the term cosmetics to describe those elements of the game that are meant primarily to look
or sound good rather than to further the gameplay itself » [Cra03].
30
Le terme « qualité » n’est pas employé, ici, au sens des « qualia » , comme nous l’avons utilisé
précédemment, mais plutôt au sens d’un « élément de la nature d’une chose qui permet de la caractériser ».
27
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Irwan et Aarts [IA02], Avendano et Jot [AJ04] et Faller [Fal06], pour un aperçu des méthodes les plus courantes), n’ont pas pour seule finalité d’améliorer l’expérience auditive
de l’utilisateur (ou « content enhancement »). Aussi surprenant que cela puisse paraître,
malgré la présence d’un système multicanal, les contenus stéréophoniques ne pouvaient
être diffusés jusqu’à présent que sur les canaux frontaux. Ainsi, certaines cartes son
grand public sont désormais accompagnées d’utilitaires qui permettent, par simple duplication des canaux stéréophoniques ou par extraction de ce que l’on suppose être une
« ambiance sonore » (e.g. la composante du signal qui présente une faible corrélation
inter-canal [IA02] [AJ04]), de combler les attentes de l’utilisateur, qui perçoit l’activité
de l’ensemble de ses haut-parleurs.
Le jeu est une expérience esthétique Peu importe de savoir si le jeu doit être
considéré comme un art ou non, on ne peut remettre en cause le fait qu’il est souvent l’occasion d’expériences esthétiques (visuelles et/ou sonores) à part entière. Ainsi,
même si les avancées technologiques ne sont en aucune façon la condition de la créativité, elles permettent assurément d’élargir le champ des domaines d’expressivité. Il en
a été ainsi de la spatialisation sonore au cinéma (même dans sa forme la plus primitive, le Dolby Stéréo) et il en est de même aujourd’hui pour les jeux vidéo31 . Si l’on
en croit Chion [Chi97], il serait même absurde de ne pas tirer parti des possibilités de
création qu’elle peut offrir32 . Pour lui, le son multi-pistes (plus généralement, la spatialisation sonore) « augmente la possibilité d’un creux, d’un vide dans le son - en même
temps qu’il élargit l’espace susceptible d’être rempli. C’est cette capacité de vide, et
pas seulement de plein, qui offre des possibilités inexplorées ». Or bien qu’elles soient
relativement nouvelles pour le jeu vidéo, les techniques spatiales ne le sont pas pour
la musique. Comme le rappelle Roads [Roa98], dès le seizième siècle, les compositeurs
associés à la Basilique Saint Marc de Venise ont employé l’antiphonaire33 spatial dans
leurs compositions pour deux ou trois chœurs34 . S’agissant de la musique électronique,
les possibilités esthétiques de la projection du son via des enceintes furent exploitées
dès la fin de la deuxième guerre mondiale, et de nombreuses pièces ont vu le jour, dont
Gesang der Jünglinge de Karleinz Stockhausen, en 1956, Poème Electronique d’Edgare
Varèse ou encore Concret PH de Iannis Xenakis, en 1958, pour ne citer que les plus
anciennes. Cependant, bien que ces œuvres semblent, a priori, nous renseigner sur les
capacités expressives de la spatialisation sonore, les mystères d’un « langage esthétique »
des positions, des trajectoires, des formes, des plans sonores, et autres objets de tension
et de résolution spatiales, restent relativement insondables (du moins dans le contexte
31

Cependant, malgré leur apparente similarité, le jeu se distingue nettement par sa composante
interactive, qui remet en cause un certain nombre de codes bien établis au cinéma.
32
Chion critiquait alors l’attitude conservatrice de beaucoup d’auteurs de films dit « classiques »
(notamment Fellini, Wenders ou encore Godard), réfractaires à l’étonnante mutation que représentait,
à l’époque, la généralisation du son Dolby. Cependant, on observe plus rarement cette attitude dans
le domaine du jeu, tant les créateurs se révèlent être portés sur la technologie (ce qui ne les rend pas
nécessairement plus sensibles au phénomène sonore).
33
Recueil des chants, des antiennes de la messe utilisant la notation grégorienne.
34
Dans ces œuvres, un vers initial était entendu d’un côté de la salle, et un vers de réponse provenait
de l’autre côté.
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de notre étude).
Le jeu vidéo est une simulation Les jeux sont très souvent l’occasion de simuler
certains aspects de la réalité, qu’il s’agisse de reproduire notre expérience sensorielle
dans un jeu de tir en vue subjective (ou FPS, pour First Person Shooter ) ou le développement d’une civilisation dans un jeu de stratégie. Or, comme le rappelle Salen
et Zimmerman [SZ03], la technologie est encore considérée par certains concepteurs de
jeux comme le moyen d’atteindre la perfection de l’expérience illusoire, que l’on ne
distinguerait plus de l’expérience réelle. La synthèse d’image tient d’ailleurs une part
importante dans un tel « fétichisme technologique35 ». Pourtant, comme nous l’avons
mentionné précédemment (section 2.2.2 ), la sensation de présence ou d’immersion n’est
pas une qualité intrinsèque d’un dispositif de rendu, mais est conditionnée par un certain nombre de facteurs psychologiques, donc propres à l’individu. Notamment, si l’on
en croit certains théoriciens de la narration, tel que Murray ([Mur97], cité dans [Sto06])
ou Ryan ([Rya99], cité dans [Jac02]), la « suspension volontaire d’incrédulité » (ou
willing suspension of disbelief ), introduit par le poète Samuel Taylor Coleridge [Col83],
semble l’une des composantes fondamentales de l’immersion en réalité virtuelle. En effet,
même si ce concept fut introduit initialement pour décrire l’illusion poétique procurée
par l’imagination romantique36 , il peut être employé plus généralement pour décrire
l’aptitude d’un individu à faire abstraction du medium par lequel il accède au monde
fictionnel (texte, image, son, etc.), afin d’imaginer ce dernier comme une réalité autonome. Or, étant donné les capacités de recalibration du système auditif lorsqu’il est
exposé à des situations atypiques (e.g. effet ventriloque), il semblerait que la modalité
sonore recèle déjà, de par sa nature, un énorme « potentiel de virtualité ». De plus,
nous sommes habitués, dans notre vie quotidienne, à suspendre toute incrédulité quant
aux combinaisons improbables de sons qui nous parviennent (e.g. le son de la télévision
dans le salon, auquel se superpose celui de la radio dans la cuisine, celui d’une sirène
dans la rue, etc.). De même, dans un film, peuvent se superposer potentiellement sans
discordance la voix du narrateur, celle des acteurs, la musique et les sons d’ambiance.
Ainsi, d’après Begault [Beg94], l’expérience acoustique virtuelle, particulièrement si elle
met en œuvre les technologies de spatialisation sonore, semble plus facile à réaliser et
souvent plus convaincante que l’expérience visuelle correspondante.
Finalement, mis à part l’approche esthétique, aucune approche ne semble motiver
l’exploration des capacités expressives de la dimension spatiale. En effet, d’une part,
elles sont assez mal connues (parce que peu étudiées) et, d’autre part, il parait suffisant,
au premier abord, d’assurer la congruence des espaces sonores et visuels, ce dernier
servant véritablement de cadre de référence. Comme le souligne Chion [Chi85], « la
question du point de vue s’est vite posée au cinéma et s’est trouvée pensée, mise en
œuvre, analysée très fortement par tous ceux qui [...] se sont affrontés à la question de
son langage ». La question du point d’écoute, quant à elle, « n’est pas traitée si finement,
35

L’expression est empruntée à Salen et Zimmerman [SZ03]
« a semblance of truth sufficient to procure for these shadows of imagination that willing suspension
of disbelief for the moment, which constitutes poetic faith » [Col83].
36
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semble-t-il, et l’on se borne souvent à la régler en postulant une correspondance réaliste
entre la distance au sujet filmé et la distance au son émis par ce sujet. Ainsi entend-on
faire du couple œil/oreille un ensemble solidaire ». Pourtant, même si un tel emploi des
technologies audio 3D peut favoriser l’immersion, l’erreur est toujours de négliger le rôle
que celles-ci peuvent jouer dans l’activité du joueur. Il est donc nécessaire, pour sortir la
spatialisation sonore de l’ornière naturaliste dans laquelle elle se trouve, de se poser la
question de son utilité, donc de la façon dont on peut fonctionnaliser l’espace en général
et l’espace sonore en particulier.

4.2.2

De l’utilité de la perspective dans les interfaces WIMP

Au delà de l’habileté spatiale, propre à une modalité donnée, l’espace est une ressource que savons gérer, même dans nos tâches les plus quotidiennes. En effet, que nous
cuisinions ou que nous disposions nos provisions dans un sac au supermarché, nous organisons très souvent notre environnement de travail pour améliorer nos performances.
Comme l’indique Kirsh [Kir95], la façon dont nous disposons les objets dans l’espace,
lors de l’exécution d’une tâche, n’est pas le fruit du hasard, mais révèle notre façon de
penser et, plus particulièrement, de planifier nos actions expertes. Par exemple, rassembler en un même endroit les objets ayant la même fonction permet de les retrouver plus
facilement lorsque l’on en a besoin. Ainsi, le système de fenêtrage typique de l’interaction WIMP (Windows, Icons, Menus, Pointing) dans une interface graphique favorise
un « usage intelligent de l’espace37 » dans la mesure où il fournit à l’utilisateur un espace préalablement organisé, fondé qui plus est sur une analogie avec le monde réel (le
bureau). Le rôle principal de l’espace dans un logiciel applicatif est donc de fournir des
ressources supplémentaires pour la création d’une structure informationnelle, dans la
limite des capacités perceptives et cognitives de l’utilisateur. Or, même si la perspective
visuelle est primordiale dans notre vie quotidienne pour nous saisir d’un objet ou encore
pour apprécier sa taille, rien n’indique, a priori, que nous utilisions systématiquement
les trois dimensions de l’espace pour nos activités laborieuses. En effet, n’utilisons-nous
pas un plan de travail pour écrire, bricoler ou cuisiner ? Ne mettons-nous pas « les choses
à plat » pour exposer clairement, à soi-même ou à autrui, un problème difficile à résoudre (i.e. en réexaminer dans le détail tous les éléments) ?
Ainsi, comme le rappelle Maltby [Mal06], bien que l’interface graphique en deux
dimensions fut une réelle évolution en terme d’utilisabilité, puisqu’elle permettait d’appliquer les principes de manipulation directe de Shneiderman [Shn83], l’introduction
d’un troisième degré de liberté (e.g. le projet Looking Glass de Sun [Hei04] ou SphereXP conçu par Hamar [Ham06], illustré figure 4.3), donc de la perspective, ne semble
pas apporter d’amélioration significative, si ce n’est d’ordre cosmétique38 . En effet, on
peut déjà remarquer que les techniques proposées en visualisation d’information ne se
développent pas toutes dans les trois dimensions de l’espace. Par exemple, les interfaces
37

d’après l’expression de Kirsh, « intelligent use of space » [Kir95]
« A user is still left with the feeling that this is something of a gimmick : attractive to look at,
perhaps, and fun to play with, but not conducive to efficient task completion in the workplace » [Mal06].
38
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dites zoumables, telles que Pad++ [BH94] ou DataSplash [WLS98], se développent essentiellement dans le plan. Plus concrètement, étant donné les contraintes imposées
par la projection sur une surface (i.e. l’écran), il est difficile d’assurer une exploration
visuelle efficace et efficiente d’un environnement 3D de vaste ampleur, en particulier
si celui-ci est le véhicule de concepts issus d’un autre domaine (celui de la machine),
n’ayant pas la même dimensionnalité (e.g. une hiérarchie de fichiers). De façon un peu
caricaturale, la question est donc de savoir ce que l’on pourrait faire avec la géométrie projective et la manipulation de polygones, que l’on ne pourrait pas faire avec des
méthodes simples utilisant la transparence, la translation et l’homothétie dans un plan.

Fig. 4.3 – Augmentation 3D de la métaphore du bureau : SphereXP [Ham06] à gauche
et projet Looking Glass [Hei04], à droite

Le problème est similaire dans le cas des technologies audio 3D. Même si l’utilisabilité des interfaces sonores n’est plus à prouver et qu’elles ont su se rendre indispensables dans certains contextes39 , l’apport d’une « perspective sonore » doit être
discuté. Comme pour la synthèse d’image 3D, nous souhaiterions déterminer les raisons
qui justifient l’utilisation de la spatialisation sonore. Cependant, il faut avant toute chose
examiner comment et à quelles fins elle peut être employée dans une interface humainmachine. Pour cela, nous allons présenter les quelques applications symptomatiques de
la dimension spatiale du son, sur laquelle nous nous appuierons pour émettre quelques
hypothèses sur ses capacités représentationnelles, et restreindre notre étude d’un point
de vue applicatif.

4.3

La fonctionnalisation des indices de la localisation auditive

Connaissant mieux comment le son, en général, peut être fonctionnalisé et être
porteur de sens, nous allons nous poser, plus précisément, la question des capacités re39

A notre connaissance, ce point n’est pas discuté dans la littérature.
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présentationnelles des indices de la localisation auditive. Nous motiverons tout d’abord
la problématique en faisant le rapprochement avec l’introduction d’une troisième dimension dans les interfaces visuelles 2D (e.g. métaphore du bureau). Nous tenterons,
par la suite, de déterminer les raisons qui justifient véritablement l’utilisation de la spatialisation sonore, si ce n’est le raffinement esthétique ou l’immersion. En présentant
quelques cas d’usage jugés représentatifs, et en considérant les mécanismes de la localisation auditive et leurs limites, nous serons alors seulement en mesure de restreindre
le contexte applicatif de nos travaux et, du même coup, de faire le choix entre les deux
approches de la description des systèmes sémiotiques que nous avons présentées section
3.3 (statique/discernable vs. dynamique/intégrée). Plus concrètement, nous souhaiterions savoir si les technologies audio 3D sont réellement utilisables lorsqu’il s’agit de
communiquer une information autre que la position d’une cible. Si ce n’est pas le cas,
cela nous fournira un argument supplémentaire pour justifier l’étude d’interfaces pour
la navigation dans les environnements sonores 3D.

4.3.1

Prélude aux interfaces sonores spatialisées

Etant donné l’utilisabilité des systèmes de fenêtrages40 (et de l’interaction de « pointage+sélection » ou de « pointage+tracé »), certains chercheurs ont tout naturellement
tenté d’adapter ce paradigme à la modalité auditive. Or, comme le rappelle Marentakis
et Brewster [MB05], le pointage est une composante fondamentale des interactions à
manipulation directe, puisque c’est l’une des méthodes les plus efficaces et intuitives
pour exprimer la position d’un objet cible. La première difficulté est donc de concevoir
un curseur acoustique qui puisse être contrôlé efficacement par l’utilisateur (i.e. avec
précision et rapidité), sans surcharger le paysage sonore potentiellement très riche. Plutôt que d’assigner le pointeur à une source sonore qui serait audible à tout moment,
Cohen et Ludwig [CL91] [CL93] proposent donc que ce soit les attributs perceptifs des
objets, eux-mêmes, qui renseignent de leur état (e.g. sélectionné, saisi, etc.). Ils définissent alors trois opérateurs (Spotlight, Muffle et Accent), qu’ils nomment Filtears,
modifiant suffisamment le son d’une source pour que le feedback d’une action soit appréciable, mais non intrusif (ou jnd, pour just noticeable difference). Par exemple, lorsque
l’utilisateur dirige sa main ouverte vers une source sonore (Figure 4.4), Cohen et Ludwig suggèrent d’utiliser diverses combinaisons d’effets audio (e.g. échos, transposition
de hauteur tonale, etc.) pour signifier que l’objet correspondant a bien été sélectionné
(spotlighted ). De même, lorsque l’utilisateur ferme sa main pour exprimer le désir de
se saisir de l’objet (Figure 4.4), la source sonore est assourdie (muffled ), comme c’est
le cas lors d’une occlusion (filtrage passe-bas). Lorsqu’il approche son bras vers lui en
gardant la main fermée pour déplacer l’objet (Figure 4.4), le niveau sonore de la source
augmente, selon la loi classique dite « en 1/r » (i.e. chaque doublement de distance
40

Leur utilisabilité a cependant des limites. En particulier, comme l’indique Maltby [Mal06], l’un
des problèmes les plus connus est dû à une mauvaise gestion de la juxtaposition des fenêtres utilisées
durant une tâche (window thrashing [Hen86]). En effet, l’utilisateur doit constamment repositionner les
fenêtres de l’interface, même pour réaliser les tâches les plus simples, telles que copier, couper ou coller
un objet.
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implique une perte supplémentaire de 6 dB [Col63]).

Fig. 4.4 – Action sur un objet et feedback sonore dans Handy Sound (adapté de Cohen
et Ludwig [CL93])

Enfin, l’Accent est utile pour imposer une organisation hiérarchique de priorité dans
un ensemble d’objet, rendant certaines sources sonores plus saillantes que d’autres.
Même s’il peut utiliser le même type d’effets audio que le Spotlight, cet opérateur se
différencie des deux autres par sa persistance après la sélection et la prise en main.
Par l’utilisation de dispositifs complexes de capture gestuelle (mouvement de la tête
et de la main), l’environnement HandySound dont nous venons de décrire les premières
fonctionnalités ici (Figure 4.4) ressemble davantage aux environnements virtuels audio que l’on rencontre en laboratoire, qu’aux environnements bureautiques de travail
que nous utilisons couramment. Cependant, il annonce les prémisses d’une interaction
de manipulation directe dans le domaine de l’audio et nous offre l’occasion d’une première réflexion sur l’usage de la spatialisation sonore dans une interface. Premièrement,
un tel dispositif nous indique qu’il est possible de manipuler des objets dans un espace
acoustique organisé, comme nous le faisons habituellement dans une interface graphique
classique. La perception subjective (i.e. l’utilisateur perçoit « de l’intérieur » les objets
d’un environnement sonore) sied bien aux qualités omnidirectionnelles de la modalité
auditive. Deuxièmement, il semble que les interfaces sonores se développent préférablement dans les deux dimensions du plan horizontal. En effet, le faible pouvoir de
résolution spatiale dans le plan vertical médian (Figure 2.5, section 2.1.2 ) rend l’utilisation de l’élévation délicate. En d’autres termes, elle n’est pas un degré de liberté
pertinent pour qui veut simplement tirer profit des capacités organisationnelles de l’espace sonore, particulièrement si l’image spatiale est dégradée par le dispositif de rendu.
La connaissance des mécanismes de l’Analyse de Scène Auditive [Bre94a] est fondamentale pour la conception d’un tel dispositif, puisque les groupements perceptifs réalisés par le système auditif conditionnent en grande partie l’intelligibilité d’une mixture
sonore, donc la capacité de l’utilisateur à travailler dans l’environnement virtuel. Or,
nous avons vu que la séparation spatiale pouvait avoir un impact bénéfique sur les tâches
nécessitant une attention sélective ou même partagée. L’« effet cocktail party » confère,
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de la sorte, aux technologies audio 3D un grand potentiel pour les applications de télécommunication et de travail collaboratif, telles que la téléconférence. De façon plus
générale, l’une des grandes forces de la spatialisation sonore est de favoriser la discrimination et la reconnaissance de multiples sources concurrentes, donc d’augmenter la
densité d’information que l’on peut communiquer simultanément.

4.3.2

La spatialisation sonore pour la détection de cibles visuelles

Les capacités d’attention sélective, mises en valeur par l’« effet cocktail party », permettent à un auditeur de focaliser son attention sur une source sonore, tout en maintenant un certain degré de vigilance sur les autres sources qui composent le paysage sonore. En d’autres termes, les différences spatiales facilitent les traitements d’arrière plan,
particulièrement lorsque plusieurs processus doivent être surveillés simultanément. Par
exemple, Gaver [GSO91] a étudié les performances d’un utilisateur pour la surveillance
d’une usine simulée de fabrication de bouteille (aRKola). Durant cette expérience, les
sujets devaient réagir à tout changement dans le processus de fabrication à différents
niveaux, global (la production de bouteilles) et local (défaillance d’une machine). Malgré une quarantaine de sons différents à surveiller simultanément, les sujets ont réussi
à accomplir la tâche avec succès. Les résultats ont montré que la modalité auditive,
en comparaison de la modalité visuelle, permettait de réduire significativement le taux
d’erreurs et d’accélérer le temps de réaction, tout en facilitant la collaboration avec un
autre utilisateur. Ainsi, comme nous l’avons déjà remarqué (section 2.4.1 ), l’extrême
rapidité du système auditif lui confère un rôle proactif fondamental, faisant de l’audition
la modalité idéale pour l’orientation de la recherche d’information visuelle (« conscience
de situation »).

Fig. 4.5 – A gauche : illustration de la tâche de recherche visuelle. A droite : mesure
du temps de réaction moyen en fonction du nombre de distracteurs (1 à 64), pour un
écart de 14,8˚par rapport au centre de l’image (adapté de Perrot et al. [PSSS91]).

En effet, l’une des qualités qui rend l’audition très utile pour les systèmes d’alarme
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est sa capacité d’orienter l’attention visuelle. Paulsen et Ewertsen [PE66] ont d’ailleurs
montré l’existence d’un « réflexe audio-visuel » (ou audio-visual reflex ), qui a pour effet
d’orienter le regard de façon tout à fait involontaire vers une source sonore saillante et
inattendue. Or, comme le rappelle Perrot et al. [PSSS91], d’une part l’étendue du champ
de vision ne dépasse pas 80˚dans le plan horizontal et, d’autre part à la périphérie de ce
champ (environ la moitié du champ de vision), la résolution spatiale est généralement
inférieure à 5% de celle obtenue au voisinage de la fovéa (zone centrale de la rétine où
la vision est la plus précise). Ainsi, lorsque l’on fait correspondre la position d’un signal
sonore avec celle d’une cible visuelle, les performances lors de la recherche visuelle de la
cible s’en trouvent accrues. Perrot et al. [PSbS90] ont observé que le temps de recherche
était réduit de 500 à 700 ms lorsque la cible se trouvait en dehors du champ de vision
(azimut supérieur à 80˚), de 200 à 500 ms à la périphérie (azimut entre 10˚et 80˚) et
d’environ 175 ms au voisinage de la fovéa (azimut inférieur à 10˚). Ce dernier résultat
est le plus surprenant, puisqu’il semble indiquer que la spatialisation des sources sonores
améliore encore les performances de localisation dans la région où l’acuité visuelle est la
plus importante. Perrot et al. [PSSS91] précisent d’ailleurs que l’utilité de l’information
auditive est plus évidente lorsque la vision est surchargée. En effet, si les indices de la
localisation auditive n’améliorent pas significativement les performances pour la vision
fovéale (différence d’à peine 50 ms pour une azimut de 2˚), Perrot et al. observent une
différence d’environ 300 ms, pour un décalacage horizontal de 15˚du centre de l’image,
lorsque 64 distracteurs sont affichés simultanément (Figure 4.5).

Fig. 4.6 – Mapping entre l’azimut de la cible visuelle et l’azimut du signal sonore
correspondant (adapté de Begault) [Beg93]

Begault [Beg93] observe des résultats similaires durant la simulation d’une situation
réelle. Pour cela il a conçu un système d’alarme (TCAS, pour Traffic, Alert and Collision Avoidance System) prévenant l’équipage d’un avion de ligne d’un risque éventuel
de collision (quarante secondes avant l’impact supposé). L’évaluation prend donc en
compte un certain nombre de contraintes, liées à la situation d’usage. En effet, à la
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différence de Perrot et al. [PSbS90] qui utilisaient des sources physiques (i.e. placement
d’un haut-parleur dans la direction de la cible), il met en œuvre une synthèse binaurale non-dynamique (pas de head-tracker ) et non-individualisée (HRTF du sujet SDO,
mesurées par Wightman et Kistler [WK89]). De plus, l’azimut du signal visuel ne correspond pas tout à fait à l’azimut du signal sonore. Tout d’abord, comme on peut s’en
apercevoir sur la figure 4.6, l’ensemble des azimuts des sources sonores est discrétisé en
sept secteurs angulaires, centrés respectivement autour de -90˚, -60˚, -30˚, 0˚, 30˚,
60˚et 90˚. Ainsi, si une cible visuelle apparaît par exemple à 18˚d’azimut, l’alerte
sera diffusée à 60˚. D’après l’auteur, une telle distorsion est justifiée car elle permet
d’exploiter l’intégralité de l’hémisphère frontal (de -90˚à 90˚) et donc potentiellement
d’optimiser l’écart angulaire entre les sources sonores, ce qui facilite leur discrimination
(« effet cocktail party »).
De tels artifices n’empêchent pas le système d’alarme de diminuer de plus de 2 secondes, le temps nécessaire à l’acquisition d’une cible visuelle. D’après Begault, l’écart
de performance par rapport aux résultats de Perrot et al. [PSbS90] est dû au fait que
les cibles soient en mouvement, et que l’expérience soit la simulation d’une véritable
mission. Même si l’auteur ne donne pas de détail sur les tâches supplémentaires qui
doivent être effectuées pour mener à bien la mission, il est très probable que l’attention visuelle était partagée, ce qui n’était pas le cas pour l’expérience de Perrot et al.
Comme nous l’avons déjà mentionné, l’usage de la modalité sonore se révèle donc être
indispensable lorsque l’opérateur d’un système doit maintenir un contact visuel permanent avec son environnement. Enfin, une différence significative a été observée, alors que
les signaux sonores ne fournissaient que des informations de position très grossières (par
pas de 30˚) et que le système de spatialisation ne compensait pas les mouvements de
tête de l’auditeur (absence de système de head-tracking). Or, comme l’indique Begault,
si l’on suppose que le son ne donne que des indications générales d’orientation pour
amorcer une recherche visuelle plus précise, l’acuité qu’offrent les indices de localisation
dynamique n’est pas utile. On s’éloigne donc de la réalité virtuelle, et de la relation
biunivoque entre l’espace visuel et l’espace auditif. Le rendu sonore de la position des
cibles présente déjà un certain niveau d’abstraction. La position de la cible n’est pas
exprimée dans le référentiel de l’auditeur (ou plutôt celui de sa tête), comme c’est la
cas naturellement, mais dans celui du véhicule qu’il contrôle. C’est un premier exemple
de désolidarisation du point de vue et du point d’écoute.

4.3.3

Les capacités représentationnelles de la spatialisation sonore

La sonification peut être définie, dans son acception la plus générale, comme la correspondance entre un ensemble de données et les paramètres de contrôle d’un processus
de synthèse sonore. Comme le résume Barras et Kramer [BK99], « the idea behind sonification is that synthetic non-verbal sounds can represent numerical data and provide
support for information processing activities of many different kinds41 ». Or, de nom41

Même si dans son acception la plus générale la sonification est « l’utilisation du son (hormis le
langage parlé) pour communiquer une information », le terme sous-entend le plus souvent la représen-
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breux auteurs, tant du domaine de la visualisation [CR98] que de la sonification [BK99]
[DN03] [WK04], ont mentionné le besoin de concevoir des processus de représentation
plus sensibles aux caractéristiques des données elles-mêmes (e.g. nominales, ordonnées,
quantitatives, ou encore spatiales, temporelles, hiérarchiques). Par exemple le timbre
étant catégoriel, son utilisation parait plus appropriée pour favoriser la distinction de
catégories dans les données, comme c’est le cas généralement pour les earcons 42 . Ainsi,
comme le rappellent Daudé et Niguay [DN03], le processus de sonification nécessite non
seulement la mise en correspondance de la valeur des données avec les paramètres de
contrôle d’un algorithme de synthèse sonore, mais aussi la mise en correspondance de la
structure des données avec la structure de la mixture sonore ainsi créée. Par exemple,
pour un ensemble de données géoréférencées (e.g. la densité de population d’un certain nombre de villes référencées par leur position sur une carte), chaque donnée peut
être représentée par un son, grâce l’une des méthodes présentées section 4.1.2, qui sera
spatialisé à l’azimut et à la distance correspondant à la référence spatiale. Il y a bien,
dans ce cas, correspondance de valeurs (celles des données) et de structure (l’organisation spatiale des données). Si une telle correspondance semble intuitive, utiliser l’azimut
d’un son pour représenter la valeur des données elles-mêmes l’est probablement un peu
moins. Ainsi, dans le contexte d’un système de représentation d’information, on peut
déjà faire une première distinction entre la représentation de données spatiales et la
représentation de données non-spatiales.
4.3.3.1

La représentation de données spatiales

Il n’y a aucune raison a priori pour que l’usage des indices de la localisation auditive soit restreint à l’orientation de l’attention visuelle. La position spatiale d’un son
communiquant, en soi, une information, elle pourrait tout à fait donner accès à une
connaissance plus abstraite que la simple position d’une cible. En effet, la modalité auditive pourrait être utilisée, plus généralement, comme support pour la représentation
de données analytiques sur des phénomènes à référence spatiale, donc être porteuse
au même titre qu’une carte d’informations géométriques (localisation) et sémantiques
(descriptions). Pourtant, d’après Zaho et al. [ZPSD04], les systèmes courants, rendant
les bases de données géoréférencées accessibles aux aveugles et malvoyants, s’appuient
souvent sur la lecture automatique de références géographiques (e.g. les régions d’un
pays) classées par ordre alphabétique, à partir desquelles sont consultables diverses catégories de données (e.g. statistiques concernant la population, l’économie, etc.). Or,
de telles présentations linéaires faillissent à rendre compte clairement du contexte géographique dans lequel s’inscrivent ces données. En effet, la qualité de la représentation
spatiale tient une part importante dans l’utilisabilité d’un système d’information géographique (SIG). En particulier, comme on peut aisément le constater sur la figure 4.7,
tation auditive de données numériques, comme c’est le cas pour la visualisation scientifique, dont elle
semble, traditionnellement, l’équivalent sonore.
42
les earcons associées à différentes catégories (e.g. des menus) utilisent généralement des sons d’instrument différents (e.g. un son de piano pour le menu « répertoire » et un son de violon pour le menu
« réglage »).
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la perception holistique qu’offre la représentation visuelle d’une carte facilite grandement l’appréhension de bases de données, souvent trop denses pour être exploitables
sous sa forme alphanumérique la plus rudimentaire.

Fig. 4.7 – Représentation visuelle de données géoréférencées à l’aide de symboles
(gauche), d’une plage de couleurs, dite « carte choroplèthe » (centre), et d’un diagramme 3D (droite). Les cartes ont été réalisées avec le logiciel SCAP (Système de
Cartographie Automatique pour la Pédagogie) [Jéq98].

La question est donc de savoir si les indices de la localisation auditive peuvent être
employés à des fins similaires, malgré leurs limites inhérentes, en termes d’acuité et
surtout de « persistance ». En effet, comme le remarque Kramer [Kra94], l’aspect transitoire des phénomènes sonores rend délicate la comparaison de plusieurs items par une
présentation auditive simultanée. Même si la séparation spatiale des sources sonores
peut, dans certaines conditions43 , favoriser le partage de l’attention, la reproduction
en parallèle, d’un trop grand nombre d’évènements auditifs conduit le plus souvent à
un paysage sonore cacophonique, soit une représentation d’information potentiellement
inintelligible. Ainsi, la consultation d’une base de données géoréférencées, ne semble pouvoir se faire qu’au moyen d’un « balayage » (i.e. une présentation séquentielle d’items)
plus ou moins rapide, ce qui pose inévitablement certains problèmes, en termes de mémorisation.
Or, les capacités encyclopédiques de la machine ayant dépassé depuis longtemps les
capacités perceptives et cognitives de l’utilisateur, il arrive souvent que celui-ci ne puisse
avoir accès à un instant donné qu’à une partie d’un vaste ensemble. Dans ce cas, quelle
que soit la modalité en sortie (visuelle ou auditive), l’espace doit être exploré au moyen
d’une médiation technique, et l’information doit être acquise au gré de l’expérience.
Plusieurs règles ont alors été énoncées pour la « bonne » conception d’environnements
de navigation (visuelle, en l’occurrence), dont celles de Shneiderman [Shn96], « overview
43

Comme nous l’avons mentionné à la section 2.3.2, il semblerait, d’après Best et al. [BGISC06],
que la séparation spatiale facilite l’écoute sélective puisqu’elle permet l’exclusion d’une source sonore
au profit d’une autre, mais que, pour les mêmes raisons, un écart angulaire trop grand dégrade les
capacités d’attention partagée. Or, la comparaison de sources concurrentes est typiquement une tâche
d’attention partagée.
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first, zoom and filter, then details-on-demand » , ou celles de Lamping et al. [LRP95],
« focus+context », qui ont donné naissance à une grande variété de techniques de visualisation (e.g. fish-eye, arbre hyperbolique, etc.). Ces deux mantras de la visualisation
d’informations que nous aurons l’occasion d’examiner un peu plus en profondeur au
chapitre suivant, ont cela en commun de recommander la représentation d’un aperçu
(« overview » ou « context ») de l’ensemble des données. C’est plus précisément sur ce
point que la modalité auditive semble être pénalisée par rapport à la modalité visuelle.
En effet, tandis que les deux modalités se montrent assez complémentaires pour la représentation du détail 44 (« zoom » ou « focus »), la modalité auditive ne semble pas
appropriée pour la création d’un aperçu, étant donné sa relative incapacité à représenter
simultanément plusieurs items à des fins de comparaison et de perception « directe »
de tendances générales.
Cela n’a pas empêché Zaho et al. [ZPSD04] d’évaluer l’applicabilité du principe
« overview first, zoom and filter, then details-on-demand » de Shneiderman [Shn96], à
la modalité auditive. Le contexte applicatif de leur étude est la consultation de données
simulées (cinq valeurs possibles), concernant les 51 Etats des USA. A chaque Etat est
donc attribuée une valeur, à laquelle correspond une note d’instrument à corde (Do4
-minimum-, Mi4, Sol4, Do5 ou Mi5 -maximum-), d’une durée de 200 ms. Zaho et al.
observent ainsi les performances d’une dizaine de sujets pour la mémorisation d’une
distribution de données géoréférencées (un exemple de pattern de distribution est donné
Figure 4.8.a), tout en comparant deux modes de représentation de l’information :

Fig. 4.8 – Sonification de données géoréférencées [ZPSD04] : exemple de pattern de
distribution des données (a), ordre de balayage de la carte (b), et carte choroplèthe
spatiale (c).

– (Tableau augmenté) L’ordre de balayage, pour l’exploration des données, est
imposé. Comme l’indique la figure 4.8.b, l’Etat suivant l’Etat le plus au sud d’une
colonne est l’Etat le plus au nord de la colonne adjacente à l’est. L’utilisateur
peut alors, avec les touches haut/bas du clavier, parcourir la trajectoire dans les
deux sens. Chaque fois qu’il appuie sur la barre d’espace, l’utilisateur entend une
44
De façon un peu caricaturale, disons que la perception visuelle est spatialement très précise, mais
relativement lente pour la recherche d’items et restreinte au champ de vision, tandis que l’ouïe est
spatialement peu précise, mais rapide et omnidirectionnelle.
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voix énonçant le nom de l’Etat suivi d’une note indiquant la valeur de la donnée
correspondante. Les items auditifs ne sont pas spatialisés.
– (Carte choroplèthe spatiale) L’utilisateur peut non seulement se déplacer le
long de la trajectoire prédéfinie avec les touches haut/bas, mais il peut aussi se
rendre directement à l’Etat immédiatement à droite ou à gauche avec les touches
gauche/droite du clavier. Cette fois-ci, les items auditifs (la parole et la note de
l’instrument) sont spatialisés dans le plan horizontal, à l’aide d’un jeu de HRTF
non-individualisé, de sorte à créer une carte auditive virtuelle en forme de demicylindre entourant l’auditeur, comme il est indiqué Figure 4.8.c. L’acuité de localisation dans le plan vertical étant jugée insuffisante, l’élévation est indiquée au
moyen de la hauteur tonale (note de piano de 100 ms, du Do3 au Do6). Lorsque
l’utilisateur consulte les données géoréférencées en pressant la barre d’espace, il
entend donc 3 sons : la voix énonçant le nom de l’Etat, la note correspondant à
la valeur de la donnée et la note correspondant à l’élévation.
Pour mémoriser le pattern de distribution géographique des données, les participants
de l’expérience se voyaient tout d’abord présenté un aperçu de l’ensemble des données
géoréférencées (balayage à une certaine vitesse), puis l’exploraient eux-mêmes selon les
capacités d’interaction offertes par le mode de représentation de l’information qui leur
était assigné (Tableau ou Carte). Les résultats de l’évaluation indiquent, tout d’abord,
que la présentation d’un aperçu, préalablement à l’exploration, facilite la mémorisation
en guidant leur exploration ultérieure, quel que soit le mode de représentation. En outre,
la carte offrant une plus grande flexibilité pour cette exploration (déplacements dans
les deux directions du plan, par opposition aux déplacements linéaires du tableau),
elle permet une meilleure mémorisation de l’association des données avec une position
dans l’espace. Il n’est pas possible aux auteurs de déterminer quelle est la contribution
de la spatialisation sonore à cette amélioration. Pour cela, il aurait fallu comparer,
par exemple, les performances obtenues pour la synthèse binaurale, avec celles que
l’on aurait obtenu pour une simple stéréophonie. Cependant, cela ne remet pas en
cause le fait qu’une carte choroplèthe spatiale est le mode de représentation sonore le
plus utilisable, et qu’un tel dispositif ne pourrait sans doute pas l’être en l’absence des
indices de la localisation auditive, quelle que soit la qualité technique des algorithmes de
spatialisation sonore. Même si la tâche aurait été accomplie bien plus efficacement par
l’emploi de la modalité visuelle, cette expérience montre bien que la modalité auditive
peut être utilisée comme support pour la représentation de données analytiques sur
des phénomènes à référence spatiale, et être porteuse, au même titre qu’une carte,
d’informations géométriques (localisation) et sémantiques (descriptions).
4.3.3.2

La représentation de données non spatiales

Dynamic Soundscape De façon plus abstraite, la position spatiale d’un son peut être
considérée comme un attribut perceptif parmi tant d’autres. Ainsi, comme le timbre, la
hauteur ou le rythme, elle peut être déterminée, selon une certaine fonction de mapping,
par les valeurs que prend une variable. Par exemple, Kobayashi et Schmandt [KS97] font
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correspondre l’azimut d’un son avec la progression temporelle de sa lecture45 . Ils ont
ainsi créé un système de browsing de fichiers audio, permettant l’écoute simultanée
de différents passages d’un texte. Lorsque la lecture du texte est lancée, un premier
« locuteur virtuel » tourne autour de l’auditeur à vitesse constante. A un azimut donné
est donc associé un passage du texte. L’auditeur peut alors pointer dans une direction
pour qu’un second « locuteur virtuel » soit créé et relise le texte à partir du passage
désigné, en tournant lui aussi à mesure que la lecture progresse. Comme il est illustré sur
la figure 4.9, plusieurs locuteurs sont ainsi audibles simultanément : celui correspondant
à l’instant de lecture courant (locuteur original) et celui correspondant au rappel de
l’extrait désiré (nouveau locuteur).

Fig. 4.9 – Illustration du système Dynamic Soundscape de Kobayashi et Schmandt
(extrait de [KS97]). Plusieurs locuteurs peuvent être entendus simultanément : celui
correspondant à l’instant de lecture courant et celui correspondant au rappel d’un extrait
diffusé précédemment à une position donnée.
En associant un évènement sonore avec une position spatiale, les auteurs espèrent
ainsi compenser les limites inhérentes à la modalité auditive, en terme de mémorisation. En effet, par analogie avec le moyen mnémotechnique dit des lieux de mémoire, la
mémorisation d’un évènement sonore est en théorie rendue plus aisée grâce à la mémorisation conjointe de la position spatiale à laquelle est associé cet évènement. Cependant,
en pratique, le système pose un certain nombre de problèmes en termes d’usage. Suite à
une première étude d’utilisabilité du dispositif, il s’est avéré que les utilisateurs aient eu
le plus grand mal à se remémorer la position d’un évènement sonore dont le rappel se
révélait être relativement imprécis. En outre, malgré la séparation spatiale, les participants ont montré quelques difficultés à écouter de façon sélective les différents locuteurs
audibles simultanément. L’utilisabilité du dispositif n’a pu être améliorée que par un
certain nombre de modifications assez drastiques. Notamment, la vitesse de rotation a
été ralentie à 1,2˚/s et un focus (i.e. amplification de 8 dB) a dû être appliqué dans
la direction indiquée par l’utilisateur. De plus, pour pallier le manque de précision lors
du rappel, il s’est révélé nécessaire de corriger la position pour qu’elle corresponde plus
45

Par exemple, lorsque la lecture du son progresse de 1 seconde, l’azimut augmente de 1˚.
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précisément au début d’un évènement sonore.
Sans aller plus loin dans les détails des modifications qui ont dû être apportées pour
améliorer le dispositif, on constate simplement que les indices de localisation auditive
sont difficilement utilisables seuls, comme paramètres pour la sonification de données.
Si l’on en doutait encore, la modalité sonore ne possède pas les mêmes capacités que la
modalité visuelle pour la représentation spatiale de données abstraites. Typiquement,
on ne peut utiliser la dimension spatiale du son, aussi simplement que l’on utilise l’espace pour représenter par exemple l’évolution d’un paramètre au cours du temps à l’aide
d’un graphique. Cela semble être une conséquence directe du faible pouvoir de résolution
spatiale du système auditif. Cependant nous avons aussi eu l’occasion de mentionner
(section 2.3.1 ) que l’audition n’accordait pas la priorité absolue à l’indice spatial, étant
donné son manque de « fiabilité », et que d’autres indices (e.g. hauteur, durée, etc.)
participaient à la détermination de la position des sons qui seront finalement créés par
l’organisation perceptive. Kobayashi et Schmandt [KS97] ont d’ailleurs pu remarquer
que la séparation spatiale ne suffisait pas toujours à garantir une focalisation sélective
de l’attention.
Tout cela a nécessairement des conséquences en termes de mémorisation. Comme
le résument Kobayashi et Schmandt, il semblerait qu’en pratique un individu ne puisse
mémoriser efficacement46 que des directions relativement « grossières » dans l’un des
quatre quadrants qui divisent la circonférence du cercle (e.g. « la source est à l’avant
vers la droite »). Les conditions, dans lesquelles une mémorisation plus précise a pu
être observée (e.g. « la source est à 40˚de l’axe médian »), sont un peu particulières.
Par exemple, les différentes expériences menées par Loomis, Klatzky et leurs collègues
[LLKG02] [LKPG98] [KLLG03], ont été réalisées dans le cadre d’une perception naturelle considérée comme idéale, si on la compare à la situation de perception offerte par
un dispositif dont les HRTF ne sont pas individualisées, pour lequel la localisation dynamique n’est pas possible, et qui diffuse plusieurs sons complexes simultanément. Or,
c’est bien cette dernière qui constitue la véritable situation de perception écologique,
dans le cadre des applications multimédia actuelles. Nous nous devons donc de prendre
en compte, non seulement les compromis qui doivent être faits en termes de qualité
technique, mais aussi des interactions inter- et intra-modales qui peuvent dégrader les
capacités perceptives et cognitives de l’individu (e.g. délocalisation des percepts, flou de
localisation, etc.).
Diary In The Sky Pourtant, Walker et al. [WBM01] ont bien réussi, semble-t-il,
à concevoir un dispositif utilisable, encodant la sémantique des messages de l’interface
dans des flux audio spatialisés. Pour cela, ils ont mis en correspondance l’heure des
évènements d’un agenda avec douze positions angulaires dans le plan horizontal, créant
ainsi un cadran horaire de sources sonores. Comme l’illustre la figure 4.10.b, l’interface
sonore assigne les évènements de l’agenda à des sources sonores (synthèse vocale) spa46

Sans que soit pris nécessairement le temps d’une stabilisation en mémoire
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tialisées autour de l’auditeur dans le plan horizontal, au moyen d’un jeu de HRTF non
individualisées. L’utilisabilité du dispositif a été évaluée en prenant pour condition de
contrôle l’usage de l’interface visuelle que l’on trouve habituellement sur dispositif mobile (Figure 4.10.a). Les performances des participants à se remémorer les évènements
de la journée (quatre au total) ont donc pu être comparées pour les deux conditions
suivantes :
– (Condition visuelle) Les participants consultent l’agenda pendant une durée
de 8 secondes. Les évènements étant séparés les uns des autres par un espace
proportionnel à la durée qui les sépare, ils ne peuvent pas tous être représentés
simultanément à l’écran. L’utilisation de la barre de défilement verticale est donc
indispensable.
– (Condition auditive) Les évènements d’une durée maximum de 1,5 secondes,
sont joués les uns après les autres, toutes les 2 secondes. Les participants, n’interagissent donc pas avec le système.

Fig. 4.10 – Comparaison de deux interfaces pour l’implémentation d’un agenda sur
dispositif mobile. (a) Interface visuelle du DateBook d’un PDA (Palm, Inc.), présentant
les évènements verticalement, sur un écran de 6x6 cm. (b) Interface sonore, assignant
les évènements du DateBook, à des sources sonores (synthèse vocale) spatialisées autour
de l’auditeur dans le plan horizontal.

Ainsi, les résultats de l’expérience indiquent que le « rappel relatif » (i.e. réponse
à la question : « Est-ce que l’évènement A a lieu avant/après l’évènement B ? ») est
meilleur pour les participants ayant utilisé le dispositif sonore. En revanche, le « rappel
absolu » (i.e. réponse à la question : « A quelle heure a lieu l’évènement A ? » ou « Quel
évènement à lieu à l’heure X ? ») est meilleur pour le dispositif visuel.
Il semble, qu’ici, il ait été fait un usage plus pertinent de la spatialisation sonore
conduisant à un dispositif plus utilisable que celui proposé précédemment. Tout d’abord,
la tâche est beaucoup plus simple, puisque les sources ne sont pas en mouvement et ne
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sont pas présentées de façon concurrente. En outre, cette fois-ci la position spatiale des
sons semble véritablement avoir participé à la mémorisation des évènements, si l’on en
croit les entretiens qui ont été menés après la réalisation de la tâche. Ainsi, l’emploi
d’une métaphore (celle du cadran horaire), pourrait avoir facilité l’interprétation des
informations qui ont été communiquées par le biais des indices de la localisation auditive (i.e. l’ordonnancement des évènements dans une journée). Malheureusement, il est
difficile, encore une fois, de connaître la contribution réelle des indices de la localisation
auditive, puisque l’effet du rendu sonore n’a pas été pris en compte. En outre, le fait que
la tâche de « rappel absolu » ait été accomplie avec une plus grande d’efficacité grâce à
la modalité visuelle, pourrait être l’expression des faiblesses de l’audition pour la perception holistique. Pire, cela pourrait tout simplement signifier que ce n’est pas tant la
position des sources qui a été mémorisée, que leur ordonnancement. En d’autres termes,
il aurait vraiment été intéressant, que cette expérience évalue aussi les performances
obtenues en l’absence de séparation spatiale des sources sonores.
4.3.3.3

La spatialisation sonore comme représentation analogique

Le premier enseignement que l’on peut tirer des deux exemples précédents est que
la spatialisation sonore ne semble pas très adaptée pour la représentation de données
non-spatiales. D’une part, on rencontre rarement de tels cas d’usage dans la littérature,
ce qui est déjà, en soi, relativement symptomatique. D’autre part, il semblerait que cela
nécessite, soit un dispositif complexe pour « optimiser » l’acuité de localisation (e.g. capture des mouvements de la tête pour la localisation dynamique ou la mesure de HRTF
pour l’individualisation), soit de restreindre la complexité de la tâche en facilitant les
sous-tâches perceptives (e.g. faciliter l’attention sélective en faisant intervenir d’autres
attributs perceptifs ou éviter les situations de concurrence) et cognitives (e.g. limiter la
quantité d’informations transmises par la position spatiale des sources sonores). Sinon,
l’emploi d’une métaphore spatiale, telle que le cadran d’horloge pour un agenda électronique, semble avoir un effet bénéfique sur l’utilisabilité des indices de la localisation
auditive, comme il en est un pour l’usage des sons dans une interface en général. Même
si cela ne résout pas le problème inhérent à l’acuité et à la persistance, cela résout
déjà en partie celui de la compréhension des idiosyncrasies du système. Toujours est-il
que les capacités représentationnelles de la spatialisation sonore semblent assez limitées
puisqu’elle ne permet pas de créer aisément des signes arbitraires, trop tributaires de la
« résolution » des attributs perceptifs utilisés. Par exemple, les earcons ne seraient pas
utilisables, si le seuil de discrimination fréquentielle de deux hauteurs tonales successives
était trop grand pour créer suffisamment de patterns mélodiques reconnaissables.
Plutôt que d’utiliser un formalisme emprunté à la linguistique (propriétés sémantiques, syntaxiques et lexicales des Auditory Display), comme l’a proposé Blattner
[BPG94], la dualité « analogique vs. symbolique » proposée par Kramer [Kra94], semble
plus adaptée pour décrire les capacités expressives de la spatialisation sonore. En effet,
les techniques de représentations sonores peuvent être placées le long d’un continuum,
de la signification la plus directe à la plus connotative que Nesbit [Nes01] caractérise de
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façon un peu caricaturale par le fait que la première nécessite des processus cognitifs
plus automatiques (encodage direct des attributs des données vers les capacités sensorielles) et la seconde des processus cognitifs plus contrôlés (nécessitant plus d’effort pour
comprendre et interpréter un encodage plus abstrait). Plus précisément, s’inspirant de
Sloman [Slo75], qui distingue les représentations analogique et fregéenne (d’après Gottlob Frege), Kramer définit les représentations analogique et symbolique comme suit :
– (Représentation analogique) Les relations qui gouvernent l’organisation de
la représentation sonore sont structurellement homomorphes aux relations qui
gouvernent l’organisation des choses représentées. En d’autres termes, il existe le
même type de structure et les mêmes opérations (e.g. un mouvement dans une
direction), mais la représentation est une simplification de la réalité. Par exemple,
un compteur Geiger offre une représentation sonore analogique puisque la vitesse
des clics est rigoureusement proportionnelle à l’intensité des radiations. De même,
les propriétés spatiales d’une carte 2D constituent l’un des exemples communs de
représentation visuelle analogique.
– (Représentation symbolique ou fregéenne) La structure de la représentation
ne correspond pas à la structure de la chose représentée, mais à la structure de la
procédure à laquelle la chose est identifiée ou grâce à laquelle elle est créée. Une
alarme est un exemple de représentation sonore symbolique. Il n’y a pas besoin
de relation directe entre la structure de l’évènement représenté et la structure de
l’alarme. Le langage, les signes du code de la route ou, encore, les logos d’une
marque, sont d’autres exemples de représentation symbolique.

Fig. 4.11 – Continuum analogique/symbolique proposé par Kramer [Kra94]

Si l’on place les différentes techniques rencontrées dans la littérature, le long d’un tel
continuum (Figure 4.11), il vient naturellement que les earcons, par leur caractère arbitraire, se trouvent plutôt du côté symbolique. Les auditory icons, quant à elles, illustrent
bien le problème posé par l’utilisation du terme « symbolique ». En effet, elles ne sont
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pas des symboles mais bien des icônes, dans la mesure où elles ne créent pas des signes
arbitraires, mais motivés. Pourtant, elles sont bien frégéenne, puisque qu’il n’y a pas de
relation directe entre la structure de l’évènement représenté et la structure de la représentation sonore. Elles se trouve donc, comme les earcons, plutôt du côté symbolique 47 ,
bien que leur iconicité les rapproche un peu plus de la représentation analogique. A l’extrême inverse, on trouve l’audification, qui est une représentation purement analogique,
puisqu’elle consiste littéralement à « écouter » un flux de donnée. La représentation
et la chose représentée ont alors exactement la même structure. Remarquons, que le
terme « analogie » n’a pas la même signification, ici, que pour Demarey et Plénacoste
[DP01b] ou même Gaver [Gav95], qui l’utilisent plutôt au sens d’une « métaphore48 ».
Enfin, comme l’avons déjà mentionné le mapping de paramètres s’étend très largement
entre les deux extrêmes, puisqu’il peut donner lieu, aussi bien à des sortes d’auditory
icons paramétrées qu’à une sorte d’audification.

S’agissant de la spatialisation sonore, on peut remarquer sur la figure 4.11, que l’utilisation des indices de la localisation auditive dans une interface, donne lieu, d’après
Kramer [Kra94], à des représentations plutôt analogiques. Ainsi, la spatialisation sonore semble plus à même de représenter la structure ou l’organisation des données, (e.g.
la représentation de données à référence spatiale), que de représenter les données ellesmêmes (e.g. représentation de données non-spatiales), qui constituent un cas limite, en
terme d’usage. Or, la problématique des capacités représentationnelles des indices de
la localisation auditive dépasse la simple opposition entre les données spatiales et non
spatiales. Le fait de représenter des données géoréférencées, ne résout pas les problèmes
d’acuité spatiale inhérents à la modalité auditive, ni ceux liés à son manque de persistance, et encore moins les problèmes de mémorisation qui s’ensuivent. Finalement,
l’utilisation la plus évidemment pertinente que nous ayons présentée jusqu’à présent est
celle de Begault [Beg93] pour son système d’alarme anti-collision (TCAS, pour Traffic,
Alert and Collision Avoidance System). En effet, nous avons eu l’occasion de remarquer, lorsque nous avons étudié l’habilité spatiale du système auditif au chapitre 2, que
l’audition était la modalité idéale pour la « conscience de situation » (« situational
awareness »), dont l’une des fonctions principales est d’orienter la prise d’information.
Or, pour jouer un tel rôle, Begault a observé qu’il n’était pas indispensable de disposer
d’un fort pouvoir de résolution spatiale, arguant que l’acuité offerte par les indices de
localisation était suffisante pour donner rapidement des indications générales d’orientation qui amorcent une recherche visuelle plus précise. C’est, semble-t-il, la situation
d’usage la plus écologique, à tout point de vue, utilisant chaque modalité pour ce qu’elle
47

Elles sont symboliques, par amalgame, mais le terme devrait être prohibé. Il est utilisé cependant,
pour des raisons de simplicité.
48
Encore une fois, on peut constater un problème de terminologie, qui est récurent dans la littérature
sur les Auditory Display. Il semble que cela soit assez symptomatique du mélange des disciplines, qui
conduit parfois à des amalgames de concepts qui ne peuvent être énoncés avec précision. L’absence de
consensus pour la définition des termes en est parfois responsable. Nous avons, nécessairement rencontré
les mêmes difficultés et notre tentative d’aborder la problématique de l’utilisabilité de la spatialisation
sonore par la signification, souffre sans doute de certaines imprécisions, malgré notre vigilance.
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a de mieux à apporter.

4.4

Conclusion

En résumé, nous avons mis en évidence les résultats suivants :
– Le mapping de paramètres tire profit des propriétés lexicales des messages sonores,
les earcons de leurs propriétés syntaxiques et les auditory icons de leurs propriétés
sémantiques.
– L’hypothèse d’une perception écologique (i.e. perception directe des affordances)
peut être invalidée par un usage hors contexte de sons de notre quotidien.
– La sensation de présence ou d’immersion n’est pas une qualité intrinsèque d’un
dispositif de rendu, mais est conditionnée par un certain nombre de facteurs psychologiques, donc propres à l’individu.
– Au cinéma, et plus encore dans un jeu, on se borne souvent à régler la question
du point d’écoute en postulant une correspondance réaliste entre la distance au
sujet filmé et la distance au son émis par ce sujet.
– L’expérience acoustique virtuelle, particulièrement si elle met en œuvre les technologies de spatialisation sonore, semble plus facile à réaliser et souvent plus convaincante que l’expérience visuelle correspondante.
– L’élévation n’est pas un degré de liberté pertinent pour qui veut simplement tirer profit des capacités organisationnelles de l’espace sonore, particulièrement si
l’image spatiale est dégradée par le dispositif de rendu.
– L’une des grandes forces de la spatialisation sonore est de favoriser la discrimination et la reconnaissance de multiples sources concurrentes, donc d’augmenter la
densité d’information que l’on peut communiquer simultanément.
– L’une des qualités qui rend l’audition très utile pour les systèmes d’alarme est sa
capacité à orienter l’attention visuelle.
– Lorsque l’on fait correspondre la position d’un signal sonore avec celle d’une cible
visuelle, les performances lors de la recherche visuelle de la cible s’en trouvent
accrues.
– Si l’on suppose que le son ne donne que des indications générales d’orientation
pour amorcer une recherche visuelle plus précise, il n’est pas indispensable que la
localisation soit très précise.
– L’aspect transitoire des phénomènes sonores rend délicate la comparaison de plusieurs items par une présentation auditive simultanée (problème de persistance).
– En pratique, un individu ne peut mémoriser efficacement49 que des directions
très approximatives (sans commune mesure avec les performances observées en
situation réelle).
– La dualité « analogique vs. frégéen » semble plus adaptée que le formalisme emprunté à la linguistique (propriétés sémantiques, syntaxiques et lexicales) pour
49

Sans que soit pris nécessairement le temps d’une stabilisation en mémoire
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décrire les capacités représentationnelles de la spatialisation sonore.
– L’utilisation des indices de la localisation auditive dans une interface, donne lieu
à des représentations plutôt analogiques.
– La spatialisation sonore est plus à même de représenter la structure ou l’organisation des données, (e.g. la représentation de données géo-référencées), que de
représenter les données elles-mêmes (e.g. représentation de données non-spatiales).
Nous en avons alors déduit les conclusions suivantes :
– Il parait naturel au premier abord, de faire du couple caméra/microphone, comme
du couple œil/oreille un ensemble solidaire, donc de faire coïncider le point d’écoute
et le point de vue.
– Il est nécessaire, pour sortir la spatialisation sonore de l’ornière naturaliste dans
laquelle elle se trouve, de se poser la question de son utilité, donc de la façon dont
on peut fonctionnaliser l’espace sonore.
– La modalité auditive peut être utilisée comme support pour la représentation de
données analytiques sur des phénomènes à référence spatiale, et être porteuse,
au même titre qu’une carte, d’informations géométriques (localisation) et sémantiques (descriptions).
– La spatialisation sonore ne semble pas très adaptée pour la représentation de données non-spatiales. Plus généralement, ses capacités représentationnelles limitées
ne permettent pas de créer aisément des signes arbitraires, trop tributaires de la
« résolution » des attributs perceptifs utilisés.

Premier bilan
Nous avons tenté jusqu’ici, de croiser les points de vue d’un certain nombre de disciplines pour faire le point sur ce que l’on pouvait attendre de la spatialisation sonore dans
les situations d’usage couramment rencontrées (en particulier, dans les jeux). Ainsi, dans
un premier temps, nous avons essayé de déterminer quel était le rôle de l’espace dans la
perception auditive. Nous avons pu constater, d’une part, le faible pouvoir de résolution
spatial du système auditif en comparaison du système visuel et, d’autre part, le manque
de fiabilité des indices de la localisation auditive pour l’organisation perceptive (Section
2.2 ). Nous en avons alors conclu que les différences spatiales jouaient plutôt un rôle de
facilitation amplifiant la ségrégation fondée sur d’autres facteurs (Section 2.3 ). Nous
avons d’ailleurs pu remarquer dans ce chapitre (section 4.3.1 et 4.3.2 ), qu’abstraction
faite de l’art (esthétique) ou de la réalité virtuelle (réalisme, immersion), la spatialisation sonore était essentiellement mise à profit dans une interface pour sa capacité à
améliorer la discrimination et la reconnaissance de multiples sources concurrentes (améliorer l’intelligibilité d’une source en présence de bruit de fond) ou à orienter l’attention
visuelle (accélérer la capture visuelle d’une cible).
Pourtant nous avons noté quelque habileté du système auditif pour l’acquisition
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de connaissance spatiale. Même si les capacités d’un individu à mémoriser la position
d’une ou plusieurs source(s) sonore(s) semblent assez mal connues, nous avons tout
de même pu présenter quelques études montrant que notre cerveau était capable de
construire et d’actualiser une représentation mentale de l’environnement suite à une
exposition exclusivement auditive. Cependant, comme l’a montré l’étude de Kobayashi
et Schmandt [KS97] présentée section 4.3.3.2, il semblerait qu’un auditeur, dans les
situations de perceptions dégradées typiques des applications grand public (i.e. HRTF
non-individualisées et localisation statique), ne puisse mémoriser efficacement que des
directions relativement « grossières » (e.g. « la source est à l’avant vers la droite »). Même
si l’emploi d’une métaphore spatiale semble avoir un effet bénéfique sur l’utilisabilité des
indices de localisation auditive pour la représentation de données non-spatiales, nous
en avons tout de même conclu que les capacités représentationnelles de la spatialisation
sonore étaient assez limitées. Typiquement, elle ne permet pas de créer aisément des
signes arbitraires, trop tributaires de la « résolution » des attributs perceptifs utilisés. En conclusion, nous avons suggéré que la spatialisation sonore avait un caractère
fondamentalement analogique, donc qu’elle était plus à même de représenter la structure
des données, par exemple l’organisation spatiale de données géoréférencées.
D’ailleurs, nous avons eu l’occasion de montrer section 4.3.3.1 que la modalité auditive pouvait être porteuse, à elle seule, d’informations géométriques (localisation) et
sémantiques (descriptions), au même titre qu’une carte. Cependant, la modalité auditive
est grandement pénalisée par rapport à la vision pour la représentation cartographique,
si l’on considère la relative inefficacité du système auditif pour l’écoute partagée et la
perception holistique de « patterns spatiaux ». D’ailleurs, comme l’a montré l’étude de
Zaho et al. [ZPSD04], pour une représentation exclusivement sonore, la mémorisation
de la distribution spatiale des données géoréférencées ne semble pouvoir se faire qu’au
moyen d’un « balayage », soit une présentation séquentielle d’items. En outre, nous
avons eu l’occasion de souligner, dans le cas d’un emploi conjoint des modalités auditive et visuelle, qu’il n’était pas indispensable de disposer d’un fort pouvoir de résolution
spatiale, arguant que l’acuité offerte par les indices de localisation était suffisante pour
donner rapidement des indications générales d’orientation qui amorcent une recherche
visuelle plus précise.
Ainsi, en référence à la distinction faite section 3.3, nous jugeons qu’il
est plus pertinent d’approfondir l’usage de la spatialisation sonore dans
le cadre d’interactions intégrées (description dynamique des systèmes
sémiotiques), soit une signification qui n’est pas nécessairement donnée,
mais se construit avec l’expérience, dans le temps et l’espace.
Nous allons donc restreindre le cadre de nos travaux de recherche à la conception
d’espaces sonores navigables, donnant accès, non seulement, à une connaissance de
l’espace lui-même (« Où ? »), mais aussi aux informations dont il est le support structurel
(« Quoi ? »). Une telle problématique est relativement peu étudiée dans la littérature,
puisque la vision est considérée comme la modalité la plus performante pour l’acquisition de connaissances spatiales. Pourtant, nous sommes convaincus que la modalité
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sonore peut pallier les limitations inhérentes à la modalité visuelle et enrichir autant
l’expérience sensible que la connaissance qu’il est possible d’acquérir en explorant un
environnement virtuel. Cette problématique sera l’objet de la première partie de la revue bibliographique présentée au chapitre suivant.
Cependant, notre réflexion ne se limitera pas aux facteurs humains, puisqu’il nous
faut aussi prendre en considération la perspective du concepteur de logiciels, qui ne
peut être dissociée de la perspective utilisateur, lorsque l’on désire aborder le problème
de l’utilisabilité d’un dispositif. Il ne suffit pas de proposer des solutions à un problème
d’usage, il faut aussi proposer des solutions techniques pour rendre cet usage possible.
En effet, la navigation dans un environnement sonore requiert avant tout que l’on soit
capable de créer un paysage sonore de synthèse composé potentiellement d’un très grand
nombre de sources. La question de la gestion des ressources du système est donc particulièrement critique, surtout pour les environnements virtuels de grande ampleur utilisés
comme support pour le géoréférencement, comme ceux que l’on rencontre dans des
applications telles que Google Earth ou, par extension, dans les jeux de stratégie tempsréel. Cette problématique sera l’objet de la seconde partie de la revue bibliographique
présentée au chapitre suivant.
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Chapitre 5

Interface pour la navigation dans
les environnements sonores 3D
Ce chapitre présente, tout d’abord, les rares travaux ayant eu pour objet l’étude des
capacités d’un individu à s’orienter et à se déplacer dans l’espace, grâce à l’assistance
d’un environnement virtuel audio. Nous y présentons ensuite le concept d’image mentale
qu’un individu se construit de son environnement (grâce à l’expérience visuelle), lui permettant d’élaborer des stratégies qui guident ses déplacements (ou wayfinding). Après
avoir présenté les facteurs qui conditionnent, pour le citadin, la lisibilité du paysage
(visuel) urbain, nous posons la question de la lisibilité du paysage sonore. Enfin, nous
abordons le cas de la navigation dans un environnement virtuel non-immersif dont la
métaphore de la caméra est l’élément structurant. Nous présentons ainsi les différentes
perspectives que peuvent offrir respectivement le point de vue et le point d’écoute. S’appuyant sur le concept d’interface zoomable et d’interface focus+contexte, nous achevons
alors la première section consacrée à la perspective utilisateur en discutant de l’intérêt
d’un contrepoint audiovisuel, pour une représentation « optimisée » d’informations à
référence spatiale.
La deuxième section, quant à elle, est consacrée à la perspective du concepteur de
logiciels. Elle présente tout d’abord les principaux nœuds introduits par la seconde
édition de l’AudioBIFS de la norme MPEG-4 (dite « Advanced AudioBIFS ») pour
l’auralisation des environnements virtuels. Nous présentons ensuite les « effets environnementaux » des versions 4 et supérieure de l’API EAX, qui fond défaut, pour certains,
à la norme MPEG-4. Nous définissons alors les approches « centrée sur l’objet » et
« centrée sur le champ sonore », implémentées respectivement par les nœuds DirectiveSound et SurroundingSound de la version 3 de l’AudioBIFS. Nous détaillons, comme
il se doit, l’interface de programmation du nœud SurroundingSound et les transformations qu’il est possible d’appliquer à de tels flux audio multicanal pour qu’ils soient
utilisables dans une application interactive. Nous présentons, en outre, les techniques
de gestion du niveau de détail sonore indispensables au rendu d’une scène contenant
un grand nombre de sources sonores. Prenant l’exemple de la représentation visuelle de
89
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données géoréférencées dans une interface zoomable, nous montrons comment les ressources perceptives et cognitives de l’utilisateur peuvent, elles aussi, être optimisées.
Nous achevons enfin cette étude bibliographique en présentant un cadre de référence
pour la conception des systèmes de représentation visuelle et sonore d’information, sur
lequel il serait bon de s’appuyer pour définir l’architecture d’une interface de navigation
dans un environnement sonore 3D.

5.1

La localisation auditive pour l’acquisition de connaissances spatiales

Peu importe si l’environnement est une simulation du monde réel ou non, nous nous
devons de prendre en considération le fait qu’un individu présente certaines habilités
à la navigation dans un espace réel. Comme le souligne Darken et Peterson [DP01a],
même si rien ne justifie de copier aveuglément le monde réel, il nous est nécessaire de
connaître, autant que nous le pouvons, la relation qu’entretient un individu avec l’espace
physique si l’on veut comprendre comment concevoir des environnements virtuels plus
utilisables. Ainsi, après avoir constaté le peu de travaux relatifs à la conception et à
l’évaluation des dispositifs sonores d’assistance à la navigation, c’est vers l’architecture
(plus précisément la planification urbaine) et l’esthétique que nous devrons nous tourner
pour apprendre comment l’espace peut faire sens pour un individu et le rôle qu’y joue
la perception auditive.

5.1.1
5.1.1.1

Le rôle des modalités visuelles et sonores pour la navigation
dans un environnement virtuel
Les indices de la localisation auditive pour la navigation

Outre les travaux de Loomis, Klatzky et leurs collègues [LLKG02] [LKPG98]
[KLLG03], dont l’objectif était de mieux comprendre les capacités du système auditif
pour la cognition spatiale, peu de chercheurs ont étudié l’utilisabilité d’un dispositif
sonore pour la navigation. La plupart d’entre eux, d’ailleurs, ont été conçus pour
aider les personnes souffrant de déficiences visuelles à s’orienter et à se déplacer dans
leur environnement. Or, même si l’usage de tels systèmes est encore relativement
anecdotique, il semble être l’objet d’un intérêt croissant, avec le développement et la
démocratisation des systèmes de localisation géographique (e.g. le GPS, pour Global
Positioning System), qui deviennent de plus en plus fiables et de plus en plus précis.
Comme le rappel Loomis et al. [LMGK05], les mal-voyants, ayant généralement
appris (auprès de professionnels de l’orientation et de la mobilité) à suivre un trottoir
en utilisant le bruit de la circulation, il leur suffit, le plus souvent, d’informations
textuelles simples, telles que « continuer tout droit », « tourner à droite à la prochaine
intersection », etc. Les systèmes les plus courants se sont donc contentés, jusqu’à présent, de communiquer de telles instructions en braille, ou à l’aide d’une synthèse vocale.
Cependant, que ce soit pour des non-voyants se déplaçant dans la rue, ou des voyants,
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conduisant un véhicule, il semblerait que l’utilisation d’une représentation spatiale soit
préférable, en général, à l’utilisation du langage. D’ailleurs, nous avons eu l’occasion
de remarquer (section 2.4.2 ) que le langage, en tant que support pour l’acquisition de
connaissance spatiale, était moins approprié que les indices de la localisation auditive
qui pouvaient produire « directement » des représentations spatiales.
Or, la navigation peut avoir lieu dans des espaces assez vastes et « ouverts » (e.g.
un parc, une place), ou des espaces aux « frontières sonores » mal définies (e.g. un
campus universitaire). Il est donc nécessaire, de façon générale, d’indiquer à l’utilisateur
mal-voyant des informations de direction et de distance égocentrées, notamment, la
position des points de navigation1 ou des points de repère en dehors de la route. Par
exemple, l’une des implémentations du PGS (pour Personal Guidance System) de
Loomis et al. [LMGK05], utilise la spatialisation sonore pour positionner virtuellement
un locuteur, qui annonce 72 fois par minute à l’auditeur la distance qui le sépare du
prochain point de navigation. Le choix de ne pas utiliser les indices de distance d’une
source sonore semble justifié, étant donné l’incapacité du système auditif à l’évaluer
avec précision. Cependant, même dans ces conditions, l’usage de la parole pour la
conception de balises sonores peut se révéler problématique. Voici, d’après Walker et
Lindsay [WL04], les raisons pour lesquelles la parole, en général, n’est pas utilisable
pour une interface d’assistance à la navigation :
– les sons de paroles sont plus difficiles à localiser,
– la synthèse vocale est souvent de mauvaise qualité,
– la voix ne permet de diffuser qu’une faible quantité d’informations simultanément,
en raison des capacités limitées de traitement cognitif de la parole,
– il est difficile de suivre une conversation, en même temps que l’on utilise l’interface,
– les messages vocaux sont souvent longs (supérieurs à 1 seconde), et sollicitent l’attention de l’auditeur en permanence. Cette inefficience de la parole peut conduire
un environnement d’écoute surchargé, donc fatiguant et éventuellement irritant
pour l’utilisateur.
Walker et Lindsay suggèrent donc d’utiliser des sons large bande, plus aisément
localisables. En effet, d’une part, un auditeur bénéficie des deux indices interauraux,
à condition qu’un son contienne suffisamment d’énergie en basses et hautes fréquences
(cf. « duplex theory », section 2.1.1 ) et, d’autre part, les composantes directionnelles
des HRTF couvrent un intervalle de fréquences relativement important (section 2.1.2 ).
Cependant, le type de son utilisé n’est pas aussi critique que la méthode employée pour
représenter la distance d’un point de navigation cible. Si l’on n’indique pas explicitement
la distance à la cible, comme on peut le faire avec la parole (e.g. si l’on utilise les indices
« naturels » de la distance, tels que la variation exponentielle du niveau sonore), les
changements de direction pose un problème majeur d’utilisabilité des balises. En effet,
1
Les points de navigation sont des points stratégiques, jonchant le chemin vers une destination,
entre lesquels l’utilisateur peut se déplacer en ligne droite en toute sécurité. Ils sont donc généralement
situés au niveau des virages ou des intersection.
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d’après Walker et Lindsay [WL04], il est indispensable de définir un rayon de capture,
qui est la distance à partir de laquelle le système considère qu’un point de navigation
est atteint et présente le point de navigation suivant2 . Celui-ci doit alors être ajusté
de façon optimale en fonction du contexte environnemental pour que l’auditeur suive
au mieux le chemin que l’on souhaite lui voir emprunter. Par exemple, comme l’illustre
la figure 5.1, pour qu’il suive un trottoir, le rayon de capture doit être suffisamment
grand pour éviter tout dépassement et suffisamment petit pour éviter tout changement
de direction prématuré.

Fig. 5.1 – Définition d’un rayon de capture pour l’utilisabilité des balises sonores dans un
environnement réel (d’après Walker et Lindsay [WL04]). Si le rayon de capture est trop
petit, l’utilisateur risque de dépasser la position indiquée, et de se retrouver en plein
milieu d’une rue. Réciproquement, si le rayon de capture est trop grand l’utilisateur
risque de changer trop tôt de direction et de percuter un obstacle.

Bien que l’étude d’une navigation strictement auditive puisse nous renseigner sur la
capacité d’un individu à s’orienter et à se déplacer dans l’espace à l’aide des indices de
la localisation auditive, les cas d’usage que nous avons présentés sont assez éloignés de
notre contexte applicatif. En effet, la navigation auditive, lorsque l’on dispose aussi d’indices visuels nécessite, semble-t-il, une utilisation différente de la spatialisation sonore.
De plus, nous ne comptons pas mettre en œuvre des dispositifs complexes de réalité augmentée, et encore moins de géo-localisation. Or, seule l’expérience de Lokki et Gröhn
[LG05], à notre connaissance, a eu pour objet la comparaison des performances d’un
utilisateur lors d’une navigation sonore, visuelle et audiovisuelle, dans un environnement
virtuel. Lors de cette expérience, les participants se déplaçaient dans les trois dimensions de l’espace à l’intérieur de protéines (Figure 5.2.a), le long de chemins prédéfinis,
à la recherche de cibles représentées visuellement par des sphères de couleur blanche
(Figure 5.2.b) et auditivement par un bruit rose. On retiendra essentiellement de leur
2
Le système, développé par Walker et Lindsay, accompagnent le changement de position de la cible
intermédiaire (ou du point de navigation) par un « son de carillon », qui se déclenche dès que la distance
est inférieure au rayon de capture.
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expérience que la navigation a été réalisée plus efficacement lorsque l’utilisateur pouvait
mettre à profit, non seulement les indices visuels, mais aussi les indices sonores qui lui
étaient fournis. En effet, ces derniers se révèlent être particulièrement utiles lorsqu’une
cible se trouve au delà du champ visuel, ou qu’elle est simplement cachée par d’autres
objets. Lokki et Gröhn ont d’ailleurs observé une certaine complémentarité des modalités visuelles et auditives. Il semblerait que la stratégie des participants ait consisté à
utiliser les indices sonores dans un premier temps, pour déterminer la direction globale
de la cible et les indices visuels, seulement pour l’approche finale.

Fig. 5.2 – Expérience de navigation audiovisuelle dans un environnement virtuel
(d’après Lokki et Gröhn [LG05]). Les participants naviguent en vue subjective à l’intérieur de protéines le long de chemins prédéfinis et doivent trouver 15 cibles en mettant
à profit les indices visuels et/ou sonores qui leur sont fournis.

Dans la plupart des travaux rencontrés dans la littérature, il ne s’agit pas tant de
naviguer dans un environnement que de s’orienter librement vers une succession de
cibles. Nous ne pouvons pas véritablement parler de navigation puisqu’à aucun moment
l’utilisateur ne doit faire de choix. Les difficultés rencontrées par un utilisateur à trouver
son chemin, ou la connaissance qu’il élabore au gré de son exploration sont clairement
des questions qui sont éludées. Ainsi les tâches, étant plutôt perceptives que cognitives,
elles sont finalement assez proches de celles rencontrées en psychoacoustique pour l’étude
des mécanismes de localisation dynamique. L’étude de Lokki et Gröhn [LG05] est donc
assez exemplaire, de ce point de vue. Cependant, elle ne traite que de l’apport des
indices de la localisation auditive et ne se pose pas la question de la façon dont on
peut les utiliser pour améliorer les performances de navigation. Ainsi, en l’absence de
travaux adressant la problématique de « l’accessibilité d’un environnement virtuel », il
nous semble pertinent d’approfondir notre étude dans cette direction. Mais avant de se
demander comment un individu appréhende l’espace et navigue dans un environnement
virtuel, il semble logique de comprendre au préalable quelles sont ses capacités pour
la navigation dans un environnement réel, construit par l’homme et arbitrairement
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complexe.
5.1.1.2

Acquisition visuelle de connaissances spatiales dans un environnement construit

Si l’on pose le problème naïvement, le déplacement dans un environnement construit
(e.g. un musée, contenant différentes salles, dans lesquelles sont placés des panneaux
qui les divisent en différents espaces) n’offre qu’une succession d’observations locales de
l’espace. La présence d’obstacles réduit considérablement l’information disponible sur
l’environnement et, en conséquence, limite la capacité d’un individu à raisonner sur la
position relative des « objets » qui s’y trouvent. Comme l’illustre la figure 5.3, la seule
façon de résoudre ce problème est d’explorer l’espace, en diversifiant les observations
locales pour vérifier certaines hypothèses. Ce n’est qu’en rassemblant ces fragments de
perception en un tout, qu’un individu peut éventuellement construire une représentation mentale de l’espace qui sera mise à profit pour raisonner sur son environnement.

Fig. 5.3 – Exemple de succession d’observations locales, pour la construction d’une
représentation mentale de l’environnement (emprunté à Edwards et Ligozat [EL04]). En
raison des différents obstacles qui se présentent à lui, l’observateur ne voit que l’objet
A, lorsqu’il est point P1. Il peut ensuite apercevoir les objets B et C en se déplaçant au
point P2. Ce n’est qu’en se déplaçant finalement au point P3, qu’il voit l’objet D.

Or, lorsque les obstacles sont très nombreux et l’espace complexe (e.g. une ville),
l’information la plus sûre est celle relative à la position et aux dimensions des obstacles
eux-mêmes, plutôt qu’aux objets de l’environnement qui sont le plus souvent occultés.
Ainsi, d’après Edwards et Ligozat [EL04], « les obstacles acquièrent une dominance ontologique sur les points ponctuels, et la description de l’environnement devient avant
tout une description des obstacles, suivie par une description plus ambiguë des objets ».
Ainsi, dans le contexte d’un environnement réel, les données du problème sont bien
plus complexes que celles énoncées section 2.4.2. On ne peut pas simplement encoder
la position spatiale d’un ensemble d’objets pour créer une carte cognitive de l’espace
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sur laquelle on peut s’appuyer pour s’y repérer. Pourtant, l’étendue des connaissances
que l’on acquiert grâce à l’exploration visuelle est plus variée que ce que le laisse croire
l’exemple précédent. En effet, il caractérise bien la situation d’un individu « naïf », qui
découvre un environnement pour la première fois, mais pas celle du citadin, par exemple,
dont l’expérience de son environnement s’inscrit dans la durée.
D’après Roland Barthes [Bar94a], « l’espace humain en général (et non seulement
l’espace urbain) a toujours été signifiant », et l’urbaniste Kevin Lynch « semble être le
plus proche de ces problèmes de sémantique urbaine dans la mesure où il s’est préoccupé
de penser la ville dans les termes mêmes de la conscience qui la perçoit, c’est-à-dire de
trouver l’image de la ville dans les lecteurs de cette ville ». En effet, Lynch [Lyn60], dans
son ouvrage « The image of the city », accorde un grande importance à la lisibilité (ou
legibility) de la ville, qui conditionne la « qualité » des représentations mentales qu’un
individu construit de son environnement et donc son habileté à s’y mouvoir. Or, même
si chaque image mentale est propre à chacun, Lynch a su trouver, dans la « forme physique » de la cité, les unités discrètes, permettant de caractériser une image publique de
l’espace urbain, généralisation des images individuelles. Il les décrit de la façon suivante :
– (Chemins) « Canaux », le long desquels, l’observateur se déplace (e.g. trottoir,
route, etc.). Pour la plupart des individus, ce sont les éléments prédominants de
leur image de la cité.
– (Frontières) Eléments linéaires, qui ne sont pas considérés comme des chemins
par un observateur. Ce sont des « barrières », plus ou moins franchissables qui
séparent une région d’une autre. Bien qu’elles ne soient sans doute pas aussi
importantes que les chemins pour un individu, elles peuvent avoir tout de même
une certaine fonction structurante (e.g. certains grands axes routiers d’une ville,
le contour d’une ville dessiné par l’eau ou des murs).
– (Districts) Régions reconnaissables, notamment, par leurs caractéristiques physiques, qui leurs confèrent une identité. La plupart des individus structurent généralement leur environnement de cette façon. Les différences inter-individuelles
dépendent donc du fait que les Districts ou les Chemins sont les éléments dominants de l’image mentale.
– (Nœuds) Points stratégiques de focalisation à partir desquels et vers lesquels, un
observateur se déplace. Ce sont principalement des jonctions, des intersections,
des convergences de chemins, etc. Cependant, ils peuvent simplement être des
points de concentration d’une activité ou d’une caractéristique physique. Ils sont
typiquement les points de focalisation des Districts. Ils jouent, eux-aussi, un rôle
structurant.
– (Points de repère ou Landmarks) Ce sont des points de référence externes
(i.e. ils ne sont pas pénétrables). Certains sont distants, typiquement visibles sous
des angles variés et à de grandes distances, pouvant être utilisés comme référence
radiale puisqu’ils dépassent des éléments plus petits . Ils peuvent être à l’intérieur
de la ville, ou à une distance telle qu’ils symbolisent, pour des raisons pratiques,
une direction constante (e.g. une tour isolée, une montagne, etc.). Certains, au
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contraire, sont principalement locaux et visibles seulement à certains endroits ou
selon certains angles d’approche (e.g. les panneaux, les arbres, les magasins, etc.).
Les Landmarks confèrent fréquemment une identité à un lieu, mais ils peuvent
parfois être utilisés comme éléments structurants. Ils deviennent de plus en plus
importants à mesure que le citadin se familiarise avec certains dans la ville.

On retrouve les mêmes éléments constitutifs de la représentation mentale dans le
modèle LRS (pour Landmark, Route, Survey) proposé par Seigel et White [SW75]. Ce
modèle considère qu’un individu localise dans un premier temps les lieux et les objets
importants, acquérant ainsi une connaissance des points de repère (ou Landmark knowledge). Plus tard, se développe une connaissance des itinéraires (ou route knowledge),
à mesure que les points de repère sont « connectés » les uns aux autres par les chemins parcourus. Une telle connaissance peut être considérée comme un graphe, qui se
complète au gré de l’expérience. Enfin, lorsque sa connaissance de l’espace devient suffisante, l’individu acquiert une connaissance de la configuration (ou survey knowledge),
sorte d’image « en survol » de son environnement. A ce stade de la cognition spatiale,
même s’il n’a pas parcouru l’ensemble des chemins possibles, il est capable de trouver
un chemin « à la volée », puisqu’il a la capacité d’estimer les distances et les directions
relatives de n’importe quel couple de points dans l’espace.
Ainsi, même si de nombreuses questions restent en suspens, les recherches concernant la connaissance spatiale, issues du domaine de la perception visuelle, semblent
suffisamment avancées pour que l’on puisse émettre des hypothèses sérieuses sur les
capacités d’un individu à élaborer des stratégies qui guident ses déplacements (ou wayfinding). En revanche, lorsqu’un individu ne souffre d’aucune déficience visuelle, on ne
sait rien du rôle que peut jouer la perception auditive, si tant est qu’elle en joue un.
Pourtant, lorsqu’il s’agit de concevoir une médiation technique permettant de rendre
un environnement virtuel inconnu plus accessible, il ne fait aucun doute que la modalité
sonore possède des qualités que n’a pas la modalité visuelle, et qu’il est nécessaire de
mettre à profit. Les travaux de Lokki et Gröhn [LG05] l’ont d’ailleurs bien montré. Mais,
avant de se poser la question des contributions respectives de la vision et de l’audition
à la connaissance spatiale, tentons d’en apprendre un peu plus sur cet inconnu qu’est
le paysage sonore.
5.1.1.3

Le paysage sonore (soundscape)

Murray R. Schafer [Sch93], qui a introduit la notion de « paysage sonore », est plus
proche dans son analyse de notre environnement sonore quotidien de Pierre Schaeffer
et de son « Traité des objets musicaux » [Sch66] que de Kevin Lynch. Son propos étant
plutôt celui d’un compositeur que d’un urbaniste, son point de vue est avant tout esthétique. Pourtant, il est l’un des premiers, et encore l’un des rares, à avoir tenté de
décrire ce qu’ont pu représenter pour l’humain, à travers l’histoire et les civilisations,
les sons qui ont occupés son espace.
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Lynch [Lyn60], a pu décrire les éléments signifiants de l’environnement urbain en
se fondant sur les propriétés topologiques et géométriques de la cité. Or, la structuration perceptive de notre environnement sonore n’est pas spatiale au sens où on l’entend
pour la vision. En effet, comme nous l’avons déjà remarqué section 3.2.1, un individu semble regrouper prioritairement les séquences d’ambiances sonores urbaines sur
la base du contenu sémantique (identification de sources) et du caractère événementiel
(avec événements sonores identifiables) ou amorphe (sans événement sonore particulier)
des séquences [Maf99]. Les paysages sonores et visuels n’ont donc pas la même morphologie et ne donnent pas accès au même type de connaissance sur l’environnement.
Tandis que la vision donne accès à une connaissance de la configuration, l’audition, elle,
donne plutôt accès à une connaissance des évènements. En d’autres termes, à l’opposé
de toute cartographie, le paysage sonore ne renseigne pas tant sur les caractéristiques
topographiques et géométriques de l’espace, que sur les caractéristiques des objets qui
l’habitent. D’ailleurs, il n’est pas fait mention, une seule fois, dans l’ouvrage de Schafer
[Sch93], de la localisation auditive. Cela ne l’empêche pas de définir et d’utiliser la notion
de perspective dans ses descriptions des paysages sonores, mais en l’associant plutôt à
celle de dynamique ou de contraste. Il fait ainsi le rapprochement entre l’apparition de
la perspective dans la peinture de la Renaissance, et l’introduction d’une quantification
systématique du niveau sonore (piano et forte) marqué dans l’histoire par la Sonata
Pian’e Forte de Giovanni Gabrieli.
Pourtant, comme Lynch, on peut considérer que Schafer a bien remarqué qu’il existe
dans tout espace, à partir du moment où il est habité par l’homme, et fait par lui, « ce
rythme fondamental de la signification qui est l’opposition, l’alternance et la juxtaposition d’éléments marqués et d’éléments non marqués » [Bar94a]. Il est donc très attaché
à la dualité figure/fond (ou figure/ground ), empruntée à la psychologie de la perception
visuelle. Ceci l’amène à définir différents plans sonores, soit différentes catégories de
sons, qui caractérisent un paysage sonore3 :
– (Keynote ou Tonalité) Il s’agit, par analogie avec le système tonal en musique,
d’une sorte de référence (ou tonique), grâce à laquelle, les autres sons prennent
tout leur sens. Ces sons constituent une sorte d’arrière-plan (le fond ou ground ),
dont l’existence est expliquée par la géographie ou le climat (l’eau, le vent, la
forêt, les oiseaux, les insectes). « Ces sons n’ont pas besoin d’être écoutés de façon
continue [...] ; ils deviennent des habitudes d’écoute malgré eux »[Sch93].
– (Signals ou Evènements) Il s’agit de l’ensemble des sons vers lesquels l’attention
est dirigée. D’ailleurs certains de ces sons doivent impérativement être entendus,
puisqu’ils ont la capacité d’alerter l’individu (sirènes, cloches, klaxons, sifflets,
etc.). En contraste avec la tonalité, ils constituent une sorte de premier plan (ou
figure) dans un paysage sonore .
– (Soundmarks ou empreintes) Inspiré du terme landmark (ou point de repère)
3

Dans sa thèse, Guastavino [Gua03] utilise une traduction des termes anglo-saxons employés par
Shafer. Nous nous conformerons donc à sa traduction, par souci de cohérence.
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de Lynch [Lyn60], ils émergent, quant à eux, du premier plan. Dans le contexte
d’une communauté donnée, ils possèdent des caractéristiques qui les distinguent
des autres sons, les rendant, non seulement remarquables mais surtout identifiables
par les individus de cette communauté. Même si Schafer ne donne pas d’exemple
concret de soundmark, on peut supposer que les cloches d’églises peuvent jouer un
tel rôle, de même que les cornes de brume, dont la fonction est plus explicitement
de servir à l’orientation.

Comme le remarque très justement Guastavino [Gua03], cette catégorisation peut
être mise en relation avec les trois types d’écoute, écouter/entendre/ouïr, décrits par
Pierre Schaeffer [Sch66] (Tableau 5.1).
Plans sonores
Tonalité

Evènements

Empreintes

Ecoutes
Ouïr

Définition (d’après Chion [Chi95])
C’est être frappé de sons, c’est le niveau le plus
brut, le plus élémentaire de la perception ; on
« oit » ainsi passivement, beaucoup de choses
qu’on ne cherche ni à écouter ni à comprendre
(ni même à entendre).
Entendre C’est manifester une intention d’écoute, sélectionner dans ce qu’on oit, ce qui nous intéresse plus
particulièrement, pour opérer une qualification de
ce qu’on entend.
Ecouter
C’est traiter le son comme un indice, pour l’identification d’une source, d’un évènement ou d’une
cause.

Tab. 5.1 – Correspondance entre les plans sonores de Schafer [Sch93] et les écoutes de
Shaeffer [Sch66] (d’après Guastavino [Gua03]).

Ces trois écoutes peuvent, à leur tour, être mises en relation avec les étapes préattentives et attentives, introduites par la théorie des ressources attentionnelles, que
décrivent Jones et Yee [JY94]. « Dans l’étape préattentive, les percepts d’objets cohérents sont formés sans effort selon les principes de la Gestalt » [JY94]. Il semble donc
qu’une première ségrégation s’applique entre l’arrière-plan (ou tonalité), que l’on oie
passivement et le premier plan (évènements et empreintes), sur lequel s’exerce véritablement l’attention. En effet, « les contraintes qui touchent à l’attention appartiennent
à la seconde étape, étape de l’attribution de ressources »[JY94]. C’est celle où s’applique
l’attention sélective, c’est-à-dire la ségrégation intentionnelle exigeant un effort, entre
les évènements que l’on entend et les empreintes (ou soundmark ) que l’on écoute.
Pour Schafer, cette organisation en plans sonores et plus particulièrement, l’opposition figure/ground, offre un cadre de référence pour caractériser notre expérience sensible. Typiquement, elle lui sert de support pour distinguer des paysages sonores offrant
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respectivement de bonnes et de mauvaises conditions d’écoute (hi-fi and lo-fi soundscape4 ). Les qualificatifs hi-fi et low-fi semblent exprimer ici le degré de « lisibilité » (ou
legibility) du paysage au sens de Lynch (i.e. le degré de clarté apparente). Typiquement
dans une ville Schafer remarque que la perspective sonore ou le contraste s’estompe et
que la séparation figure/ground est rendue plus floue par rapport à la campagne plus
calme, où l’on entend mieux chaque détail qui compose le paysage sonore. En effet, les
environnements lo-fi, sont « surchargés » de sons, se masquant les uns les autres, où
seuls ceux dont le niveau sonore est extrêmement élevé émergent du fond sonore. En
d’autres termes, pour Schafer, la lisibilité d’un paysage sonore semble pouvoir s’évaluer
à l’aune de l’efficacité de l’écoute sélective, dont est tributaire la capacité d’un auditeur
à qualifier et identifier les évènements qui le composent.
Bien que nous ayons constaté que la structuration perceptive de notre environnement sonore n’était pas à proprement parler spatiale, les travaux de Guastavino [Gua03]
sur la validé écologique de la reproduction d’une image spatiale, introduite section 3.2.2,
semblent indiquer que la dimension spatiale du paysage sonore n’est pas sans laisser de
« trace » dans les représentations mentales de notre environnement. Notamment, nous
avons mis en valeur le fait que la sensation d’enveloppement était l’une des « natures
désirées » d’une reproduction sonore faisant référence à l’expérience vécue d’une architecture. En outre, même si ce temps est sans doute révolu, le rôle fondamental qu’ont
pu jouer les cloches d’églises dans les villes occidentales, indique bien que certaines
empreintes (ou soundmark ) d’un paysage sonore, peuvent jouer un rôle équivalent ou
complémentaire aux points de repère visuels (ou landmark ) décrit par Lynch. Qu’ils
soient globaux ou locaux, pourquoi ne participeraient-ils pas, eux aussi, à l’élaboration
des stratégies qui guident l’individu dans ses déplacements ? Même si l’on peut douter
qu’un individu ne souffrant pas de déficience visuelle soit en mesure d’utiliser dans ses
déplacements quotidiens les indices que lui offrent le paysage sonore, rien n’empêche,
dans un environnement virtuel de tirer un meilleur profit de l’habilité spatiale du système auditif. Il nous reste à déterminer de quelle façon.

5.1.2

Modes d’acquisition de connaissances dans un environnement
virtuel 3D, dit non-immersif

En se plaçant dans le cadre des applications multimédia actuelles, nous nous éloignons de la perception naturelle, tant d’un point de vue sonore que visuel. Cela signifie,
tout abord, qu’un compromis doit être trouvé en termes de qualité technique des dispositifs. S’agissant du rendu sonore au casque, cela implique qu’une synthèse binaurale
n’est pas individualisée, que la localisation dynamique des sources n’est pas possible, du
moins de façon naturelle (i.e. compensation des mouvements de la tête) et, qu’éventuel4

Les termes « hi-fi » et « lo-fi » , abréviation des termes « high fidelity » et « low fidelity » sont des
abus de langage conscients de Schafer, qui cherche à exprimer de façon concise, ce qui ne peut l’être. Ce
dont il s’agit n’a rien à voir avec la fidélité. Il semble plutôt s’agir de qualité, notion bien plus complexe,
comme nous avons pu nous en rendre compte au chapitre 3, lorsque nous avons tenté de déterminer les
attributs perceptifs d’une image spatiale et les facteurs psychologiques mis en jeu (section 3.2 ).
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lement le nombre de HRTF (i.e. le nombre de positions spatiales que l’on peut définir)
est réduit. Pour un rendu sur haut-parleurs, ce compromis s’exprime plutôt par une réduction du nombre de haut-parleurs, par exemple à la géométrie dite « 3 - 2 », adoptée
par le format 5.1. Quant au rendu graphique, il s’agit plutôt d’image en perspective,
que de véritable image en relief, soit la simple projection d’objets 3D sur la surface de
l’écran. Ainsi, nous nous plaçons dans le contexte d’environnements virtuels faiblement
immersifs5 , qui, à y regarder de plus près, conduisent à des représentations audiovisuelles
de l’espace semblables à celles que l’on rencontre au cinéma. En effet, au delà de toute
idée de fidélité, dont nous avons déjà discuté du caractère fallacieux, la présence du
« cadre » ou de la « fenêtre » semble l’élément structurant d’un paradigme. C’est plutôt
la dimension interactive, comme l’illustrent si bien les applications vidéo-ludiques, qui
constitue véritablement la rupture avec la tradition cinématographique.
5.1.2.1

Point de vue et point d’écoute

L’emploi de la métaphore de la caméra est un bon moyen d’analyser les représentations spatiales rencontrées dans les jeux et, par extension, celles rencontrées dans les
systèmes d’information mettant en œuvre un environnement virtuel 3D. Or, si l’on fait
abstraction, dans un premier temps, des aspects dynamiques, la représentation visuelle
de l’espace est caractérisée en premier lieu par le points de vue qui est, dans son acception strictement spatiale, l’endroit d’où la scène est considérée. On peut ainsi distinguer
trois archétypes de point de vue sur l’espace :

Fig. 5.4 – Illustration des trois archétypes de points de vue sur l’espace du jeu : (a)
première personne (Portal ), (b) troisième personne (Mario 64 ) et (c) synoptique (Sid
Meier’s Civilization IV ).

– (Première personne) C’est un point de vue dit aussi égocentrique ou subjectif,
puisque l’observateur voit avec les « yeux » du personnage qu’il incarne, comme
c’est le cas, par exemple, dans les jeux de type FPS (pour First Person Shooter ), les simulateurs de vol ou de conduite automobile. Même s’il semble le plus
naturel et le plus intuitif, c’est le mode de perception visuelle qui offre le moins
d’informations sur le contexte spatial du jeu (Figure 5.4.a).
5

Au sens le plus commun du terme, qui, comme nous l’avons vu section 4.2.1, est très critiquable.
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– (Troisième personne) Même si le monde est toujours perçu « de l’intérieur »,
ce point de vue conduit à un plus haut degré d’information contextuelle. Cela
se révèle particulièrement critique lorsque le joueur doit constamment évaluer sa
position par rapport à la structure spatiale du jeu pour éviter de tomber dans un
trou, pour sauter d’une plateforme à une autre, comme c’est le cas pour les jeux de
plateforme ou d’aventure-action. En contrepartie, ce point de vue rend certaines
actions plus difficiles, particulièrement celles nécessitant une perception précise
de l’orientation de l’avatar, par exemple, la visée d’une cible (Figure 5.4.b).
– (Synoptique) Aussi appelé « god view », « bird view » ou point de vue allocentrique, il offre au joueur, à l’instar d’une carte, une vue d’ensemble sur l’environnement. Typiquement utilisé dans les jeux de guerre et autres jeux de stratégie,
il implique souvent la possibilité de modifier l’échelle de la représentation visuelle
en déplaçant la caméra verticalement, pour bénéficier d’une vue plus ou moins
détaillée (Figure 5.4.c).
De la même façon que l’on défini un point de vue, on peut définir un point d’écoute,
qui, par analogie avec le microphone, est l’endroit d’où est « captée » la scène sonore. Cependant, c’est une notion beaucoup plus ambiguë. Comme nous l’avons déjà mentionné
section 4.2.1, il parait naturel au premier abord, de faire du couple caméra/microphone,
comme du couple œil/oreille un ensemble solidaire, donc de faire coïncider le point
d’écoute et le point de vue, lorsque ce dernier est subjectif (i.e. égocentrique). Le caractère omnidirectionnel de la perception auditive offre d’ailleurs l’opportunité de combler
le manque d’information contextuelle sur l’espace et d’augmenter, comme nous l’avons
maintes fois mentionné, les capacités de « conscience de situation » (ou « situational awareness ») du joueur. Cependant, quelle doit être la position du point d’écoute, lorsque le
point de vue est objectif (i.e. à la troisième personne ou synoptique) ?
Notons tout d’abord que l’espace sonore semble avoir en soi un caractère fondamentalement égocentrique. En effet, la perception subjective (i.e. l’utilisateur perçoit « de
l’intérieur » les objets d’un environnement sonore) sied bien aux qualités omnidirectionnelles de la modalité auditive. D’ailleurs Cohen [CL93] qualifie son système Handy
Sound, que nous avons décrit section 4.3.1 de type « perspective égocentrique ». Or, il
a développé une variante de ce système, appelée MAW (pour Multidimensional Audio
Window ), utilisant cette fois-ci un dispositif d’affichage montrant une vue synoptique
en deux dimensions (ou « de dessus ») de la position des sources virtuelles par rapport
à l’auditeur. Ainsi, plutôt que de déplacer les sources sonores (i.e. les voix des interlocuteurs dans un système de téléconférence), par rapport à son propre corps, comme
dans Handy Sound, l’utilisateur peut arranger à sa guise, dans MAW, la position des
icônes visuelles symbolisant les sources et l’auditeur. Comme il est illustré Figure 5.5,
la représentation sonore reste égocentrique (comme dans Handy Sound ), tandis que la
représentation visuelle est allocentrique. Cela constitue pour Cohen, un dispositif globalement de type « perspective allocentrique », puisqu’il projette l’espace sur un medium
extérieur à l’individu (l’écran) et paritaire (i.e. l’utilisateur, comme ses interlocuteurs,
sont représentés avec le même type d’icône graphique).
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Fig. 5.5 – Illustration de la dissociation entre le point de vue objectif et le point d’écoute
subjectif, pour la représentation audiovisuelle de l’espace.

Il semble y avoir conflit, dans cette dissociation (à sens unique) du point de vue et
du point d’écoute, entre la place objective de l’observateur devant la scène, et la position
subjective que le son invite à prendre. Or, d’après Chion [Chi85], « ce conflit est au cœur
du problème de l’identification au cinéma ; en même temps, il résume ce que Sternberg
appelait ’la tendance congénitale du micro à contredire la caméra’, autrement dit l’impossibilité d’établir un rapport harmonieux entre les deux messages, visuels et sonores,
si l’on s’en tient à placer le micro et la caméra d’un même point de vue ’objectif’ ». On
comprend bien l’intérêt d’un tel décrochement spatial, « qui permet de situer librement
les personnages dans l’espace, grâce à la caméra, tout en maintenant avec eux, par la
voix, le lien de l’attention et de l’identification » [Chi85].
Cependant, pour approfondir ce concept de contrepoint audiovisuel, il est nécessaire
de prendre en considération les aspects dynamiques de la représentation spatiale. Or,
des différents points de vue sur l’environnement, il en ressort deux types de locomotion :
– Une locomotion pédestre, en référence aux jeux de type FPS, qui se développent
sur une surface. La métaphore employée pour se déplacer et les conditions de
perception étant d’inspiration « naturaliste6 », nous pensons avoir fait un tout
d’horizon suffisamment exhaustif de la littérature, pour être en mesure d’évaluer
l’utilisabilité d’un dispositif sonore, pour la navigation dans un environnement
virtuel construit et arbitrairement complexe.
– Une locomotion en survol, en référence aux jeux de guerre et de stratégie, pour
lesquels les propriétés du point de vue et du point d’écoute sont amenées à être
6

Pour ne pas dire « écologique ».
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modifiées. Dans ce cas, le joueur peut, a priori, déplacer librement la caméra (trois
degrés de liberté en rotation et trois degrés de liberté en translation). Ce mode
de navigation étant propre aux environnements virtuels rencontrés dans certains
jeux et, plus généralement dans certaines systèmes interactifs de visualisation
d’information, nous nous devons d’approfondir ce cas d’usage pour en cerner les
problématiques sous-jacentes.
C’est donc sur l’étude du mode d’exploration « en survol » que nous allons clôturer
l’état de l’art traitant des facteurs humains, dans la communication humain-machine.
Nous pourrons ensuite nous focaliser sur les aspects « système » des interfaces de navigation dans les environnements sonores 3D et présenter les modèles sur lesquels nous
appuyer pour en définir l’architecture.
5.1.2.2

Vers une interface sonore et visuelle, dite zoomable

Les jeux, tels que Sim City et Civilization, ou encore l’application google earth sont
fondés sur le même principe de navigation, utilisant les fonctions de pan et de zoom
(Figure 5.6) :
– (pan) Changement de position pour une échelle donnée. C’est une exploration
« horizontale ».
– (zoom) Changement d’échelle pour une position donnée. C’est une exploration
« verticale ».

Fig. 5.6 – Les opérations de pan et de zoom : (a) pan pur, (b) zoom pur, (c) zoom
centré autour du point q (d’après Furnas et Bederson [FB95]).

Or, plus l’échelle est petite, plus le nombre d’objets interceptés par le point de vue
est important, ce qui a pour conséquence notamment d’augmenter le « coût » des algorithmes de rendu graphique. Ainsi, pour s’assurer que celui-ci reste constant, il est
nécessaire de modifier en fonction de l’échelle le niveau de détail des objets (le nombre de
vertices des maillages 3D, la résolution des textures, etc.). De plus, la quantité d’informations transmises à l’observateur augmente de façon concomitante, ce qui a tendance
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à surcharger la représentation visuelle, au détriment de sa lisibilité. Ainsi, afin qu’une
telle interface soit utilisable, tant du point de vue de sa conception, que de son utilisation, il est nécessaire d’optimiser non seulement les algorithmes de rendu, mais aussi les
capacités perceptives et cognitives de l’utilisateur.
Afin de remédier au problème de la surcharge d’information, le concept focus +
contexte a été introduit, dans le cadre des recherches en visualisation d’informations,
afin de permettre la cohabitation dans une même vue de différentes échelles ou niveaux
de détail sur les données représentées. Tentant de tirer parti des capacités préattentives
de la perception visuelle, une région particulière de l’espace, le focus, est mise en valeur
par rapport aux autres régions, qui constituent le contexte. Ces interfaces utilisent généralement des méthodes de distorsion qui déforment le rapport spatial entre les objets.
Comme le résume Ziat [Zia06], « elles créent de cette façon une région d’intérêt qui
permet à l’utilisateur d’examiner un point local (le focus), tout en présentant en même
temps une vue holistique de l’espace pour fournir un contexte global afin de faciliter la
navigation ». Cela a donné naissance à des interfaces, telles que les interfaces pliables
[CCF97]) (ou à espace élastique), permettant de déplacer une « lentille » sur l’écran (à
la manière d’un « fish-eye » en photographie), afin d’agrandir une partie de l’image
(Figure 5.7).

Fig. 5.7 – Agrandissement et distorsion à l’aide d’une surface 3D pliable (d’après Carpendale et al. [CCF97]).

Or, dans le cas de la représentation de données géoréférencées, il est délicat de modifier l’organisation spatiale des données, puisque le système doit maintenir une représentation stable (ou cohérente) de l’environnement. Pour remédier à ce problème, Kosara
[Kos01] s’inspire, par exemple, des effets de profondeur de champ en photographie, pour
mettre valeur les régions d’intérêts, en rendant le contexte plus flou (Figure 5.8).
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Fig. 5.8 – Illustration d’une technique de focus+contexte, utilisant un effet de flou
(d’après Kosara [Kos01]).

Cependant, toutes ces techniques ont toujours pour défaut de manquer de lisibilité
dans la zone de distorsion. La capacité d’examiner les détails d’une représentation (focus) rentre donc, de toute façon, en conflit avec la capacité de maintenir le contexte
global, particulièrement si l’on fait un usage exclusif de la modalité visuelle. Le principe
« overview first, zoom and filter, then details-on-demand », proposé par Shneiderman
[Shn96], semble plus adapté, puisqu’il assume cet état des choses, en prônant d’une certaine façon la perception successive (et non, simultanée) du contexte et du focus. Il est
alors possible de porter un soin particulier à la représentation du contexte global, afin
qu’il offre un aperçu le plus utilisable possible. C’est justement l’objectif des interfaces
dites zoomables, qui adaptent la représentation, à chaque niveau d’échelle, par une technique de zoom dite sémantique. Ainsi, à la différence d’un zoom géométrique, qui modifie
la « résolution » des objets, afin de conserver un « coût » constant des algorithmes de
rendu, le zoom sémantique sélectionne les objets qui doivent être représentés et modifie
leur apparence, afin de conserver une densité constante d’informations [Zia06].

Fig. 5.9 – Illustration d’un zoom « sémantique » appliqué à un objet de l’environnement
virtuel d’information géographique (une « église »).
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Comme l’illustre la figure 5.9, dans un environnement virtuel d’informations géographiques, on peut avoir recours, à mesure que l’échelle diminue, à un degré de schématisation de plus en plus important : d’un modèle 3D d’un objet, on ne représente
plus qu’une image en 2D, puis une forme géométrique simple, un symbole et, pour finir, une forme primitive. On supprime donc, au fur et à mesure, les objets les moins
utiles à la lisibilité de l’environnement (considérés comme de l’ornement) et on rend
plus « compacte » la représentation de ceux qui sont affichés. Cependant, le problème
reste toujours qu’une augmentation de l’échelle se fait au détriment du contexte et, réciproquement, un agrandissement au détriment du détail. Bien que des méthodes focus
+ contexte, puissent être employées, les limitations en termes de quantité d’informations transmises sont inhérentes à l’emploi exclusif de la modalité visuelle. Or, comme
nous avons pu nous en rendre compte, la modalité sonore est en mesure de combler les
lacunes de la modalité visuelle, à petite et à grande échelle, étant donné leur complémentarité potentielle. Par exemple, Mc Gookin et Brewster [MB02], recommandent, à une
grande échelle, de représenter le focus (i.e. les éléments de l’environnement immédiat)
à l’aide de la modalité visuelle et le contexte (les éléments plus lointains, filtrés selon
un système de priorité), à l’aide de la modalité sonore (Figure 5.10). Réciproquement,
Nesbit [Nes01] suggère, à une petite échelle, d’utiliser « un espace auditif plus ’compact’
dans un même espace visuel, permettant d’entendre les détails sur les données avec une
grande précision, tout en maintenant le contexte global avec la représentation visuelle ».

Fig. 5.10 – Illustration de l’interface multimodale focus + contexte, permettant de
pallier les limites inhérentes des dispositifs mobiles, en terme d’affichage (d’après Mc
Gookin et Brewster [MB02]).

Pourtant, même si nous avons quelques certitudes sur la complémentarité du point
de vue et du point d’écoute, nous n’avons apporté qu’un nombre restreint de réponses
aux nombreuses questions qui se posent quant à la définition d’un contrepoint audiovisuel. Notamment, comment définit-on le concept de zoom dans la représentation sonore ? Comment peut-on faire varier le niveau de détail sonore ? Quel est l’équivalent
du zoom sémantique ? Dans quelle mesure les effets de spatialisation sonore doivent-ils
être impliqués dans tout cela ?
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En tentant de définir le terme « modalité », Niguay [Nig94] constate que celui-ci est
tiraillé « entre d’une part, les préoccupations des psychologues et des ergonomes qui
visent à développer des théories explicatives ou prédictives sur les interfaces nouvelles,
et d’autre part, les considérations des informaticiens qui visent à définir des modèles
d’architecture logicielle et des outils pour la réalisation de telles interfaces ». Or, jusqu’ici, nous avons, dans une large mesure, pris le point de vue des premiers et assez
peu celui des seconds. Etant donné les problématiques liées à l’usage de la spatialisation sonore dans une interface, une telle insistance est grandement justifiée. Cependant,
comme nous l’avons souligné en conclusion du Chapitre 4, il ne suffit pas de proposer
des solutions à un problème d’usage, il faut aussi proposer des solutions techniques
pour rendre cet usage possible. En effet, la navigation dans un environnement sonore
requiert, avant tout, que l’on soit capable de créer un paysage sonore de synthèse composé potentiellement d’un très grand nombre de sources. Donc, premièrement, il nous
faudra connaître les modèles qui sont à notre disposition pour la création d’une scène
sonore, notamment, la définition d’une source, des effets de la propagation du son dans
l’environnement, d’un point d’écoute, etc. Deuxièmement, il faudra nous attarder sur le
problème de la gestion du niveau de détail d’une scène sonore et particulièrement sur
la façon dont on peut optimiser le rendu des sons d’ambiances. Nous terminerons enfin
cette revue de la littérature en illustrant comment, dans le cadre d’un système de représentation d’information, les ressources perceptives et cognitives de l’utilisateur peuvent
elles-aussi être optimisées. Ce sera l’occasion de présenter un modèle dit de référence,
qui illustrera comment ces éléments (description de scène, gestion de ressources, etc.)
s’intègrent dans l’architecture d’une interface pour la navigation dans un environnement
sonore 3D.

5.2.1
5.2.1.1

Description de scène sonore
Les nœuds audio dans les graphes de scène BIFS

Comme le rappelle Väänänen [Vää03a], dans la plupart des langages de description
de scène, orientés objets, tels que VRML, X3D ou encore MPEG-4, l’environnement est
défini par un graphe de scène, où les objets (appelés nœuds) peuvent être liés ensemble
pour former une structure hiérarchique (e.g. arbre). Dans ce graphe, les objets du plus
bas niveau sont typiquement ceux qui sont présentés à l’utilisateur (son, vidéo ou éléments graphiques). Ils héritent des propriétés des objets pères qui peuvent être utilisés
pour grouper, positionner ou modifier la taille de leurs enfants. En général, ces langages
permettent aussi d’inclure des paramètres d’interaction et des évènements dynamiques.
La façon dont les objets sont organisés dans le graphe de scène, aussi bien que les liens
et les interactions entre eux et avec l’utilisateur, définit la configuration spatiale et le
comportement dynamique de la scène.
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Fig. 5.11 – Exemple simple de scène MPEG-4, décrite grâce aux nœuds de l’Advanced
AudioBIFS (d’après Väänänen [Vää03a]). On entend au point d’écoute L1, le son direct et les réflexions. Au point d’écoute L2, on entend seulement le son direct filtré
(occlusion).

En terme de description de scène sonore, le format BIFS (pour « Binary Format
For Scenes ») de la norme MPEG-4 est sans doute l’un des plus avancés. Dans la première version du standard, un ensemble de nœuds, appelé AudioBIFS, a été introduit
pour le mixage et l’application d’effets audio. Les effets de spatialisation sonore sont
appliqués par l’intermédiaire d’un nœud Sound, utilisé pour positionner un flux audio
(nœud AudioSource ou AudioMix), en fonction de la position d’un point d’écoute 7
dans la scène (nœud ListeningPoint). C’est dans la seconde édition, qu’est apparue
une extension de l’ensemble des nœuds audio, appelée « Advanced AudioBIFS », permettant la modélisation d’environnement sonore (ou auralisation) et mettant en œuvre,
notamment, les deux approches dites physique et perceptive de la paramétrisation des
effets de salles (voir Jot, [Jot92] [JC92] et [JW95]). La figure 5.11 présente un exemple
simple de scène MPEG-4, utilisant les nœuds AcousticScene, AcousticMaterial et
DirectiveSound, qui ont été ajoutés pour cette deuxième version de l’AudioBIFS.
Voici une description sommaire de ces trois nœuds audio :
7

Si aucun point d’écoute n’est définit, la position de l’auditeur virtuel, est, par défaut, celle définie
par le point de vue, soit le nœud Viewpoint
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– (AcousticScene) L’interface de ce nœud présente un champ (center et size) permettant de définir une zone d’écoute. Le point d’écoute et la source doivent être à
l’intérieur de cette zone pour être audibles. Elle présente aussi les champs nécessaires à la définition des effets de réverbération tardive (reverbTime, reverbLevel
et reverbDelay).
– (AcousticMaterial) Ce nœud permet de définir les propriétés sonores (et aussi
visuelles) des surfaces 3D qui sont définies par le nœud IndexedFaceSet. Les
propriétés de transmission (champ transfunc) et de réflection (champ reffunc)
d’une surface sont définies sous forme de coefficients d’une fonction de transfert,
pour permettre un gain dépendant de la fréquence. La zone d’écoute, spécifiée
dans le nœud AcousticScene, définit les limites pour le processus d’auralisation,
en regroupant différentes surfaces acoustiques sous un même nœud Group. Cela
permet de définir différentes zones avec différentes « signatures acoustiques » dans
une même scène BIFS.
– (DirectiveSound) Etant une extension du nœud Sound, ce nœud hérite de son
interface. Il permet donc de définir la position d’un son dans l’espace et son atténuation en fonction de la distance par rapport au point d’écoute. Il se distingue
essentiellement par la possibilité de définir une directivité, soit l’application d’un
filtrage dépendant de la direction d’émission. Un flag a aussi été ajouté, qui permet de choisir si la source doit être affectée, ou non, par les effets de réverbération.

Fig. 5.12 – Exemple de traitement des flux audio dans l’audio subgraph d’un graphe de
scène AudioBIFS
Enfin, comme le souligne Scheirer et al. [SVH99], le graphe de scène de l’AudioBIFS,
appelé audio subgraph, est différent, dans sa conception, du graphe principal. En effet,
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pour ce dernier, les objets au plus bas niveau sont typiquement ceux qui sont présentés
à l’utilisateur (e.g. nœud DirectiveSound, pour une source sonore, nœud Shape, pour
un objet 3D). Les nœuds parents sont alors le plus souvent utilisés pour modifier les
propriétés de ces objets (e.g. couleur, translation, rotation). L’audio subgraph (Figure
5.12), quant à lui, décrit plutôt les traitements successifs qui sont appliqués sur les flux
audio multiplexés originaux (décodage, mixage, effet, etc.), avant qu’ils ne soient attachés à un nœud du graphe principal (Sound, Sound2D8 ou DirectiveSound).

5.2.1.2

Interaction avec le contexte environnemental - les limites de l’audioBIFS

Avec l’Advanced AudioBIFS, la norme MPEG-4 offre un langage de description de
scène sonore très puissant et très versatile, permettant de créer des contenus audio très
variés, aussi bien pour la télévision, la radiophonie, les applications de télécommunication, telles que la téléconférence, ou l’auralisation d’environnements virtuels. Cependant,
malgré son extrême sophistication, il lui manque encore un degré de raffinement pour la
création de scènes sonores spatialisées. En effet, bien que le nœud AcousticMaterial
permette de contrôler finement la transmission d’une onde sonore à travers une surface
3D définie par le nœud IndexedFaceSet, les effets environnementaux sont limités à
la simulation des effets d’occlusion (ou muffling effect). Les versions 4 et supérieure de
l’API EAX de Creative Labs proposent, de ce point de vue, une simulation beaucoup
plus élaborée de l’environnement acoustique. Voici un bref aperçu de la façon dont sont
créés les différents effets dit « environnementaux », proposés par cette interface de programmation :
– (Obstruction) On parle d’obstruction lorsqu’un objet dans une salle sépare la
source sonore de l’auditeur (Figure 5.13.a). Le son direct ne peut atteindre l’auditeur qu’en étant transmis à travers l’obstacle ou par diffraction. En traversant
l’obstacle, le son direct, est « assourdi » (filtrage passe-bas, dit aussi « muffling »).
La diffraction, quant à elle, est responsable de la création de sources dites secondaires, assourdies, elles aussi, par rapport à la source originale et positionnées aux
limites « visibles » de l’obstacle.
– (Occlusion) Si deux salles sont séparées par une paroi, on dit qu’il y a occlusion
du son (figure 5.13.b). A la différence de l’obstruction, le son direct et le son
réverbéré sont assourdis.
– (Exclusion) Si la paroi présente une ouverture (e.g. porte), on dit qu’il y a exclusion (5.13.c). Dans ce cas, le son direct passant par l’ouverture contribue à la
réverbération dans l’environnement de destination et la réverbération de la salle
où se se trouve l’auditeur est assourdie par la paroi. Si l’auditeur ne se trouve
8

Ce nœud a été créé pour attacher un son à des objets d’une scène visuelle 2D. Pour cela le flux
audio est spatialisé dans le plan vertical, face à l’auditeur, dont les limites sont déterminées par celles
d’un écran imaginaire de 2 x 1,5 m, à 1 m de distance de l’auditeur. Cela signifie que l’azimut est limité
à l’intervalle [ -45˚ ; 45˚] et l’élévation à l’intervalle [ -37˚ ; 37˚].
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pas sur le trajet du son direct (source grisée sur la figure 5.13.c), on observe la
combinaison d’une exclusion (atténuant le son réfléchi dans la salle où se situe
l’auditeur) et d’une obstruction (assourdissant le son direct). On retiendra que
dans tous les cas, l’auditeur perçoit une source (secondaire ou non) à l’endroit où
se trouve l’ouverture.

Fig. 5.13 – Les effets environnementaux de l’API EAX 4.0 de Creative Labs : (a) Obstruction provoquée par la présence d’un objet dans une salle, (b) Occlusion provoquée
par une paroi, séparant deux salles et (c) exclusion provoquée par une ouverture dans
la paroi, à laquelle peut s’ajouter une obstruction si l’auditeur ne se trouve pas sur le
trajet du son direct.

En fait, lorsqu’il y a exclusion (5.13.c), l’auditeur n’entend pas uniquement le son
direct. Il est possible qu’il entende, dans la direction de l’ouverture, le son de la source,
auquel se superpose la signature acoustique de la salle dans laquelle est émis ce son (on
parle alors de réverbération locale, i.e. localisable dans l’espace, à la différence d’un
champ diffus enveloppant). Ainsi, même si l’Advanced AudioBIFS, permet de définir
des zones présentant différentes signatures acoustiques, il n’offre pas la possibilité de
spatialiser les effets de réverbérations, pour le rendu de multiples environnements (ou
Multi-environment), comme le propose les dernières versions de l’API EAX. Il n’y a
donc aucun moyen d’indiquer à l’auditeur la présence d’un espace « acoustiquement différent », avant qu’il n’y pénètre. L’intérêt de tels effets n’est donc pas tant de permettre
un rendu sonore plus réaliste que d’offrir une représentation plus lisible de l’espace
sonore. Il y a donc, ici, un gain potentiel en terme d’utilisabilité des indices de la localisation auditive. Ces exemples montrent, en effet, que la modalité sonore peut être
utilisée, d’une part, pour indiquer la direction d’une « sortie » dans une salle grâce aux
effets d’exclusion et, d’autre part, pour donner une indication de la spaciosité d’une
salle voisine et éventuellement de sa position dans l’environnement (par la position de
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l’ouverture d’où le son semble provenir).
5.2.1.3

DirectiveSound vs. SurroundingSound

L’Advanced AudioBIFS est relativement restreint à une approche que l’on pourrait
qualifiée de « centrée sur l’objet », considérant qu’une source sonore est nécessairement
associée à un objet visuel (et potentiellement « visualisable ») dans la scène. Même si
cette approche, typique des applications de réalité virtuelle, constitue sans aucun doute
le moyen le plus réaliste et le plus élaboré pour le rendu des effets de spatialisation
sonore, elle ne rend compte de la variété des contenus audio qui peuvent être utilisés
lors de la création d’une scène sonore.
Dans un jeu, les sons peuvent avoir différentes fonctions, ce qui impose, ou affranchit, d’un certain nombre de contraintes en terme de création de contenu, donc de rendu
sonore. En effet, outre les sons d’interface et les sons musicaux, on rencontre, d’après
Stockburger [Sto06], trois grandes catégories de son :
– (Les sons de parole) Ils sont liés à des personnages. La notion de directivité
est d’autant plus importante qu’elle permet de savoir si les avatars font face,
ou non, au joueur (ou plutôt au point d’écoute), lorsqu’ils ne sont pas visibles.
D’après Stockburger [Sto06] cela permet par exemple, d’exprimer l’imminence de
la menace que représente un ennemi que l’on ne peut voir.
– (Les sons d’effet) Ils entretiennent par définition, un lien de causalité avec un
objet visuel : le bruit de pas d’un adversaire, le bruit d’une bouteille qui roule par
terre, celui d’une porte qui claque, etc. Ils sont dit acousmatiques lorsqu’ils sont
hors-champ et que les sources qui les ont produites ne sont pas visualisées. Ils ont
alors la capacité d’alerter le joueur et de favoriser la « conscience de situation »(ou
« situationnal awarness »), particulièrement en vue subjective.
– (Les sons de zone) Ils sont attachés à un endroit dans l’environnement du jeu
et le caractérisent. C’est une sorte de signature sémantique9 d’un niveau ou d’une
partie d’un niveau dans le jeu. Si le jeu se passe sur un bateau, on peut créer,
par exemple, une première ambiance sonore caractérisant l’intérieur (bruits métalliques des machines, grincement de la coque, etc.) et une deuxième caractérisant
l’extérieur (le bruit du vent, des vagues frappant sur la coque, etc.).
S’il n’existe pas véritablement de consensus réel sur une classification fonctionnelle
des sons dans les jeux, le contraste entre les sons de parole ou d’effet et les sons de
zone est tout de même symptomatique. En effet, ces derniers ne sont pas attachés à un
objet en particulier, mais à une région de l’espace. Les sources qui les produisent ne sont
pas visibles. Elles constituent, en quelque sorte, un horizon sonore, à l’instar des « Sky
Boxes » (Figure 5.14), pour le rendu graphique, qui sont des cubes texturés entourant
la carte du jeu et permettant de créer un paysage de façon simple et efficace (e.g.
montagne, ciel, etc.). Ces sons de zones ont déjà une histoire au cinéma ; Chion [Chi97]
9

par analogie avec le terme « signature acoustique », employé pour l’effet de salle
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les nomme « sons-territoire » ou « sons-ambiant ». D’après lui, ils sont caractérisés par
le fait qu’ils « enveloppent une scène (celle figurée à l’écran) et habitent son espace,
sans qu’ils soulèvent la question obsédante de la localisation et de la visualisation de sa
source » [Chi97].

Fig. 5.14 – Exemple de « Cube Map » (a), utilisée sous forme de « Sky Box » dans un
jeu (b), pour créer un horizon.
Même si la fonction de ces sons est principalement ornementale, nous avons eu l’occasion de mentionner section 3.2.2, à quel point ils pouvaient être importants pour la
qualité perçue d’une scène sonore spatialisée, qu’ils soient la reproduction d’un paysage
sonore réel, ou « construits de toute pièce », à l’aide d’enregistrements éparses et/ou
de sons de synthèse. Or, bien qu’il soit possible de créer ces sons de zones, suivant une
approche « centrée sur l’objet », ce n’est pas un procédé de création très « naturel », ni
très simple pour nombre de designers sonores 10 . Or, en tant qu’horizons, ils ne sont pas
accessibles au joueur (du moins, dans le contexte de l’interaction « courante »), donc
la position relative des évènements qu’ils reproduisent n’est pas amenée à être modifiée
de façon interactive (i.e. en fonction de la position du point d’écoute dans la scène) ; du
moins, pas au sens où on l’entend pour les sons d’effet ou de parole. On peut donc avoir
recours à des procédés de création de contenu plus classiques (i.e. utilisant les logiciels
de montage et de mixage audio professionnels), puisqu’il importe peu que la configuration spatiale des sources sonores soit « figée » dans un fichier audio multicanal 11 .
Ainsi, un outil de création de scène sonore spatialisée, se doit de prendre en compte
deux approches, l’une, « centrée sur l’objet », et l’autre, « centrée sur le champ sonore ».
C’est justement ce que propose la version 3 de l’AudioBIFS [SS04], en ajoutant un nœud
SurroundingSound, extension du nœud DirectiveSound, permettant d’intégrer et
de manipuler des flux audio multicanal (par exemple, au format Ambisonic Ordre 1).
10

Même l’environnement ISACT de Creative, parmi les logiciels d’authoring les plus élaborés, est loin
d’avoir atteint le degré de sophistication des logiciels de montage et de mixage audio professionnels,
tant du point de vue de son interface graphique que de ses fonctionnalités.
11
voire bicanal, si l’on a recours à un ensemble de HRTF, pour une diffusion au casque (Binaural ou
Virtual Surround )
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Or, ces flux audio ne nécessitant pas les mêmes transformations spatiales qu’un flux
monophonique, l’interface du nœud SurroundingDound diffère quelque peu de celle
du nœud DirectiveSound. On remarque notamment la présence des champs orientation et distortionFactor, utilisés pour l’application éventuelle d’une rotation et/ou
d’une distorsion de perspective, en fonction des transformations que peut subir le point
d’écoute (Tableau 5.2).
Champ
intensity

Description
Ajuste le niveau global du champ sonore. Sa valeur, comprise
entre 0.0 et 1.0 est un facteur qui est appliqué durant la lecture
du flux audio.
distance
Décrit la façon dont l’intensité du champ sonore décroît en fonction de l’éloignement du point d’écoute. La loi d’atténuation est
la même que celle définie pour le nœud DirectiveSound. Si
distance vaut 0.0, aucune atténuation n’est appliquée
location
Détermine la position du centre du champ sonore dans le système
de coordonnée locale du SurroundingSound
orientation
Détermine l’orientation du champ sonore dans la scène, par rapport au système de coordonnée locale du SurroundingSound.
Cela suppose l’application d’une transformation de rotation,
lors de la phase (finale) de rendu.
distortionFactor Détermine l’ampleur de la distorsion angulaire appliquée au
champ sonore lorsque le point d’écoute s’éloigne du point de référence défini par le champ location. Cette distorsion suppose
que les sources latérales du champ sonore (i.e. dans la direction
orthogonale au déplacement du point d’écoute) soient à la même
distance 1/distortionFactors du point de référence, de sorte
qu’un petit déplacement d (e.g. en avant), produise une rotation
des sources latérales φ ≈ tan φ = d × distortionFactors. Simultanément, la scène frontale est « dilatée » tandis que la scène
arrière se « comprime » (Figure 5.15.c).
Tab. 5.2 – Interface du nœud SurroundingDound, introduit dans la version 3 de
l’AudioBIFS [SS04]

Ces deux transformations sont appliquables à un flux Ambisonic, ainsi qu’à tout
autre flux multicanal. Cependant, seule l’implémentation pour l’Ambisonic d’ordre 1
(dit B-Format) a été proposée à la normalisation MPEG :
– La rotation, illustrée Figure 5.15.b, est assez triviale puisqu’elle n’implique que des
formules de trigonométrie de base. D’après Daniel [Dan01], la matrice de transformation appliquée est la suivante :
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W0
1
0
0
W
 X 0  =  0 cos θ sin θ  .  X 
Y0
0 − sin θ cos θ
Y


– La distorsion de perspective, illustrée Figure 5.15.c, est une application de la
« transformation de Lorentz » (introduite par Gerzon [Ger92b]), avec un paramètre λ, qui peut être défini par λ = exp(−α d), où d est la distance entre le
point d’écoute et le point de référence (location), et α, le paramètre distortionFactor (Tableau 5.2). D’après Daniel [Dan01], la matrice de transformation
appliquée est la suivante :
 
W0
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Y0


(λ+λ−1 )
2
(λ−λ−1 )
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√
2 2
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2

0
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Fig. 5.15 – Illustration des transformations du champ sonore original (a) : champ sonore
après une rotation (b) et après une distorsion de perspective (b).

Cependant, l’utilisation de l’encodage Ambisonic pose quelques problèmes. D’une
part, on ne sait pas compresser ce format, à la différence d’un encodage plus simple,
utilisant notamment une loi de panoramisation d’amplitude. De plus, comme le souligne
Daniel [Dan01], « l’extension de la ’transformation de Lorentz’ aux ordres supérieurs
n’est pas possible avec la loi de distorsion angulaire définie, sauf à détériorer les caractéristiques d’onde plane ». L’utilisation d’un encodage spatial plus simple, tel que la panoramisation par paires, semble donc plus appropriée, dans l’état actuel des recherches12 ,
ne serait-ce que par sa plus grande flexibilité. Cependant, la forme que doivent prendre
concrètement les transformations de rotation et de distorsion de perspective, dans ce cas
précis, n’a jamais été véritablement établie.
12

il existe des solutions au problème de la distorsion aux ordres supérieurs, mais elles impliquent un
certain nombre de manipulations, qui n’ont pas encore été tout à fait formalisées.
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La gestion du rendu sonore
La gestion des ressources du système

Lorsque nous avons abordé la problématique des interfaces zoomables, section 5.1.2.2,
nous avons eu l’occasion de souligner qu’un changement d’échelle de la représentation
graphique devait être accompagné d’une modification du niveau de détail des objets,
afin de conserver un « coût » constant des algorithmes de rendu. Cependant, l’optimisation des ressources système n’est pas l’apanage des interfaces zoomables, mais de
toute application temps réel. Or, dans les jeux vidéo, sur ordinateur grand public ou
sur console, la contrainte la plus forte, en termes de spatialisation sonore, semble être le
nombre de « canaux » (i.e. le nombre de sources sonores virtuelles) qui sont traités par le
processeur de traitement de signal (ou DSP ), présent sur la carte son. En effet, pour la
synthèse binaurale (au casque), la charge CPU peut augmenter de façon conséquente, si
les nombreuses convolutions avec les HRTF ne sont pas réalisées par un co-processeur13 .
Supposons alors, que l’on dispose de N canaux (128 sur les cartes son les plus récentes),
la méthode d’optimisation la plus courante, semble-t-il, consiste à ne traiter que les
N sources les plus proches du point d’écoute14 . Or, une telle méthode « aveugle » ne
constitue pas, à proprement parler, une optimisation des ressources système, puisque la
réduction du niveau de détail n’est pas guidée par une volonté de limiter les dégradations perçues, ce qui n’est possible que par la prise en compte des capacités perceptives
et cognitives de l’auditeur.
Tout d’abord, étant donné que le système auditif ne bénéficie que d’un faible pouvoir
de résolution spatiale, et qu’il ne semble pas accorder la priorité absolue aux indices de
la localisation auditive pour l’organisation perceptive, on peut supposer une certaine tolérance vis-à-vis de la délocalisation d’une source sonore15 . Ainsi, différentes techniques
de regroupement de sources (ou « clustering ») ont été mises au point pour remplacer
un certain nombre de sources ponctuelles par une unique source-imposteur. Cela permet
de faire l’économie d’autant de « canaux hardware » pour le traitement des effets de
spatialisation. Or, les procédés de « clustering » peuvent être divisés en deux catégories :
le « clustering à grille fixe » et le « clustering adaptatif ».
Comme le souligne Tsingos et al.[TGD03], le problème majeur du « clustering à grille
fixe » est qu’il est impossible de satisfaire un critère donné de nombre de cluster non vide
puisqu’il dépend de la répartition spatiale des sources sonores (Figures 5.16.a et 5.16.b).
En outre cette méthode est sous-optimale puisqu’il peut arriver que toutes les sources
13

Chaque source nécessite quatre convolutions, puisque pour un azimut donné on réalise l’interpolation entre deux couples de fonctions de transfert. Par exemple, dans le Spat˜, les HRT F min utilisées
pour le format binaural sont implémentées sous la forme de filtres RII d’ordre 12 (25 coefficients).
Chaque source nécessite donc 100 addition/multiplication. Le format original des HRT F mixte , quant
à lui, est sous la forme de filtres RIF de 512 coefficients, soit 2000 addition/multiplication pour une
source.
14
Un tel schéma de priorité est mis en œuvre, notamment, par les API DirectSound3D et FMOD.
15
Sans compter que la visualisation de la source peut contribuer à la tolérance de la délocalisation
(cf. « effet du ventriloque », section 2.2.2 )
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soient positionnées dans un même « cluster », alors que les ressources sont suffisantes
pour les traiter indépendamment. D’après Tsingos et al.[TGD03], une méthode efficace
et simple consiste, par analogie avec le « Virtual Surround16 » utilisé pour le rendu au
casque de contenus audio 5.1, à placer un cercle de « haut-parleurs virtuels » autour du
point d’écoute (Figures 5.16.c). Si l’on considère une loi de panoramisation par paires,
chaque source sera alors positionnée virtuellement à l’aide d’un unique couple de hautparleurs. Ces derniers se substituant littéralement aux sources sonores, le nombre de
« canaux hardware » utilisés pour le traitement des effets de spatialisation est déterminé
par le nombre de haut-parleurs virtuels. C’est clairement une approche « centrée sur le
champ sonore », telle que nous l’avons définie précédemment.

Fig. 5.16 – Les différentes approches du « clustering » de sources sonores à grille fixe :
(a) à l’aide d’une grille fixe uniforme, (b) à l’aide d’une grille fixe non-uniforme et (c) à
l’aide d’un cercle de haut-parleurs virtuels (d’après Tsingos et al. [TGD03]).

A la différence des méthodes précédentes, le « clustering adaptatif » (Figure 5.17.a),
retenu par Tsingos et al. [TGD03] [TD04] est optimal puisqu’il permet par subdivision itérative de la grille, de respecter la contrainte d’un nombre déterminé de clusters
non-vides. Comme il est illustré Figure 5.17.b et Figure 5.17.c, la taille et la position
des « clusters » peuvent ainsi être calculées dynamiquement, en fonction de la position du point d’écoute. Enfin, pour chaque groupe de sources, il faut encore déterminer
quelles sont les sources qui contribueront à la source-imposteur. Pour résumer la méthode employée par Tsingos et al. [TGD03] [TD04], un ordre de priorité est évalué
dynamiquement pour chaque source, grâce à un modèle simple de sonie, en prenant en
compte non seulement l’atténuation du son en fonction de la distance, mais aussi les
phénomènes de masquage. Un algorithme dit de « perceptual culling » additionne alors
les sources sonores par ordre de priorité, jusqu’à ce que la source-imposteur masque la
totalité des sources restantes.

16

Cette méthode consiste à simuler, par filtrage binaural, l’effet de chaque haut-parleur, considéré
comme une source virtuelle disposée autour de l’auditeur
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Fig. 5.17 – (a) Illustration du principe de « clustering adaptatif » (d’après Tsingos
et al. [TD04]). Dans chaque « cluster », de taille variable, une source-imposteur est
substituée à l’ensemble des sources. Les figures (b) et (c) illustrent l’adaptation du
« clustering » (boites englobantes en bleu), en fonction de la position du point d’écoute
(en rouge).

Une telle méthode, même si elle permet de réduire le nombre de sources sans qu’aucun artefact ne soit a priori audible, est malgré tout critiquable. En effet, comme nous
l’avons énoncé, la contrainte la plus forte pour l’optimisation du rendu sonore est, ici,
le nombre de « canaux hardware » utilisés. Cela signifie que la convolution du signal
avec les HRTF est considéré comme le traitement le plus « coûteux ». Cependant, si
les flux audio sont compressés, il semblerait que ce soient plutôt les algorithmes de
décompression qui nécessitent la plus grande charge de calcul. Ainsi, étant donné la
grande efficacité des algorithmes de synthèse binaurale à l’heure actuelle, il n’est pas
dit que le clustering et le perceptual culling constituent véritablement la solution la plus
économe dans tous les cas de figure. En outre, ils nécessitent eux-mêmes un nombre
non négligeable d’opérations arithmétiques et perdent quelque peu de leur intérêt pour
une spatialisation sur haut-parleurs. Ils n’en constituent pas moins une technique très
élégante de gestion des ressources système, dont l’efficacité est incontestable pour une
approche « centrée sur l’objet » et un rendu binaural des effets de spatialisation. Toutefois, nous avons eu l’occasion de souligner section 5.2.1.3 qu’une telle approche n’était
pas pertinente pour tous les types de son que l’on pouvait rencontrer dans un jeu. Notamment, les sons de zone (ou sons d’ambiance), qui peuvent monopoliser à eux seuls les
ressources allouées au moteur de rendu sonore, si l’on n’y prend garde, s’accommodent
tout à fait d’une approche « centrée sur le champ sonore », fort peu coûteuse en comparaison d’un clustering systématique.
En conclusion, il parait plus profitable de minimiser le nombre de flux audio qui
doivent être décodés, que de minimiser le nombre de « canaux hardware » utilisés pour
les effets de spatialisation. Dans ces conditions, il est préférable d’utiliser judicieusement un certain nombre de sons multicanal (ou SurroundingSound ) lorsqu’ils peuvent
se substituer à une multitude de sons monophoniques (ou DirectiveSound ). D’ailleurs,
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il pourrait être pertinent d’avoir recours à un encodage HOA (pour High Order Ambisonic), puisque ses propriétés de « scalabilité » en font le candidat idéal pour une
telle approche de la gestion du niveau de détail sonore. En effet, la spatialisation à
un ordre inférieur consisterait alors simplement à décoder moins de composantes, ce
qui permettrait de réduire d’autant le flux de données audio. Cependant comme nous
l’avons mentionné précédemment (section 5.2.1.3 ), l’utilisation d’un encodage spatial
plus simple, tel que la panoramisation par paires est plus réaliste dans l’état actuel des
recherches.
5.2.2.2

La gestion des ressources perceptives et cognitives de l’utilisateur

A supposer que l’équivalent sonore de l’opération de zoom soit une modification de
l’étendue du champ de perception17 dans toutes les directions de l’espace, nous avons
vu précédemment un certain nombre de solutions pour réduire le niveau de détail, suite
à l’augmentation du nombre de sources sonores audibles dans la scène. En revanche, il
n’existe pas, à notre connaissance, de travaux auxquels faire référence pour déterminer
quel pourrait être l’équivalent sonore d’un zoom sémantique. On peut toutefois s’inspirer
de ceux réalisés en visualisation d’information, puisque les concepts introduits ne sont
pas nécessairement tributaires de la modalité considérée.

Fig. 5.18 – Interface utilisateur de l’application DataSpalsh de Woodruff et al. [WLS98] :
(a) représentation des données géoréférencées pour une élévation maximum (petite
échelle) et (b) pour une élévation plus faible (grande échelle).

L’application DataSplah, conçue par Woodruff et al. [WLS98], illustre parfaitement
les problématiques liées à la conception d’une interface zoomable (dite aussi multirésolution) pour la représentation de données géoréférencées. Dans le cas présent, il
s’agit de données concernant différentes villes des Etats-Unis. Par exemple, à l’aide
de cette application on peut représenter chaque ville sur une carte par un cercle dont
le rayon est proportionnel à la taille de la population ou à tout autre information la
17

Nous appelons champ de perception, la surface ou le volume à l’intérieur duquel un objet ou un
son est effectivement rendu.
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concernant. Or, à une petite échelle, il n’est pas possible que toutes les villes soient affichées simultanément. Comme on peut le remarquer sur la figure 5.18, l’interface offre
alors à l’utilisateur la possibilité de contrôler les intervalles d’échelles (ou d’élévation)
à l’intérieur desquelles une catégorie d’objet (ou couche) est affichée. L’organisation en
couches est fondamentale pour le zoom sémantique puisque tous les objets n’ont pas la
même importance ou priorité. Cela permet notamment d’afficher d’abord (i.e. à plus
petite échelle) les informations qui intéressent l’utilisateur (e.g. la taille des villes), et
seulement ensuite (i.e. à plus grande échelle), des informations complémentaires (e.g.
le nom des villes) ou même des éléments de décors (e.g. des éléments de géographie
physique). Dans l’exemple illustré Figure 5.18, six couches d’objets ont été définies :
la première correspond au contour du pays et la deuxième aux contours des Etats. On
remarque que ces deux couches sont mutuellement exclusives (i.e. elles ne sont jamais
représentées simultanément). Les quatre couches suivantes représentent différentes données concernant les villes : la troisième couche contient les villes dont la population est
la plus importante, la quatrième, celles dont la population est la moins importante, etc.
Or comme le souligne Woodruff et al. [WLS98], la gestion du zoom sémantique n’est
pas satisfaisante en l’état. En effet, suite à une évaluation de l’interface, il s’est avéré
que les utilisateurs n’ont pas vraiment réussi à créer des représentations muti-résolution
satisfaisantes en ne modifiant que les intervalles d’échelles à l’intérieur desquels étaient
affichés les objets. Les auteurs proposent alors un certain nombre de transformations
permettant de réduire la quantité d’informations transmises par la représentation visuelle. On remarquera particulièrement que ces transformations s’appliquent, soit aux
données géoréférencées, soit au rendu visuel des objets. En outre, elles n’ont pas nécessairement le même impact sur la « densité de l’information transmise ». Voici quelques
exemples de transformations, qui ont été proposés :
– Exemples de transformations qui s’appliquent aux données :
Transformation

Exemple

Sélectionner

N’afficher que les villes
dont la population > n
Regrouper les villes par
états
Assigner des tranches de
population

Agréger
Re-classifier

Impact sur la densité d’information
Réduit le nombre d’objets
Réduit le nombre d’objets
Réduit le nombre de tailles
possibles
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– Exemples de transformations qui s’appliquent au rendu :
Transformation

Exemple

Changer de forme

Changer un cercle en triangle

Changer de taille

Diminuer le rayon des
cercles
Dissocier la taille des
cercles et celle de la
population

Supprimer l’association avec un attribut

Impact sur la densité d’information
réduit (potentiellement) le
nombre de pixels utilisés (ou
Data-ink ratio)
réduit le nombre de pixels utilisés (ou Data-ink ratio)
Réduit la densité

Les transformations qui s’appliquent aux données sont donc communes aux modalités visuelles et sonores. Quant à celles qui s’appliquent au rendu visuel, elles sont
fondées sur la manipulation des attributs perceptifs des objets visuels introduits par
Bertin [Ber83] pour la vision : position, taille, intensité, texture, couleur, orientation,
et forme. Ainsi, si l’on utilise un procédé de sonification pour représenter les données,
il est possible par analogie d’utiliser les attributs perceptifs du son, tels que la hauteur,
l’intensité, le timbre, la durée, etc. Par exemple, comme nous l’avons vu section 4.3.3.1,
Zaho et al. [ZPSD04] ont utilisé la hauteur d’une note pour la représentation sonore
spatialisée de données géoréférencées. Dans ce cas, une transformation s’appliquant au
rendu sonore pourrait être la diminution ou l’augmentation des intervalles de fréquences
(ou de hauteur) associés à la valeur d’une donnée.
5.2.2.3

Cadre de référence pour la conception des systèmes de représentation sonore d’information

Huai-Chi et Riedl [CR98] proposent un modèle par couches du processus de visualisation de données, nommé « Data State Reference Model », ayant recours à plusieurs
transformations successives (figure 5.19) :
– Tout d’abord, les données à représenter sont analysées, afin d’en extraire l’information utile du point de vue de l’utilisateur et/ou de la tâche à accomplir. Dans
l’exemple précédent, on peut ainsi déterminer, à partir des données concernant la
taille de la population des villes, celles dont la population est la plus grande, ou
respectivement, la plus petite.
– Ces méta-données, constituant un nouvel espace dit d’Abstraction analytique,
sont ensuite mises en correspondance avec l’espace dit d’Abstraction de visualisation, fondé sur les capacités perceptives et cognitives de l’utilisateur. Par
exemple, la représentation est constituée de différentes couches d’objets, de forme,
de taille et de couleur variables (e.g. des cercles de couleur), positionnées dans un
espace cartésien, analogue à l’espace réel (e.g. les contours d’un pays et la position
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des villes qui s’y trouvent).
– Les données de cet espace (e.g. la taille, la couleur, la forme et la position des objets
dans l’espace) sont alors exprimées sous forme de signaux pour l’affichage, conformément aux modèles définis par les données de l’espace de rendu graphique
(e.g. géométrie projective, modèle d’illumination, propriétés des matériaux, etc.).

Fig. 5.19 – Modèle « Data State Reference »de Huai-Chi et Riedl[CR98] adapté par
Daudé et Niguay [DN03]

Ainsi, l’Abstraction analytique détermine en quelque sorte « ce qui doit être représenté » et conditionne en grande partie l’adéquation de la représentation avec la
tâche que doit accomplir l’utilisateur. L’Abstraction de visualisation (ou de sonification), quant à elle, détermine comment les données de l’Abstraction analytique seront
représentées. Elle conditionne donc plutôt l’adéquation de la représentation avec les
capacités perceptives et cognitives de l’utilisateur. On constate d’ailleurs certaines similitudes entre cette approche et celle de Gaver [Gav95] (section 4.1.3 ), qui préconise
elle aussi un mapping par étape, pour la construction de représentations sonores (ou
auditory icons) :
– le mapping conceptuel, permettant de faire le lien entre les capacités fonctionnelles
propres aux logiciels (un évènement au sein du système) et une analogie du monde
réel (un évènement du monde réel).
– le mapping perceptif, permettant de faire le lien entre l’analogie du monde réel
et les capacités représentationnelles propres aux dispositifs de rendu (visuels ou
sonores)
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Pour les auditory icons de Gaver, comme pour le modèle de référence de Huai-Chi
et Riedl, ce n’est pas tant le choix du son que le choix de l’évènement (ou de l’analogie
du monde réel ), qui est important. Par exemple, comme nous l’avons remarqué section
5.1.1.1, pour qui veut concevoir un dispositif sonore d’assistance à la navigation pour
les aveugles et mal-voyants, le type de son utilisé (parole, bruit large bande, son pur
modulé en fréquence, etc.) n’est pas aussi critique que la méthode employée pour représenter la distance d’un point de navigation cible. D’ailleurs, avant cela, encore faut-il
que le système soit capable de « positionner » les points de navigation convenablement
à une intersection ou un virage, pour indiquer un changement de direction. Ce dernier
doit donc, d’une part, connaître l’emplacement de la destination finale vers laquelle il
guide l’utilisateur, mais aussi connaître le chemin qu’il faut emprunter pour s’y rendre.
Ainsi, comme le souligne Hu et Li [HL04], la conception d’un Système d’Information
Géographique (GIS) requiert un modèle de sémantique de l’environnement, combinant
les aspects géométriques (e.g. les emplacements des différents sites accessibles à l’utilisateur) et symboliques (e.g. un graphe extrait du réseau de route, permettant de calculer
des chemins). Dans un jeu, par exemple, un tel modèle permet au système d’offrir aux
personnages non-joueurs la capacité de « raisonner » sur leur environnement 18 . Cette
forme primitive de « raisonnement » semble aussi être indispensable pour la gestion
des interactions dans un environnement virtuel. Si l’on prend l’exemple de la norme
MPEG-4, le nœud AcousticScene, introduit dans la version 2 de l’AudioBIFS (section 5.2.1.1 ), permet de détecter la présence du point d’écoute dans une certaine zone de
l’environnement et d’adapter les paramètres de l’effet de salle. Les informations relatives
au partitionnement de l’espace en zones adjacentes est un autre exemple d’Abstraction
analytique.
Enfin, pour achever cette description du modèle de référence de Huai-Chi et Riedl,
on remarquera que chaque espace de données (Abstraction Analytique, Abstraction
de Représentation et Rendu) possède ses propres opérateurs, qui n’ont pas la même
portée en termes d’interaction. Aux extrêmes, on distinguera les opérateurs purement
« valeur » (e.g. ajouter un ensemble de données à l’ancien) des opérateurs purement
« rendu » (e.g. rotation de l’angle de vue ou d’écoute). Nous avons donné un exemple
d’une telle distinction pour le zoom sémantique dans la section précédente.
Daudé et Niguay [DN03] ont adapté ce modèle à la représentation sonore et particulièrement aux processus de sonification (Figure 5.19). Le modèle de Huai-Chi et
Riedl, séparant clairement les traitements relatifs aux données et au rendu, celui de
Daudé et Niguay [DN03] ne se distingue que par l’Abstraction de sonification, remplaçant l’Abstraction de visualisation, et par le rendu sonore, remplaçant le rendu
graphique. Nesbit [Nes01], quant à lui, définit un modèle général de l’abstraction de sonification/visualisation commun aux représentations sonores et visuelles (Figure 5.20).
18

Par exemple, sachant que l’avatar du joueur est dans telle salle, et que son adversaire est dans telle
autre, quel chemin ce dernier doit-il emprunter pour le rejoindre et l’affronter ?
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On peut mettre en relation la définition des éléments constitutifs (ou classes) de ce
modèle avec la définition des nœuds d’un langage de description de scène, tel que le
BIFS et en particulier l’audioBIFS de la norme MPEG-4 :

Fig. 5.20 – Modèle UML de l’Abstraction de visualisation/sonification, décrit par
Nesbit [Nes01], pour la représentation d’information

– Le Substrat spatial décrit l’espace perceptif dans lequel vont être représentées
les données. Il définit notamment la « dimensionnalité » de la représentation (1D,
2D, 3D) et le type de point d’écoute (e.g. égocentrique ou allocentrique). Les
nœuds Sound2D, Sound, DirectiveSound et SurroundingSound, imposent
typiquement différents types de substrats spatiaux.
– Les marqueurs sont les évènements sonores proprement dits. Concrètement, ce
sont les flux audio qui seront spatialisés, dans les termes définis par le substrat
spatial. Cela correspond typiquement au champ source des nœuds audio, dans le
graphe principal d’une scène BIFS.
– Les propriétés des marqueurs, pourraient être définies comme les dimensions, qui
permettent de caractériser les qualités représentationnelles des marqueurs, considérés individuellement. Il peut aussi bien s’agir de leur « nature » (e.g. auditory
icons, earcons, parole, etc.), que de leurs attributs perceptifs (e.g. timbre, hauteur,
etc). Cependant, comme nous avons pu nous en rendre compte au chapitre 4, c’est
une notion très complexe et difficilement accessible à la formalisation objet, requise
pour la conception des interfaces19 . En termes de description de scène sonore, on
peut se permettre d’être plus pragmatique. Disons qu’il s’agit, « au plus bas niveau », de l’ensemble des paramètres de contrôle permettant de faire varier l’une
des « qualités » quelconque du flux audio final, de la lecture/arrêt d’un fichier
audio ou MIDI, à la modification d’un paramètre de contrôle d’un effet, ou d’un
modèle de synthèse sonore. On trouve dans le langage audioBIFS, combiné au langage SAOL (pour Structured Audio Orchestra Language), [Sch99], l’ensemble des
19

Du moins est-ce le cas, dans le cadre de cette étude. Des travaux, tels que ceux de Niguay [Nig94], ont
bien conduit, semble-t-il, à une formalisation des « unités informationnelles » d’un système multimodal.
Ce formalisme n’est qu’une partie d’un vaste ensemble, visant à proposer une méthode de classification
des systèmes qui s’appuie sur les notions de langages et de dispositifs du modèle dit « Pipe-lines ».
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outils nécessaires à l’implémentation des techniques rencontrées dans le domaine
des Auditory Display (auditory icons, earcons, mapping de paramètres, etc.).
– Enfin, l’encodage temporel détermine le déclenchement des évènements sonores,
leur synchronisation, leur durée, leur mouvement dans l’espace, etc. C’est l’un des
éléments les plus importants dans le contexte d’une application interactive, particulièrement, si elle fait usage de la modalité sonore. Cependant, c’est sans doute
l’un des plus mal défini dans la norme MPEG-4. Le format de description interactive XMF de l’IASIG (pour Interactive Audio Special Interest Group) semble
plus pertinent, ayant été conçu spécifiquement pour satisfaire aux besoins des jeux
vidéo en termes de création de contenu audio interactifs [Law03] [Gri03].
Ainsi les modèles présentés ici et la sémantique du langage de description de scène
BIFS nous offrent bien un cadre de référence pour la conception des systèmes de représentation sonore d’informations. C’est sur celui-ci, et en particulier sur la notion
d’Abstraction analytique, que nous nous appuierons pour définir l’architecture d’une
interface de navigation dans un environnement sonore 3D.

5.3

Conclusion

La perspective de l’utilisateur
En résumé, nous avons mis en évidence les résultats suivants :
– La parole pose quelques problèmes d’utilisabilité pour une interface d’assistance
à la navigation.
– Pour une navigation exclusivement auditive, le type de son utilisé n’est pas aussi
critique que la méthode employée pour indiquer la distance d’un point de navigation intermédiaire.
– Dans un environnement virtuel, la navigation est réalisée plus efficacement lorsqu’un utilisateur peut mettre à profit, non seulement les indices visuels, mais aussi
les indices sonores.
– Une stratégie de navigation audiovisuelle consiste à utiliser les indices sonores,
dans un premier temps, pour déterminer la direction globale de la cible et les
indices visuels seulement pour l’approche finale.
– La présence d’obstacles réduit considérablement l’information disponible sur l’environnement et, en conséquence, limite la capacité d’un individu à raisonner sur
la position relative des « objets » qui s’y trouvent.
– D’après le modèle LRS, un individu acquiert tout d’abord une connaissance des
points de repère (ou landmark knowledge), puis une connaissance des itinéraires
(ou route knowledge) et enfin une connaissance de la configuration (ou survey
knowledge).
– On peut distinguer trois plans dans un paysage sonore : les empreintes (ou soundmark ), objets sonores identifiables, émergeant d’un premier plan sonore (composés
d’événements), qui se détachent eux-même de la tonalité (ou fond sonore).
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– Dans un jeu, lorsque le point de vue est subjectif, le caractère omnidirectionnel
du point d’écoute offre l’opportunité de combler le manque d’information contextuelle sur l’espace et d’augmenter la « conscience de situation » (ou « situational
awareness ») du joueur.
– Au cinéma, comme dans les jeux, il semble impossible d’établir un rapport harmonieux entre les messages visuels et sonores si l’on s’en tient à placer le microphone
et la caméra d’un même point de vue « objectif ».
– Un dispositif sonore globalement de type « perspective allocentrique » (i.e. objective) conduit à une dissociation (à sens unique) du point de vue et du point
d’écoute, entre la place objective de l’observateur devant la scène, et la position
subjective que le son invite à prendre.
– Au cinéma, le décrochement spatial entre le point de vue et le point d’écoute
permet de situer librement les personnages dans l’espace, grâce à la caméra, tout
en maintenant avec eux, par la voix, le lien de l’attention et de l’identification.
– Pour un navigation « en survol », le zoom de la caméra pause certains problèmes
d’utilisabilité, tant du point de vue de l’utilisateur que de la conception du système. Une augmentation de l’échelle augmente le nombre d’objets perceptibles,
ce qui conduit à une surcharge des algorithmes de rendu et à une diminution la
lisibilité de la représentation. Réciproquement, une réduction de l’échelle conduit
à une représentation plus lisible, mais à une perte d’information sur le contexte
spatial.
Nous en avons alors déduit les conclusions suivantes :
– La lisibilité d’un paysage sonore semble pouvoir s’évaluer à l’aune de l’efficacité
de l’écoute sélective, dont est tributaire la capacité d’un auditeur à qualifier et
identifier les évènements qui le composent.
– Certaines empreintes (ou soundmark ) d’un paysage sonore peuvent jouer un rôle
équivalent ou complémentaire aux points de repère visuels (ou landmark ).
– L’espace sonore semble avoir un caractère fondamentalement égocentrique. En
effet, la perception subjective (i.e. l’utilisateur perçoit « de l’intérieur » les objets d’un environnement sonore) sied bien aux qualités omnidirectionnelles de la
modalité auditive.
– Afin qu’une interface zoomable soit utilisable, tant du point de vue de sa conception, que de son utilisation, il est nécessaire d’optimiser non seulement la charge
des algorithmes de rendu (zoom géométrique), mais aussi la quantité d’information
transmise (zoom sémantique).
– Dans une interface zoomable, la modalité sonore est en mesure de combler efficacement les lacunes de la modalité visuelle. A grande échelle, la modalité auditive
peut représenter le contexte (spatial), alors que la modalité visuelle est contrainte
à la représentation du focus (spatial). Réciproquement, à petite échelle, la modalité auditive peut représenter le focus, alors que la modalité visuelle est contrainte
à la représentation du contexte.
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La perspective du concepteur de logiciels
En résumé, nous avons mis en évidences les résultats suivants :
– Un outil de création d’environnement sonore 3D se doit de prendre en compte
deux approches, l’une, « centrée sur l’objet », et l’autre, « centrée sur le champ
sonore ». Ces deux approches sont implémentées respectivement, dans la versions
3 de l’AudioBIFS, par les nœuds DirectiveSound (flux monophoniques spatialisés
individuellement) et SurroundingSound (flux multicanal « positionnables »).
– Dans un jeu, on retrouve le contraste entre les approches DirectiveSound et SurroundingSound entre les sons de parole et les sons d’effet, d’une part, et les sons
de zone, d’autre part. Les premiers sont attachés à un objet dans la scène, localisable précisément et potentiellement « visualisable ». Les seconds enveloppent
la scène (celle figurée à l’écran) et habitent son espace, sans qu’ils soulèvent la
question obsédante de la localisation et de la visualisation des sources.
– Pour que les SurroundingSound soient « positionnables », il est nécessaire de leur
appliquer des transformations de rotation et de distorsion de perspective. Ces deux
transformations sont appliquables à un flux encodé au format Ambisonic d’ordre
1 (B-format).
– L’utilisation de l’encodage Ambisonic pose quelques problèmes pour l’implémentation des SurroundingSound : on ne sait pas compresser ce format et la distorsion
de perspective n’est pas appliquable aux ordre supérieurs.
– Sur ordinateur grand public ou sur console, la contrainte la plus forte que se
donne les concepteurs de jeu, en termes de spatialisation sonore, est le nombre de
« canaux hardware » (i.e. le nombre de sources sonores virtuelles) qui sont traités
par le co-processeur de la carte son.
– Le modèle « Data State Reference » propose d’introduire une couche abstraite
de données, faisant l’interface entre deux domaines de connaissances a priori disjoints : celui de l’information (les données « brutes ») et la représentation que l’on
en donne (graphique et/ou sonore).
– La conception d’un Système d’Information Géographique (GIS) requiert un modèle de sémantique de l’environnement, combinant, d’une part, les aspects géométriques et symboliques.
– Dans le modèle « Data State Reference », chaque espace de données (Abstraction Analytique, Abstraction de Représentation et Rendu) possède ses propres
opérateurs, qui n’ont pas la même portée en termes d’interaction. Aux extrêmes,
on distinguera les opérateurs purement « valeur » (e.g. ajouter un ensemble de
données à l’ancien) des opérateurs purement « rendu » (e.g. rotation de l’angle de
vue ou du point d’écoute).
Nous en avons alors déduit les conclusions suivantes :
– Dans l’état actuel des recherches, l’utilisation de la panoramisation par paires est
plus appropriée pour l’implémentation des SurroundingSound, notamment parce-
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qu’il est possible de compresser de tels flux audio multicanal.
– Il parait plus profitable de minimiser le nombre de flux audio qui doivent être
décompressés, que de minimiser le nombre de « canaux hardware » utilisés pour
les effets de spatialisation. Dans ces conditions, il est préférable d’utiliser judicieusement un nombre limité de SurroundingSound, lorsqu’ils peuvent se substituer à
une multitude DirectiveSound.
– Les propriétés de « scalabilité » de l’encodage HOA (pour High Order Ambisonic)
en font le candidat idéal pour une telle approche de la gestion du niveau de détail
sonore. Cependant, l’utilisation de la panoramisation par paires est plus réaliste
à l’heure actuelle.
– On peut mettre en relation la définition des éléments constitutifs (ou classes)
du modèle « Data State Reference », avec la définition des nœuds d’un langage
de description de scène, tel que BIFS et en particulier l’audioBIFS de la norme
MPEG-4.
– Un modèle de sémantique permet à un système de raisonner sur l’environnement
virtuel. C’est un élément essentiel de la gestion des interactions.

Chapitre 6

Conclusion
En conclusion du Chapitre 4 nous avons jugé qu’il était plus pertinent d’approfondir l’usage de la spatialisation sonore dans le cadre d’interactions intégrées (description
dynamique des systèmes sémiotiques), soit une signification qui n’est pas nécessairement donnée, mais se construit avec l’expérience, dans le temps et l’espace. Cela nous
a permis de justifier la restriction du cadre de nos travaux de recherche à la conception
d’espaces sonores navigables, donnant accès à une connaissance de l’espace (« Où ? »)
et des informations dont il est le support structurel (« Quoi ? »).
Prenant le parti d’un environnement virtuel dit faiblement immersif, nous assumons
la présence du « cadre » ou de la « fenêtre » qui constitue, par l’emploi de la métaphore
de la caméra, l’un des paradigmes essentiels des représentations visuelles. Ainsi, puisqu’il est entendu que la vision est considérée comme la modalité la plus performante
pour l’acquisition de connaissances spatiales, nous proposons maintenant de structurer
notre étude selon les différentes perspectives qu’offre le point de vue sur l’environnement.
Or, des perspectives que nous avons présentées section 5.1.2.1, il en est ressorti deux
types de locomotion :
– une locomotion pédestre, en référence aux jeux de type FPS (pour First Person
Shooter ) qui se « développent » essentiellement dans le plan horizontal. Même s’il
semble le plus naturel et le plus intuitif, c’est le mode de perception visuelle qui
offre le moins d’informations sur le contexte spatial du jeu.
– une locomotion en survol, en référence aux jeux de guerre et de stratégie, pouvant
offrir au joueur, à l’instar d’une carte, une vue d’ensemble sur l’environnement.
En plus des translations dans le plan horizontal (pan), il est possible de modifier
l’échelle de la représentation visuelle en déplaçant la caméra verticalement (zoom),
pour bénéficier d’une vue plus ou moins détaillée. Cependant, une augmentation
de l’échelle se fera toujours au détriment du contexte spatial et, réciproquement,
une diminution au détriment du niveau de détail de la représentation.
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Ces deux modes d’acquisition visuelle constituent deux contextes d’usage, soit deux
ensembles de problématiques que nous allons traiter séparément. Nous verrons que les
deux études auxquelles conduisent ces problématiques ne prennent pas en considération, dans les mêmes proportions, la perspective de l’utilisateur et celle du concepteur
de logiciel.

Conception et évaluation d’un dispositif sonore spatialisé,
pour l’assistance à la navigation en vue subjective dans un
environnement virtuel complexe
Pour le premier type de locomotion, la métaphore employée pour se déplacer et les
conditions de perception sont plutôt d’inspiration « naturaliste1 ». Nous avons d’ailleurs
posé assez précisément les données du problème lorsque nous avons discuté,
– section 5.1.1.1, du rôle des indices de la localisation auditive pour la navigation,
– et section 5.1.1.2 de l’acquisition de connaissances spatiales dans un environnement construit et arbitrairement complexe.
Notamment, nous avons remarqué que, dans un environnement construit, la présence
d’obstacles réduit considérablement l’information visuelle disponible sur l’environnement et, en conséquence, limite la capacité d’un individu à raisonner sur la position
relative des « objets » qui s’y trouvent. En d’autres termes sans assistance ou sans une
certaine expérience, l’habileté d’un individu à se déplacer d’un point à un autre dans
l’environnement s’en trouve réduite. Ainsi, il nous a semblé assez évident que la modalité auditive était en mesure de combler certaines lacunes de la modalité visuelle et
rendre l’environnement virtuel plus accessible. C’est donc pour répondre à un problème
d’usage relativement concret que nous avons décidé, dans un premier temps, d’évaluer
l’utilisabilité d’un dispositif sonore pour la navigation dans un environnement virtuel
construit et arbitrairement complexe. Par la force des choses, cette étude, qui sera l’objet de la deuxième partie du manuscrit, prendra essentiellement en considération le point
de vue de l’utilisateur. En effet, il nous a semblé, après examen de la littérature, que la
conception d’une assistance sonore à la navigation posait moins de problèmes en termes
de mise œuvre des techniques de spatialisation qu’en termes de design de la représentation des informations de position. Le paysage sonore pouvant être réduit à l’essentiel,
c’est à dire aux empreintes (ou soundmarks) utiles à la navigation2 , on se contentera
d’une approche « centrée sur l’objet » déjà bien éprouvée et à laquelle nous n’avons pas
l’intention d’apporter notre contribution.
1

Pour ne pas dire « écologique ».
Nous avons bien eu l’occasion de remarquer que certaines empreintes (ou soundmark ) d’un paysage
sonore peuvent jouer un rôle équivalent ou complémentaire aux points de repère visuels (ou landmark ).
2
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Notre objectif étant d’évaluer l’apport des indices de la localisation auditive pour la
navigation, dans le cas particulier où la vision est contrainte à une succession d’observations locales de l’espace, nous allons plutôt nous attarder sur la façon dont on peut
communiquer, à l’aide d’un son, l’information relative à la position d’un site distant (i.e.
en dehors du champ visuel de la caméra). Plus précisément, les questions de recherche
auxquelles nous comptons apporter quelques éléments de réponse sont les suivantes :

– Comment peut-on mettre à profit les indices de la localisation auditive pour aider
le joueur à trouver son chemin vers une cible ?
– La modalité auditive peut-elle contribuer au développement de la connaissance
spatiale qu’offre déjà l’exploration visuelle ? En d’autres termes, peut-elle participer à la construction d’une carte mentale de l’environnement ?

En outre, comme nous l’avons mentionné plusieurs fois, si l’on désire évaluer plus
particulièrement l’apport des technologies audio 3D, il nous faudra observer l’effet d’une
dégradation des effets de spatialisation sur l’utilisabilité du dispositif. D’ailleurs, nous
avons eu l’occasion de débattre de la contribution des différences interaurales propres
aux HRTF, pour la localisation dans le plan horizontal, donc de l’avantage de la synthèse
binaurale sur la stéréophonie (section 3.1.1 ). Or, bien qu’il nous ait semblé, au premier
abord, que les indices spectraux présentaient plutôt un avantage en termes de qualité
du rendu sonore, qu’en termes d’acuité de localisation, nous avons soulevé quelques
questions intéressantes auxquelles nous espérons aussi apporter quelques éléments de
réponse :

– Si la synthèse binaurale apporte un avantage quantifiable par rapport à la stéréophonie, ne serait-ce pas en termes de temps de réaction, plutôt qu’en termes
d’acuité de localisation ?
– Etant donné que le système auditif est capable de s’adapter à un ensemble de
HRTF non-individuelles, ne devrait-on pas considérer un certain temps d’apprentissage avant d’observer un avantage quantifiable de la synthèse binaurale sur la
stéréophonie ?

Enfin, une étude d’utilisabilité nécessite une approche « écologique » de l’évaluation.
En d’autre termes, afin d’assurer un certain degré de validité externe, nous simulerons un
contexte d’usage « réel ». L’expérience prendra alors la forme d’un jeu de navigation dans
un espace visuel simplifié où l’utilisateur devra mettre à profit les informations visuelles
qui lui sont fournies. En outre, la maquette que nous développerons sera l’occasion
d’introduire quelques principes pour la conception d’une interface de navigation dans
un environnement sonore 3D. En particulier, nous expliquerons comment l’interface met
à profit un modèle de sémantique (section 5.2.2.3 ) de l’environnement pour la gestion
des interactions.
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Conception et évaluation d’une interface sonore pour la navigation en survol dans les grandes scènes
Lors d’une locomotion en survol, on s’éloigne des conditions de perception d’inspiration « naturaliste » à laquelle nous contraint la locomotion pédestre. En effet, plutôt
que d’immerger l’observateur dans l’environnement, au sens propre du terme, le point
de vue allocentrique (ou synoptique) offre une représentation de l’espace très riche, permettant d’en appréhender la globalité aussi bien que le détail, grâce à l’opération de
zoom (i.e. déplacement vertical de la caméra). Cette fois-ci nous avons soulevé un certain nombre de problématiques relatives, non seulement, à l’usage, mais surtout à la
conception d’interfaces de navigation auditive et, plus généralement, de représentation
sonore 3D d’informations à référence spatiale (aussi dites géoréférencées). En effet, nous
avons abordé le problème selon la perspective de l’utilisateur lorsque nous avons discuté
– section 5.1.2.1, de la notion ambiguë de point d’écoute et du type de perspective
qu’il était en mesure d’offrir sur l’environnement.
– et section 5.1.2.2 de la notion de contrepoint audiovisuel en prônant, pour une
interface zoomable, une forme de « complémentarité représentationnelle » entre le
point de vue et le point d’écoute .
Nous avons enfin abordé le problème selon la perspective du concepteur de logiciel
lorsque nous avons discuté
– section 5.2.1.3, de la distinction entre les approches « centrée sur l’objet » et
« centrée sur le champ sonore », définissant la « classe d’objets audio » nommée
SurroundingSound qui tient une place particulière dans la classification fonctionnelle des sons d’un environnement virtuel (sons de zone),
– section 5.2.2.1, de l’usage des SurroundingSound comme alternative aux techniques de gestion du niveau de détail pour le rendu des effets de spatialisation
(optimisation des ressources du système),
– section 5.1.2.2 et 5.2.2.2, de l’optimisation des ressources perceptives et cognitives
de l’utilisateur, qui conduit à un certain nombre de transformations s’appliquant
soit aux « données » représentées, soit au rendu sonore proprement dit (zoom
sémantique).
– et section 5.2.2.3 de la notion d’« Abstraction analytique » et de « modèle de
sémantique », offrant l’opportunité de raisonner sur l’espace pour en créer des
représentations sonores plus adaptées à une tâche de navigation dans un environnement virtuel.
Cette fois-ci, les problématiques liées à l’usage de la spatialisation sonore ne seront
pas traitées avec la même insistance. En effet, nous avons pu constater qu’un grand
nombre de questions se posaient encore, quant à leur mise en œuvre pour la navigation
dans un environnement sonore 3D de « grande ampleur ». Notamment, nous avons remarqué que les sons de zone (ou sons d’ambiance) pouvaient monopoliser, à eux seuls,
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les ressources allouées au moteur de rendu sonore, si l’on se cantonnait à l’approche classique, « centrée sur l’objet ». Or, il semblerait qu’ils puissent tout à fait s’accommoder
d’une approche « centrée sur le champ sonore », beaucoup plus économe. Cependant,
pour que des flux audio multicanal (SurroundingSound ) soient utilisables dans le cadre
d’une application interactive, il nous faut encore définir une méthode pour les rendre
« positionnables », au même titre que des flux audio monophoniques (DirectiveSound ).
L’étude présentée dans la Troisième partie du manuscrit se donnera donc pour premier objectif de définir les transformations de rotations et de distorsions de perspective
dans le cas particulier d’une panoramisation par paires, puisque l’encodage Ambisonic
n’est pas tout à fait satisfaisant dans l’état actuel des recherches :
– le coût imposé par l’encodage Ambisonic est supérieur à celui de la panoramisation
par paires,
– il offre moins de liberté pour la manipulation des composantes directionnelles,
– il n’existe pas de méthode pour compresser un flux multicanal au format B et
encore moins aux ordres supérieurs3 (HOA),
– bien que l’on puisse aisément réaliser une rotation du champ sonore quel que soit
l’ordre, la distorsion de perspective (« transformation de Lorentz ») aux ordres
supérieurs détériore les propriétés d’onde plane du champ sonore reproduit.
Le second objectif de cette étude sera alors de définir l’architecture logicielle et de
développer la maquette d’une interface offrant, entre autres, les fonctionnalités requises
pour :
–
–
–
–

la création de scènes sonores à partir d’une description géométrique simple,
l’extraction d’informations symboliques et géométriques,
l’interaction avec les SurroundingSound,
la réduction du niveau de détail d’une scène sonore grâce à la substitution des
DirectiveSound par des SurroundingSound.

Le troisième objectif sera enfin d’évaluer dans quelle mesure, pour une reproduction
sur haut-parleurs, une scène implémentée à l’aide d’un SurroundingSound représente
une dégradation, par rapport à la même scène implémentée à l’aide de plusieurs DirectiveSound. Nous utiliserons pour cela une version modifiée du test MUSHRA (pour
Multiple Stimulus with Hidden Reference and Anchors [ITU03]), en prenant pour références, lors du jugement comparatif, les reproductions monophonique et stéréophonique
« multicanal » de la scène DirectiveSound originale. Nous n’attendons pas de cette expérience, qu’elle nous permette de déterminer si l’approche « centrée sur le champ sonore » est en mesure de se substituer à l’approche « centrée sur l’objet » pour le rendu
des sons d’ambiance. Notre objectif, in fine, est plutôt de déterminer de quelle façon
certaines distorsions préalablement identifiées peuvent influencer le jugement de fidélité
3

Du moins, on n’en connaît pas les conséquences d’un point de vue perceptif.
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d’une scène SurroundingSound par rapport à une scène DirectiveSound de référence ;
ceci dans des conditions d’écoute différemment dégradées.
Bien que cette seconde et dernière étude considère essentiellement la perspective
du concepteur de logiciels, nous avons soulevé de nombreuses questions considérant,
elles, la perspective de l’utilisateur. Notamment, nous avons noté que la question de
l’usage de la modalité auditive dans les interfaces zoomables était, de toute évidence,
laissée en suspens. Ainsi, nous aurions souhaité étendre nos travaux aux problèmes du
zoom sémantique et de la création de représentation sonore multi-résolution, comme
l’ont proposé Woodruff et al. [WLS98], pour la visualisation de données géoréférencées
avec l’application DataSplash. Afin de rendre compte de nos réflexions sur le sujet, nous
présenterons, en guise de préambule, un exemple simple de complémentarité du point
de vue et du point d’écoute et proposerons différentes transformations qu’il est possible
d’appliquer pour modifier les propriétés d’une représentation sonore de l’espace (e.g. la
carte d’un jeu de stratégie).

Deuxième partie

Conception et évaluation d’un
dispositif sonore spatialisé, pour
l’assistance à la navigation en vue
subjective dans un environnement
virtuel complexe
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Il n’est a peu près aucun regard parisien qu’elle ne touche à un certain moment de la
journée ; à l’heure où, écrivant ces lignes, je commence à parler d’elle, elle est là, devant
moi, découpée par ma fenêtre ; et au moment même où la nuit de janvier l’estompe,
semble vouloir la rendre invisible et démentir sa présence, voici que deux petites lueurs
s’allument et clignotent doucement en tournant à son sommet : toute cette nuit aussi
elle sera là, me liant par dessus Paris à tous ceux de mes amis dont je sais qu’ils la
voient : nous formons tous avec elle une figure mouvante dont elle est le centre stable :
la tour est amicale.
Roland Barthes, La Tour Eiffel
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Chapitre 7

Introduction
Cette étude a pour objectif d’évaluer l’apport des indices de la localisation auditive pour une navigation en vue subjective, dans un environnement virtuel construit et
arbitrairement complexe. En d’autres termes, nous traitons du cas particulier où l’expérience visuelle est réduite à une succession d’observations locales de l’espace. Prenant
plutôt en considération la perspective utilisateur que celle du concepteur de logiciels,
nous porterons un soin tout particulier à décrire le comportement de l’individu durant
la tâche, ses performances, son ressenti a posteriori et tout autre élément pouvant nous
renseigner sur la qualité du dispositif. Ainsi, comme nous l’avons énoncé dans l’introduction générale, l’originalité de notre démarche vient en partie de l’approche globale
de l’évaluation qui, d’une part, porte sur les différentes dimensions de l’utilisabilité (efficacité, efficience et satisfaction) et, d’autre part, met en regard la spatialisation sonore
avec la stéréophonie, seule véritable référence pour une population non-experte.

Le chapitre 8 motivera tout d’abord cette étude, en portant un regard critique
sur les dispositifs visuels d’assistance à la navigation que l’on rencontre traditionnellement dans les jeux de type FPS (mini-cartes et icônes en surimpression). Puis nous
motiverons plus exactement le choix des dispositifs sonores proposés à l’évaluation. En
réponse à un problème d’usage concret, nous présenterons deux approches différentes
pour communiquer, à l’aide d’un son, l’information relative à la position spatiale d’un
site distant. Nous considérerons, d’une part, des balises décontextualisées, points de
référence radiale et azimutale et, d’autre part, des balises contextualisées, indiquant explicitement le chemin à suivre. Nous expliquerons pourquoi il est pertinent de s’appuyer
sur un tel contraste pour créer deux conditions différentes de cognition spatiale. De la
même façon, nous expliquerons pourquoi il est pertinent de s’appuyer sur le contraste
entre la synthèse binaurale et la stéréophonie mixte, pour créer deux conditions différentes de perception spatiale. En d’autres termes, nous verrons ce qui nous a amené à
définir les deux facteurs expérimentaux de l’expérience :
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Facteurs expérimentaux
Représentation de
l’Information spatiale
Rendu Sonore

Modalités
1 Balises contextualisées
2 Balises décontextualisées
1 Synthèse binaurale non-individualiée
2 Stéréophonie mixte

Le chapitre 9 se concentrera plus particulièrement sur la conception et la mise en
œuvre de la plateforme de navigation interactive. Nous verrons tout d’abord comment
est extraite la sémantique de l’environnement, soit les informations relatives au réseau
de route (ou graphe). Nous verrons alors comment ces informations peuvent être mises
à profit pour la gestion des interactions (i.e. le déplacement semi-automatisé de la caméra). Nous présenterons, ensuite comment ont été mises en œuvre les balises sonores
en détaillant, d’une part, la représentation sonore des données de distance (« loi en
1
r ») et de direction (binaural vs stéréophonie) d’une cible. En outre, nous expliquerons
comment sont calculées les informations de distance et de direction d’un site à partir
de ses coordonnées cartésiennes : extraites des coordonnées polaires dans le référentiel
de la caméra (balises décontextualisées) et extraites du chemin le plus court de la cible
à l’auditeur (balises contextualisées). Enfin nous présenterons les différents choix de design qui ont été réalisés, tant d’un point de vue sonore que visuel.
Le chapitre 10 présentera alors l’évaluation proprement dite. Nous commencerons
par détailler le plan d’expérience, les variables dépendantes, tant objectives (issues de
l’historique de l’interaction et du rappel de position sur la carte) que subjectives (autoévaluation de la charge de travail et questionnaire de ressenti). Enfin, nous présenterons
les hypothèses propres à chacun des facteurs, puis détaillerons la procédure de test avant
d’exposer les résultats de l’évaluation, que nous discuterons longuement. Cette discussion nous permettra de conclure de l’utilisabilité relative des balises décontextualisées
et contextualisées et de l’apport de la synthèse binaurale, par rapport à la stéréophonie
mixte.

Chapitre 8

Motivations
8.1
8.1.1

Présentation du contexte de l’étude
Motivation du cadre applicatif

Fig. 8.1 – (a) Carte multijoueurs du jeu Halo 2 [Bun04] (d’après Luban [Lub06]). (b)
La Tour Eiffel, vue par François Truffaut, dans le film Les 400 coups.
L’ajout d’éléments de décor visibles même partiellement de n’importe quel endroit
d’un environnement virtuel (Figure 8.1.a), est un moyen simple et efficace pour faciliter
l’orientation du joueur sur une carte en extérieur d’un jeu de tir en vue subjective (ou
FPS, pour First Person shooter ). Comme l’illustre si bien François Truffaut, en introduction de son film, Les 400 coups (Figure 8.1.b), la Tour Eiffel joue elle aussi un tel
rôle pour le piéton ou l’automobiliste parisien : elle rend, dans une certaine mesure,
l’environnement plus accessible. Cependant mis à part de tels points de repère au demeurant très rares, la vision est limitée à une perception locale à cause des contraintes
imposées par l’environnement (e.g. les murs, les bâtiments, etc.). Ainsi, même si les
landmarks (d’après le terme employé par Lynch [Lyn60]) peuvent faciliter l’orientation,
141

142

Motivations

la navigation relève néanmoins du challenge, dans un tel contexte. Ils ne donnent accès
qu’à une connaissance partielle de l’espace ; s’ils permettent de localiser un site dans un
environnement, ils ne permettent pas nécessairement de s’y rendre.
Ainsi, des éléments d’interface in-game sont parfois ajoutés pour faciliter, dans les
limites du « raisonnable1 », l’acquisition de connaissance spatiale, bien au delà de ce que
permettent naturellement les capacités perceptives et cognitives du joueur. La technique
la plus répandue (et la plus ancienne) pour fournir une telle assistance à la navigation,
est d’afficher une mini-carte (Figure 8.2.a), découvrant tout ou partie de l’environnement
(plus ou moins schématiquement), vue de dessus (i.e. perspective allocentrique). Plus
récemment, des icônes en surimpression ont été utilisées dans Splinter Cell - Pandora
Tomorrow Xbox et Chaos Theory pour aider le joueur à trouver son chemin vers un
site distant, en lui permettant de visionner à la fois son objectif et les accès possibles
(Figure 8.2.b).

Fig. 8.2 – Dispositifs visuels pour l’aide à la navigation dans un FPS : (a) incrustation
d’une mini-carte dans Metal Gear Solid 2 Substance, et (b) icônes en surimpression,
indiquant la position d’un site distant, dans Splinter Cell - Pandora Tomorrow Xbox et
Chaos Theory (d’après Luban [Lub06]).

Cependant, l’utilisabilité de tels dispositifs visuels d’assistance à la navigation est
discutable. En effet, les mini-cartes ont tendance à détourner l’attention visuelle du
lieu où se déroule l’action et la surimpression d’icônes, à surcharger l’écran. Il pourrait
donc être judicieux de tirer profit de la complémentarité entre les modalités visuelles et
auditives et laisser cette dernière se charger de la représentation des évènements qui se
situent au delà du champ de vision.
1
Rappelons que, l’objectif explicite d’un jeu est de procurer du plaisir au joueur au travers des
interactions qui composent son activité. Or, d’après Johnson [JW03], on peut favoriser l’affect positif,
si une bonne décision est prise en condition de challenge.

Présentation du contexte de l’étude

8.1.2
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A ce stade de notre exposé notre objectif n’est rien moins que la conception, l’implémentation et l’évaluation de l’utilisabilité d’un dispositif sonore spatialisé pour l’assistance à la navigation en vue subjective dans un environnement virtuel complexe. Pour
ne pas en rester à une formule aussi évasive, nous nous devons de répondre à quelques
questions, dont la première, et non des moindres, est la suivante : quel dispositif concevoir et pourquoi ? Il ne s’agit pas tant de déterminer la technique de spatialisation sonore
à mettre en œuvre, que de déterminer la façon dont on peut communiquer à l’aide d’un
son, l’information relative à la position spatiale d’un site distant.
Comme pour la modalité visuelle les éléments d’un paysage sonore peuvent être mis
à profit pour faciliter l’orientation du joueur sur la carte du jeu. Or, une représentation sonore réaliste est tentante si l’on sait que le son se propage naturellement sur
de longues distances. Cependant, étant donné la variété des environnements que l’on
peut rencontrer dans un jeu et leur extrême complexité, il est difficile de concevoir une
auralisation, temps-réel et générique. De plus, même si cela ne poserait pas de problème
de mise en œuvre (Funkhouser et al. [FTC+ 04] proposent d’ailleurs un rendu interactif
fondé sur la méthode du beam tracing), il n’est pas certain qu’une telle approche nous
permettrait de concevoir un dispositif utilisable pour une tâche de navigation.

Fig. 8.3 – Simulation de chemins de propagation du son d’un hélicoptère et d’un camion
dans un environnement urbain. La réflexion et la diffraction du son sur les obstacles sont
évaluées par une technique de lancer de faisceaux (d’après [FTC+ 04]).

Rappelons que les techniques de lancer de faisceaux (et de beam tracing), illustrées
Figure 8.3, permettent avant toute chose, de modéliser les effets de réverbération perçus
à une position donnée dans l’environnement. Or, comme l’ont montré les recherches en
acoustique des salles, la direction d’incidence des premières réflexions n’influence aucunement l’azimut perçu d’une source sonore. Seule compte la direction d’incidence du
premier front d’onde (effet d’antériorité). Les techniques de spatialisation sonore n’ont
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alors d’autre utilité, a priori, que de donner une impression d’espace à l’auditeur, quantifiable notamment par l’énergie réverbérée latérale. Supposons cependant l’existence
d’un premier front d’onde qui se distingue du reste du champ sonore (décalage temporel au moins supérieur à 1 ms), probablement très « diffus », qui doit résulter de la
propagation dans de tels environnements. Si l’on suppose encore, que les parois ont un
coefficient de transmission proche de zéro, il est vraisemblable que celui-ci, grâce aux
diffractions successives, suivent le chemin le plus court de la source à l’auditeur. Comme
l’indique la figure 8.4, à l’endroit où se produit la dernière diffraction, l’auditeur perçoit
une source sonore, que l’on qualifie d’imposteur, puisse qu’elle se substitue à la source.

Fig. 8.4 – Calcul du plus court chemin de la source à l’auditeur (en rouge), pour
déterminer la position d’une source imposteur, simulant l’azimut perçu d’une source
distante dans un environnement virtuel complexe.

Il n’est pas de notre propos de discuter de la réalité physique d’un tel phénomène,
bien au contraire. En revanche, étant donné la capacité de la source imposteur à indiquer
le chemin le plus court vers le site de la source originale, il nous parait indispensable
d’en étudier l’utilisabilité pour la navigation. En effet, la prise en compte récente d’effets environnementaux dans certaines extensions des APIs audio (e.g. l’EAX de Creative
Labs), permet désormais la synthèse de scènes sonores des plus réalistes. Or, bien que la
modélisation des phénomènes physiques, tels que la réverbération ou l’exclusion, améliore le réalisme du rendu et puisse favoriser l’immersion, elle peut surtout conduire à
une déformation de l’information relative à la position spatiale des sons. Bien que le
système auditif soit capable de recalibration, lorsqu’il est exposé à des situations atypiques, ou qu’il puisse simplement s’en accommoder, cela ne peut être sans conséquence
pour la navigation et l’acquisition de connaissance spatiale, en général.
Ainsi, de telles balises sonores, indiquant le chemin le plus court vers un site distant,
s’opposent aux landmarks de Lynch [Lyn60] qui sont de véritables points de référence,
symboles d’une direction constante et, en tant que tels, intrinsèquement stables. Ces
deux approches de la conception de dispositifs d’aide à la navigation semblent à ce point
complémentaires que nous allons nous appuyer sur ce contraste pour structurer notre
étude. Nous qualifierons ledit contraste par la capacité des balises à prendre en compte le
contexte environnemental. Nous distinguerons donc les balises décontextualisées, points
de référence radiale et azimutale, des balises contextualisées, mimant la propagation de
l’onde acoustique de la source à l’auditeur.

Facteurs expérimentaux et problématiques sous-jacentes

8.2
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Pour mener à bien une étude d’utilisabilité d’un dispositif sonore, on doit prendre en
considération trois sous-tâches, se référant chacune à différents domaines de la psychoacoustique. D’après Walker et Kramer [WK04] premièrement il y a la tâche « simple » de
perception des sons dans l’environnement, ensuite la tâche de ségrégation d’une mixture
en multiples flux auditifs, et enfin la tâche de traitement associatif et cognitif dont dérive la connaissance. Ainsi, pour améliorer les performances d’un utilisateur, lors d’une
tâche de navigation auditive, on se doit, d’une part, d’améliorer les performances de
localisation des sources dans une mixture sonore, et, d’autre part, de faciliter à plus
long terme la création d’une représentation mentale (ou carte cognitive) de l’environnement exploré. Ces deux « niveaux » de recommandation pour la conception d’une
interface sonore (l’un perceptif, l’autre cognitif) motivent le choix de deux facteurs expérimentaux, dont nous présentons ici les modalités et un aperçu des problématiques
sous-jacentes2 .

8.2.1

Facteur expérimental Rendu Sonore (RS)

Afin de discuter du bénéfice qu’apporte une plus grande précision des effets de spatialisation, les différentes techniques que nous avons présentées (section 3.1.1 ) doivent être
comparées. Cependant, elles ne peuvent pas toutes être placées sur un même « continuum de qualité objective », pour la reproduction d’images spatiales. Par exemple,
comme nous l’avons déjà remarqué en introduction du chapitre 3.1, il est délicat de
comparer une reproduction sur haut-parleur et une reproduction au casque. Or, si la
« précision » du dispositif de spatialisation sonore peut s’exprimer en terme de « quantité » et/ou de « qualité » des indices de localisation auditive, il nous parait plus pertinent de comparer la technique de stéréophonie mixte (i.e. d’amplitude et de phase) et
la technique binaurale (nous considérerons que les HRTF ne sont pas individualisées).
En effet, pour une diffusion au casque il existe entre ces deux techniques une relation
explicite (ou quantifiable), en terme de dégradation : la présence ou l’absence des indices
spectraux (HRTF).
Lorsque l’action se développe verticalement3 , la synthèse binaurale apporte un avantage évident par rapport à la stéréophonie. Cependant, nous avons déjà pu remarquer
que le faible pouvoir de résolution spatial du système auditif dans le plan vertical médian (Figure 2.4, section 2.1.2 ) compromettait l’utilisation de l’élévation. Du moins, les
indices spectraux, particulièrement si les HRTF ne sont pas individualisées, ne constituent pas des indices suffisamment fiables pour être utilisables seuls. Lokki et Gröhn
[LG05] remarquent d’ailleurs que la perception de l’élévation est l’un des problèmes
2

Il ne s’agit pas, à proprement parler, d’hypothèses, puisque celles-ci ne peuvent être émises que
dans le contexte global de l’interface qui sera développée pour l’expérience. De plus les observations
attendues ne peuvent être énoncées que dans le cadre de variables dépendantes (ou observables) bien
précises, devant être définies au préalable.
3
Du point de vue du Level Design, il est assez important de tirer profit de la troisième dimension,
puisqu’elle enrichit clairement les possibilités tactiques [Lub06]
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majeurs d’une navigation auditive dans un espace 3D. De plus, il n’est pas totalement
erroné de considérer que la topologie d’une carte de FPS est globalement 2D (au pire,
une succession de plans), et que la perception des sources dans un paysage sonore se fait
essentiellement dans le plan horizontal. Or, dans ce cas, la seule certitude qui nous soit
permise, s’agissant de la précision de localisation d’une cible auditive, est que l’utilisation des HRTF réduit de façon significative le nombre d’inversions avant/arrière (même
lorsque l’on prend en compte les changements apparents d’azimut occasionnés par le
mouvement de rotation de la tête4 [Wen95]). Cependant, lorsque l’auditeur se déplace, il
bénéficie en plus des indices de la localisation dynamique : le mouvement absolu de parallaxe (i.e. le changement apparent d’azimut occasionné par le mouvement de translation)
et le taux acoustique (i.e. variation relative de l’intensité du son). Dans ces conditions, la
probabilité d’occurrence des inversions avant/arrière semble quasiment nulle. Même si,
à notre connaissance, aucune étude ne confirme une telle hypothèse, aucune ne l’infirme
non plus. D’ailleurs, les rares travaux ayant eu pour objet la navigation auditive en
environnement virtuel (Walker et Lindsay [WL03] [WL04] ou Lokki et Gröhn [LG05])
ne révèlent pas de problème particulier de confusion lors de l’orientation d’un auditeur
vers une cible et indiquent même une relative performance pour l’accomplissement de
cette tâche5 .
Ainsi malgré l’évidence rien n’indique qu’en pratique (i.e. durant une tâche de navigation), la synthèse binaurale améliore significativement les performances de localisation
d’une cible unique par rapport à la stéréophonie mixte classique. En fait, l’amélioration
n’est peut-être pas de nature perceptive mais cognitive. Quand bien même les indices
spectraux n’amélioreraient pas la précision de la localisation proprement dite, de nombreuses études montrent qu’ils facilitent la ségrégation des sources dans une mixture
sonore. En effet l’utilisation de HRTF améliore de façon significative les performances
lors d’une tâche d’attention sélective. Une telle habileté peut faire nettement la différence lorsque le joueur doit se focaliser sur une cible sonore et s’orienter vers elle malgré
la présence de multiples sources concurrentes.

8.2.2

Facteur expérimental Représentation de l’Information spatiale
(RI)

S’orienter à l’aide d’une balise décontextualisée (Figure 8.5) revient en quelque sorte,
à se déplacer dans une ville à l’aide d’une boussole. Si l’on suppose que le joueur
ne connaît pas son environnement, l’efficacité de la navigation dépend essentiellement
(outre la capacité à percevoir l’azimut du son) de la complexité du réseau défini par
l’interconnection des rues ou des couloirs (Figure 8.6). En effet, la modalité visuelle n’est
utile qu’à la prise de décision locale de l’orientation du déplacement fondée sur l’azimut
4

Cela ne paraissait pas si évident au regard des premiers travaux de Wallach [Wal39].
Walker et Lindsay [WL04] observent, cependant, une certaine difficulté des sujets à s’arrêter précisément à la position d’une cible. Cela n’est pas très surprenant si l’on connaît la grande imprécision
avec laquelle le système auditif évalue la distance, d’où l’intérêt d’un rayon de capture qui définit une
distance minimale à partir de laquelle une cible est considérée atteinte.
5
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Fig. 8.5 – Perception de l’environnement à l’aide de balises décontextualisées et contextualisées.

perçu des balises sonores. Concrètement, le joueur n’a d’autre solution que de s’orienter vers la sortie dont l’azimut est le plus proche de celui de la source cible. N’ayant
pas conscience du trajet qu’impose le réseau, il peut être trompé par les apparences,
se retrouver dans une impasse ou simplement, parcourir une plus longue distance. Les
balises contextualisées présentent donc un avantage (trop) évident en permettant de
prendre systématiquement la bonne décision sans qu’aucun « effort mental » (i.e. la
comparaison d’azimut) ne soit nécessaire.

Fig. 8.6 – Exemple de complexité d’un réseau de route. Le réseau (a) est supposé plus
complexe que le réseau (b).

Cependant, même si le bénéfice à court terme est indéniable, une trop grande assistance peut aussi nuire, à plus long terme, au développement de la connaissance spatiale.
En effet, comme l’indique l’étude de Burnett et Lee [BL05] concernant les systèmes GPS
embarqués d’aide la navigation, la rapidité avec laquelle sont prises les décisions de navigation, le peu d’attention accordée à l’environnement ou encore le manque de stress
et d’engagement durant la tâche, sont autant de facteurs défavorables à la construction
d’une carte mentale. De plus, les balises contextualisées n’apportent rien à la connaissance spatiale qu’offre déjà l’exploration visuelle. En revanche, les balises décontextualisées apportent une connaissance des points de repère (ou landmark knowledge), complémentaire à la connaissance des itinéraires (ou route knowledge) issue de la perception
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visuelle. Elles participent donc à la connaissance de la configuration (ou survey knowledge), contribuant, en théorie, à une meilleure « vue d’ensemble » sur l’environnement
(représentation allocentrique).

8.3

Objectifs de l’expérience

Nous avons retenu ces deux facteurs expérimentaux, car ils nous permettent a priori
de créer deux situations pertinentes de perception (facteur Représentation Sonore) et
de cognition spatiale (facteur Représentation de l’Information Spatiale). Cependant, de
façon plus générale, la manipulation de ces facteurs et de leurs interactions devra nous
permettre de tester un certain nombre d’hypothèses portant sur l’efficacité, l’efficience
et la satisfaction avec laquelle un utilisateur/joueur accomplit une tâche de navigation grâce aux indices de la localisation auditive. Nous définirons, pour cela, un certain
nombre d’observables (ou variables dépendantes) qui nous permettront de discuter de
l’apport de la spatialisation sonore, tant de façon quantitative que qualitative, pour la
navigation en vue subjective dans un environnement virtuel complexe.

Fig. 8.7 – Carte de l’environnement utilisé pour l’expérience de navigation auditive.

En outre, afin d’assurer un certain degré de validité externe des résultats de l’évaluation, il nous est indispensable de nous placer dans le contexte d’un cas d’usage
« réaliste ». L’expérience prendra donc la forme d’un jeu de navigation dans un espace
visuel simplifié où l’utilisateur devra s’orienter en mettant à profit les informations sonores qui lui seront fournies. Le but du jeu sera de trouver, le plus rapidement possible,
neuf sources sonores « écologiques » (« fanfare », « église », « travaux », etc.), cachées
dans certaines rues d’une ville (Figure 8.7), en navigant (à l’aide des flèches du clavier)
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avec une vue à la première personne. Ces sources, réparties dans trois zones disjointes de
couleurs différentes (marquage au sol de couleur rouge, bleue et verte), seront audibles
à chaque instant, mais recherchées les unes après les autres. Le point de départ pour la
première source se trouvera au centre de l’environnement et le sujet partira toujours de
la position de la source précédente pour trouver la suivante.
Cette expérience n’a pas pour principal objectif d’être ludique, mais bien de permettre un maximum de contrôle des variables indépendantes (facteurs expérimentaux)
et dépendantes (observables). Même si cela se fait au détriment du plaisir que procure
l’interaction, il est primordial d’opérer certains choix de design, pour éviter qu’aucun
autre facteur, que ceux désirés, n’influence nos observations. Par exemple, si l’on souhaite mesurer la capacité de l’utilisateur/joueur à mémoriser l’emplacement des sources
sonores, au seul moyen de la modalité auditive, nous devrons prendre soin qu’aucun repère visuel ne puisse être mis à profit durant la navigation. Nous allons donc présenter,
non seulement, comment l’environnement de test a été conçu, mais aussi les choix qui
ont été faits tant pour le design sonore que visuel. Nous donnerons, ensuite, les détails
de l’évaluation, en décrivant les variables indépendantes et le plan expérimental. Enfin,
après avoir dressé une liste complète des hypothèses et des observations attendues, nous
présenterons les résultats obtenus, que nous discuterons.
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Chapitre 9

Conception et mise en œuvre de la
plateforme de navigation interactive
9.1
9.1.1

Les fondements de l’interface
Extraction de la sémantique de l’environnement

La première étape de la conception du jeu consiste à créer la ville virtuelle qui
sera explorée. Or, pour permettre la gestion des évènements lors de l’interaction, il
est nécessaire de disposer, outre le modèle 3D, d’un « modèle de sémantique » de
l’environnement, combinant, les aspects symboliques et géométriques.

Fig. 9.1 – Carte de l’environnement utilisé pour l’expérience de navigation auditive.
Les neufs sources sont cachées

En ce qui nous concerne, il s’agit simplement d’extraire les informations relatives
au réseau de route (ou graphe), soit un ensemble de nœuds connectés par des segments
(Figure 9.1.a). Afin, d’une part, de réduire le temps nécessaire au design de la repré151
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sentation visuelle et, d’autre part, de faciliter la création du « modèle sémantique » , le
réseau de route a été réalisé avec des maillages 3D simples (i.e. des quadrilatères, créés
par extrusion de face, comportant quatre vertices), grâce au logiciel 3DS max. Comme
il est illustré sur la figure 9.1.b, la route est constituée de trois catégories d’objets :
les segments, les nœuds actifs et les nœuds inactifs. Les nœuds actifs ne comportant
que quatre côtés, certains sont juxtaposés, afin d’augmenter le nombre de chemins qui
semblent pouvoir se croiser (nœud double). Quant aux nœuds inactifs, il ne sont qu’un
artifice pour créer des virages à angle droit et rompre la monotonie d’un réseau trop
régulier. N’étant pas des intersections au sens propre du terme, il ne seront pas considérés comme des nœuds lors de l’analyse du réseau.
Le maillage complet du réseau de routes est alors exporté au format Wavefront Object (*.obj). Même si la linéarité de ce format trouve ses limites lorsque le graphe de
scène est complexe1 , il est cependant très aisé de récupérer les coordonnées de chacun
des vertices qui composent le modèle. Nous avons donc écrit un programme Matlab permettant d’extraire les informations utiles au développement de l’interface de navigation.
Ces informations ont été enregistrées sous forme de tableau dans différents fichiers de
texte, afin d’être chargés à l’initialisation du programme réalisé sous l’environnement
Virtools (Tableau 9.1).
Tableau
PropNoeud
PropSegment
IndexNextNoeud

TousNoeudsVoisins
IndexNextSegment
DirNextNoeud

Description
Pour chaque nœud actif ou inactif, contient les coordonnées
cartésiennes du centroïde, et 1 s’il actif et 0 s’il est inactif.
Pour chaque segment, contient les coordonnées cartésiennes
du centroïde.
Pour chaque nœud actif, contient les index des nœuds actifs
auxquels il est connecté. L’index est nul lorsque le nœud est
inactif.
Pour chaque nœud (actif ou inactif), contient les index des
nœuds (actif ou inactif) auxquels il est connecté.
Pour chaque nœud actif, contient l’index des segments qui
lui sont connectés.
Pour chaque nœud actif, contient les vecteurs correspondant
à la direction du prochain nœud (actif ou inactif) dans le
graphe.

Tab. 9.1 – Exemple de tableaux utilisés pour la description symbolique du réseau de
routes

Enfin, à ces fichiers, s’ajoute un fichier de configuration IndexSource.txt, qui indique
la position des cibles (i.e. l’index d’un segment) et l’ordre dans lequel elles sont recherchées.
1

L’organisation hiérarchique des formats plus évolués, tels que VRML ou X3D, est alors plus appropriée.
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Réseau de route et dynamique de l’interaction

Le jeu en lui-même a été développé sous Virtools, qui est un espace de développement
d’application 3D temps réel. Malgré ses limites pour le développement d’algorithme
complexe, son langage de programmation graphique est parfaitement adapté au développement rapide d’une maquette à des fins strictement expérimentales. D’une part, il
permet d’intégrer très simplement la majorité des standards multimédia et d’autre part,
il offre une collection de comportements réutilisables (description d’une action d’un certain élément dans l’environnement, appelée Building Block ) permettant de créer une
grande variété de contenus, aussi bien le jeu de navigation, que les traitements propres
à l’expérimentation (historique des interactions, interface pour l’évaluation subjective,
etc.). L’une des fonctionnalités les plus intéressantes est la possibilité de définir un réseau de nœuds (« Create Nodal Path ») à partir duquel est calculé le chemin le plus
court entre deux points (« Find Path » ou « Find Curved Nodal Path »). Or, grâce aux
tableaux qui ont été défini précédemment (Tableau 9.1), nous pouvons positionner les
nœuds (actifs et inactifs) automatiquement à l’initialisation du programme et les relier
entre eux, de telle sorte, que le graphe de Virtools et le modèle 3D importé coïncident
parfaitement (Figure 9.2). On obtient alors très simplement la liste de tous les nœuds
qui composent le chemin optimal d’un point A à un point B, leur position, ou encore la
longueur dudit chemin ; autant d’informations qui nous seront très utiles, comme nous
allons le voir, lors de la conception du jeu.

Fig. 9.2 – Recherche du chemin le plus court d’un point A à un point B, grâce à la
building block « Create Nodal Path » de Virtools

Dans un FPS, la navigation s’effectue en déplaçant une caméra en vue subjective, à
l’aide des périphériques standards (clavier et souris). Or, selon la familiarité avec ce type
d’interaction (typiquement, la fréquence avec laquelle il joue à des FPS ), la capacité à se
déplacer librement dans l’environnement peut varier de façon significative d’un individu
à un autre. Ainsi, afin de minimiser l’influence du niveau d’expertise sur son habileté à se
déplacer, donc à explorer le monde virtuel, il a été décidé d’automatiser au maximum les
déplacements de la caméra et de réduire au strict nécessaire la manipulation du dispositif d’entrée. Le contrôle de la caméra se fait donc simplement avec les flèches du clavier :
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– (flèche « droite » et flèche « gauche » ) En conservant les touches enfoncées,
la caméra pivote à une vitesse angulaire constante de 70˚/s.
– (flèche « haut » ) Il suffit d’appuyer une seule fois sur cette touche pour que la
caméra se déplace automatiquement à l’intersection suivante, par interpolations
linéaires successives entre les positions des nœuds qui jonchent le chemin vers la
destination. L’application choisit le chemin dont la direction est la plus proche de
l’orientation de la caméra.
– (flèche « bas » ) Lorsque la caméra est en déplacement, il suffit que le joueur
appuie une seule fois sur cette touche pour que la caméra revienne automatiquement à l’intersection précédente, en suivant le chemin précédemment parcouru.

La figure 9.3, montre un diagramme simplifié des actions qui sont réalisées par le
programme, lorsque le joueur interagit avec le système.

Fig. 9.3 – Diagramme simplifié des actions qui sont réalisées par le programme, lorsque
le joueur interagit avec le système.
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Les chercheurs de France Télécom R&D ont intégré à l’environnement Virtools, sous
forme de Builgind Blocks, une grande partie des librairies de spatialisation sonore qui
ont été développées au sein de leurs laboratoires. Il nous a donc été possible, de mettre
en œuvre de façon simple et efficace, les technologies audio 3D auxquelles nous faisons
référence ci-dessous. Voyons comment celles-ci ont été utilisées et à quelles fins.

9.2.1

Représentation sonore des données de distance et de direction

Pour la représentation de l’azimut, les balises stéréophoniques utilisent un modèle
du pattern de directivité d’un couple AB-ORTF. Comme il est indiqué sur la figure 9.4,
ce couple est composé de deux microphones cardioïdes espacés de 17 cm, dont l’angle
d’ouverture est de 120˚.

Fig. 9.4 – Pattern de directivité et disposition des microphones d’un couple AB-ORTF.

Les balises binaurales, quant à elles, utilisent deux ensembles de filtres numériques
à réponse impulsionnelle finie (RIF ), approximation de la fonction de transfert relative
à la tête d’un individu. Ces HRTF ne sont pas individualisées, mais une évaluation
subjective a été réalisée préalablement dans les laboratoires de France Télécom R&D,
pour déterminer celles qui parmi les huit disponibles offraient en moyenne les meilleures
performances de localisation.
En termes de sonification de données, les balises contextualisées et décontextualisées,
représentent toutes deux les données de distance et de direction d’une cible. Or, tandis
que les versions stéréo et binaurales ne représentent pas exactement de la même façon
l’information de direction, la distance, elle, est exprimée, quelle que soit la modalité de
la condition expérimentale, par la même loi d’atténuation du niveau sonore, dite « loi
en 1r » , exprimée par la relation [Col63] :
« Perte en dB » = 20 × log( rr0 )
où r0 est la distance à un point de référence P0 et r, la distance au point P . Ainsi,
chaque doublement de distance implique une perte supplémentaire de 6 dB. En outre,
afin que les sources soient audibles de n’importe quel endroit de l’environnement, nous
avons déterminé une distance minimum dmin et maximum dmax , au delà desquelles le
niveau sonore reste constant. Nous avons alors ajusté, « à l’oreille », une dynamique

156

Conception et mise en œuvre de la plateforme de navigation interactive

d’environ 30 dB, qui nous a semblé suffisamment faible pour qu’à grande distance la
cible ne soit pas masquée par les autres sources, et suffisamment importante pour que
le joueur puisse déterminer s’il se rapproche ou non de la cible. Plutôt que de présenter
l’équation qui régit l’atténuation en fonction de la distance, nous présentons sur la
figure 9.5, la mesure de l’atténuation d’un bruit blanc en position frontale, pour une
distance croissante et pour les deux modalités du rendu sonore. On peut remarquer
que l’utilisation de HRTF conduit à un niveau plus faible (d’environ 1,5 dB) que le
modèle du couple AB-ORTF. Cependant cela ne devrait pas avoir de conséquence pour
l’évaluation.

Fig. 9.5 – Atténuation du signal sonore (moyenne des signaux gauches et droits), en
fonction de la distance à la source, pour le rendu binaural et stéréophonique (Valeur
RMS).

9.2.2

Des données de position aux données de distance et de direction

Les balises décontextualisées et contextualisées se distinguent par la façon dont sont
calculées les informations de distance et de direction d’un site dans l’environnement, soit
le couple {di , θi } correspondant à la distance et l’azimut de la i-ème source sonore. Pour
les balises décontextualisées (Figure 9.6), di et θi ne sont que les coordonnées polaires
i-ème de la position de la cible. Ainsi, si (xL , y L ) et (X i , Y i ) sont respectivement les
coordonnées cartésiennes de la caméra (coïncident avec le point d’écoute dans la scène)
et de la i-ème cible, on a :
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q
 D = (X − x )2 + (Y − y )2
i
i
L
 L  i
 θi = arctan Yi −yL
Xi −xL

Fig. 9.6 – Données de distance et d’orientation utilisées par les balises décontextualisées.
Avant d’aller plus loin, il est important de définir les concepts qui nous permettront d’expliquer clairement de quelle façon seront conçues les balises contextualisées.
En effet, dans un environnement virtuel complexe, les notions de position, de distance
et de direction doivent être reconsidérées. Comme le suggère le « modèle sémantique »
proposé par Hu et Li [HL04], à la notion de position, se substitue tout d’abord celle de
site, qui induit naturellement celle de sortie.
– Un site est une zone géographique délimitée, avec une ou plusieurs sorties.
– Une sortie est un point de la délimitation par lequel on peut « entrer » ou « sortir » d’un site.
Ainsi, les segments (ou rue) sont des sites (pour une cible) et les nœuds actifs, qui
les délimitent, en sont les sorties. On définit ensuite la distance et la direction de la
façon suivante :
– La distance entre les sorties de deux sites est la longueur du chemin le plus court
entre ces deux sorties.
– La direction d’un emplacement A vue d’un emplacement B est la sortie de A par
laquelle la distance de A à B est la plus courte.
On considérera donc de façon générale que le joueur a atteint son objectif, non pas
lorsqu’il atteint la position de la cible proprement dite, mais lorsqu’il a atteint le site
(i.e. le segment) où elle se trouve. Or, très naturellement, et conformément au « modèle
sémantique » de Hu et Li, la distance à laquelle se trouve un site est donnée par le
chemin le plus court vers l’une de ses sorties. On calculera donc le chemin optimal vers
les deux nœuds actifs qui délimitent le segment de destination et l’on ne retiendra que
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le plus court. C’est à partir de celui-ci que l’on déterminera la distance et l’azimut
des balises décontextualisées. Comme il est illustré sur la figure 9.7, la distance Di sera
obtenue par sommation des longueurs des segments qui composent le chemin, et l’azimut
θi sera donné par la direction de son premier nœud (actif ou inactif) :
(
P i
Di = N
k=1 d
i,k

yi1 −yL
θi = arctan xi1 −xL

Fig. 9.7 – Données de distance et d’orientation utilisées par les balises contextualisées.
Enfin, à chaque fois que le joueur décide de se déplacer vers le nœud actif suivant, la
prochaine position de la balise décontextualisée est calculée, avant que la caméra ne soit
mise en mouvement. Ainsi, comme l’illustre la figure 9.8, les positions de la source sonore
et du point d’écoute peuvent être interpolées de leur position initiale à leur position
finale respective, de façon parfaitement synchrone. On peut aussi remarquer sur cette
figure que la distance de la source correspond à la distance dmin , définie précédemment,
lorsque la caméra atteint l’une des sorties du site de destination.

Fig. 9.8 – Déplacements synchrones de la balise contextualisée et du point d’écoute.

Les choix de design

9.3
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Contenu des sons et ordonnancement temporel

Les fichiers audio utilisés pour les sources sonores sont des enregistrements d’évènements sonores quotidiens, d’une durée de 5 secondes, qui peuvent être décrits facilement
et sans ambiguïté par un ou deux mots. Ils sont supposés suffisamment courts pour,
qu’une fois joués en boucle « en l’état », la fréquence d’occurrence des évènements permette une identification quasi permanente, et suffisamment longue pour ne pas être
trop « agaçante ». Une brève description du contenu sémantique des sons utilisés est
présentée dans le tableau 9.2.
Nom
Feu d’artifice
Eglise
Guignol
Hôpital
Port
Travaux
Stade
Train
Fanfare

Contenu sémantique
Forte explosion suivie de multiples crépitements puis d’un
fort craquement.
Cloche d’église sonnant l’angélus.
Groupe d’enfants criant « Guignol » tous ensemble.
Sirène d’ambulance.
Cris d’une volée de mouettes et ambiance du port en arrière
plan.
Son d’un marteau piqueur.
Foule chantant un refrain à l’unisson dans un stade.
Passage d’un train.
Deux mesures d’un morceau arrangé pour une fanfare.

Tab. 9.2 – Description du contenu sémantique des sons utilisés pour l’expérience
Tels qu’ils sont, si tous ces fichiers audio étaient joués en boucle, la scène sonore
résultante rendrait d’une part la tâche d’attention sélective relativement difficile, et
provoquerait d’autre part un certain désagrément, voire une réelle fatigue chez le joueur,
à plus long terme. Ainsi, afin de limiter un recouvrement temporel trop important
du contenu des sources sonores durant la navigation, il a été décidé que les sons, qui
n’étaient pas la cible courante, ne seraient pas lus de façon répétitive, en l’état. A la
place, sont joués (en boucle) des fichiers audio de « remplacement », constitués d’une
première occurrence du sample original (durée de 5 secondes), puis d’un silence de 11
secondes, d’une deuxième occurrence et d’un silence de 15 secondes (Figure 9.9). Nous
avons ainsi introduit deux silences de durée différente, afin d’éviter la monotonie d’une
répétition régulière. De plus, les occurrences respectives des samples de chacune des
sources sont décalées de 4 secondes les unes par rapport aux autres. On s’assure, de la
sorte, qu’il n’y ait pas plus de trois évènements sonores au total (en comptant la cible
audible en permanence), qui se chevauchent de façon significative.
Enfin, après chaque nouvelle consigne (présentation de la source cible), les lectures
en boucle des huit fichiers audio de remplacement et du sample original de la cible sont
déclenchées de façon synchrone.
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Fig. 9.9 – Construction des fichiers audio de « remplacement ». Utilisés lorsqu’une
source n’est pas la cible courante, il permettent d’éviter la cacophonie d’un paysage
sonore trop « riche ».

9.3.2

Motivation du design graphique

Le monde virtuel a été conçu de sorte à minimiser les repères visuels pouvant être
mis à profit pour la mémorisation de l’emplacement des cibles. Nous espérons ainsi restreindre à la connaissance de la route, le rôle de la perception visuelle dans la cognition
spatiale.

Fig. 9.10 – Maillage 3D de la ville utilisé pour le jeu de navigation.
Tout d’abord, la forme des bâtiments est des plus rudimentaires et il semble quasiment impossible, à moins d’une très longue expérience de l’environnement, de s’y
repérer à l’aide de l’un d’eux. En effet, comme on peut s’en apercevoir sur la figure
9.10, les bâtiments sont de simples polygones réguliers qui ne se distinguent les uns des
autres que par leur plan au sol. Il est ainsi peu probable que l’emplacement de l’un
d’eux en particulier puisse être mémorisé (surtout en en vue subjective) et participer à
la connaissance de la configuration (ou survey knowledge).
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Fig. 9.11 – Exemple de textures utilisées pour les bâtiments (barres d’immeubles et
entrepôts).

Les textures qui ont été utilisées pour habiller ses bâtiments sont issues de photographies de façades de la ville de Marseille empruntées à un modèle 3D, dont France
Télécom R&D a l’usage, à titre expérimental. Or, étant donné la taille d’une telle ville,
ces textures ne peuvent être que génériques. En d’autres termes, elles sont toutes une variante d’une texture canonique, propre à une architecture donnée comme, par exemple,
la façade d’une barre d’immeuble, celle d’un entrepôt, ou d’un petit immeuble de centre
ville. Comme l’indiquent les quelques textures illustrées sur la figure 9.11, nous avons
choisi les deux premières catégories de façade, car elles nous paraissaient être les moins
remarquables.

Fig. 9.12 – Exemple de vastes perspectives visuelles sur l’environnement.
Or, cela n’est pas suffisant pour contrôler de façon rigoureuse la perception visuelle.
En effet, comme on peut le constater sur la figure 9.12, le monde étant de taille relativement modeste, certains alignements de rue offrent une perspective assez vaste de
l’environnement. De telles perspectives influençant certainement l’apprentissage de la
carte, il nous semble important de limiter le champ de perception visuelle au strict
minimum, soit l’ensemble des chemins possibles et le premier nœud du chemin (correspondant à une intersection ou un virage selon que le nœud est actif ou inactif). Ainsi,
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comme on peut s’en rendre compte sur la figure 9.13.b, le monde est volontairement très
sombre. Les seules sources de lumière sont celles qui illuminent les nœuds directement
connectés au nœud courant (Figure 9.13.a), ainsi que le nœud courant, lui-même.

Fig. 9.13 – Capture d’écran du jeu final, montrant (a) le positionnement dynamique des
sources de lumière directive (spotlight) dans l’environnement et (b) une vue subjective
de l’environnement ainsi illuminé.
Outre le fait que l’obscurité permette de contrôler la perception visuelle et contraigne
le joueur à se concentrer sur les sons qu’il perçoit, c’est aussi un moyen de favoriser
l’immersion « à moindres frais ». En effet, ce clair-obscur contribue à créer une certaine
atmosphère et permet, en partie, de dissimuler la pauvreté du design graphique.
Au final, les seuls éléments visuels, qui peuvent être mis à profit a priori pour
la connaissance de l’environnement, sont d’une part le marquage de couleur au sol
indiquant l’une des trois zones (rouge, vert et bleu) et d’autre part, la configuration des
intersections (le nombre de chemins qui s’y croisent et leur orientation). En outre, le
monde étant nécessairement de taille limitée, les « bords » participeront inévitablement
à la connaissance plus globale de la carte.

Chapitre 10

L’évaluation
10.1
10.1.1

Design expérimental et hypothèses
Plan d’expérience

Nous souhaitons diversifier au maximum les trajets effectués par les sujets afin de
minimiser l’influence du parcours sur les observations. En effet, selon l’ordonnancement
des consignes, un sujet parcourra potentiellement une distance plus ou moins longue
et explorera plus ou moins l’environnement. Par exemple, s’il cherche successivement
toutes les cibles d’une même zone avant de passer à la zone suivante, il parcourra probablement une distance plus courte et explorera probablement moins l’environnement
que s’il doit changer de zone à chaque nouvelle cible. Les séquences de cibles recherchées
sont alors construites à partir d’un modèle qui attribue à une zone un nombre différent
de sites recherchés successivement : un seul site à la fois dans la zone 1, deux sites
successivement dans la zone 2 et trois sites successivement dans la zone 3. Le tableau
10.1 indique l’ensemble des ordonnancements de zones possibles, respectant cette règle.
Sujet
1
2
3
4
5

séquence
Z3 Z1 Z2
Z2 Z1 Z2
Z2 Z1 Z3
Z1 Z3 Z1
Z1 Z3 Z2

de zones
Z1 Z2 Z1
Z1 Z3 Z1
Z1 Z2 Z1
Z2 Z1 Z2
Z1 Z2 Z1

Sujet
6
7
8
9
10

séquence
Z1 Z2 Z3
Z1 Z2 Z1
Z1 Z2 Z1
Z1 Z2 Z1
Z1 Z2 Z1

de zones
Z1 Z2 Z1
Z2 Z1 Z3
Z2 Z3 Z1
Z3 Z1 Z2
Z3 Z2 Z1

Tab. 10.1 – Ordonnancements possibles des zones d’après le modèle défini.

Par exemple, pour la première consigne, le participant, cherchera successivement les
trois cibles de la zone 3, puis cherchera une cible dans la zone 1, puis deux cibles dans
la zone 2, à nouveau une cible dans la zone 1, etc.
On place alors trois sources par zone, comme il est indiqué sur la figure 10.1, et
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pour chacun des dix ordonnancements possibles déterminés précédemment on effectue
un tirage aléatoire sans remise de l’une des trois cibles de chaque zone.

Fig. 10.1 – Placement des neufs cibles sonores sur des segments du graphe et indexation
pour la création des séquences de consignes.

Nous disposons de quatre conditions expérimentales issues du croisement des modalités de nos deux facteurs (i.e. plan factoriel complet à deux niveaux) : les balises
binaurales contextualisées (BinCont), binaurales décontextualisées (BinDecont), stéréophoniques contextualisées (SteDecont) et stéréophoniques décontextualisées (SteDecont).
Nous allons donc créer quatre groupes (un par condition) de dix sujets (un par séquence
de consignes). Ainsi chaque sujet ne testant qu’une condition, l’étude de leurs effets sera
intergroupe.

10.1.2

Les variables dépendantes (observables)

Efficacité Nous mesurons l’ergonomie d’utilisation du dispositif, soit l’efficacité avec
laquelle le joueur accompli la tâche. Pour cela nous enregistrons au cours de l’expérience
l’historique de l’interaction, soit les changements d’état (« pressé » ou « relâché ») des
quatre touches du clavier (flèches haut, bas, gauche, droite) et les instants auxquels ils
se sont produits. Bien que nous puissions le déduire de l’historique nous enregistrons
aussi l’index du nœud courant, l’orientation de la caméra (en radian) et l’arrivée à un
nœud. Les fichiers d’historiques sont alors analysés à l’aide de Matlab, pour le calcul des
grandeurs suivantes :
– (LongNorm) La distance parcourue pour trouver la source sonore normalisée par
la distance optimale (Figure 10.2).
– (DurNoeud) Le temps total passé à un nœud.
– (QOM) La quantité de mouvement, définie par la somme des distances angulaires
« parcourues » à chaque rotation. La vitesse de rotation étant constante (70˚/s),
cette variable est proportionnel au temps total passé en rotation.
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– (DurArret) Le temps total passé à l’arrêt, à chaque nœud.
– (Freqθ ) Le nombre moyen d’arrêts dans une direction donnée (ou orientations
statiques) à chaque nœud, suite aux rotations successives de la caméra, dont est
extraite une distribution des angles d’écoute (Figure 10.2).

Fig. 10.2 – Exemple de mesures réalisées à partir des historiques de l’interaction et
du replacement des cibles sur la carte, après chaque essai. La figure illustre le chemin
parcouru pour les quatre premières cibles, lors du premier essai d’un sujet testant la
condition (BinDecont).

Une autre composante de l’efficacité du dispositif (que l’on pourrait qualifier
d’ergonomie cognitive) est la connaissance acquise de la configuration du monde virtuel
(ou survey knowledge), soit la qualité de la représentation mentale de l’environnement
« construite » durant la navigation. Nous tenterons de l’évaluer en demandant au
participant de replacer sur une carte les neufs cibles sonores (les zones y sont visibles)
au moyen d’une interface qui apparaît dès que la dernière cible a été trouvée. Concrètement, il lui est demandé de placer neufs cubes (correspondant à chacune des cibles)
sur l’un des segments du réseau de route. Les index des segments sont alors enregistrés
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dans un fichier, qui sera lui aussi analysé sous Matlab. Comme il est illustré Figure
10.2, on calculera :
– L’erreur de distance absolue (ErrAbs), soit la distance euclidienne entre la position de la cible et celle reportée sur la carte.
– Les erreurs radiales (ErrRad) et angulaires (ErrAng), soit la différence en valeur
absolue entre les coordonnées polaires de la position de la cible et celle reportée
sur la carte, calculée relativement au centre de l’environnement (i.e. différences
d’angle et de rayon entre les deux points).

Efficience La charge de travail induite par la tâche est « auto-évaluée » par le sujet
après avoir trouvé les neufs sources sonores. Nous utilisons pour cela le NASA-TLX
[NAS87] qui est une procédure d’évaluation subjective multi-critères, calculant un indice global de charge de travail, à partir des critères suivants :
– (DM) La demande mentale : activité mentale et perceptive requise par la tâche
(e.g. penser, décider, calculer, se souvenir, regarder, écouter, rechercher, etc.)
– (DP) La demande physique : activité physique nécessaire pour accomplir la tâche
(e.g. pousser, tirer, tourner, contrôler, activer, etc.).
– (DT) La demande temporelle : pression temporelle ressentie, due à la cadence
avec laquelle la tâche ou les éléments de la tâche surviennent.
– (Effort) L’effort : ressources requises (physique et mentale) pour accomplir le
niveau de performance du participant.
– (Perf ) La performance perçue : réussite avec laquelle le participant pense avoir
accompli l’objectif fixé ou la sensation d’être satisfait de ses performances.
– (Frust) La frustration : sensation d’avoir manqué d’assurance, d’avoir été découragé(e), irrité(e), stressé(e) et gêné(e) ou, au contraire, d’avoir été sûr(e) de soi,
récompensé(e), détendu(e).
L’auto-évaluation du TLX se fait en deux phases. Il s’agit tout d’abord d’évaluer
individuellement ces 6 critères sur une échelle de 0 à 100, puis d’effectuer une comparaison par paires, soit de choisir, pour chaque combinaison de deux critères, celui qui a
été le plus prégnant. L’auto-évaluation est, elle aussi, effectuée à l’aide d’une interface
qui s’affiche dès que le report des cibles est terminé. Les résultats sont enregistrés dans
un fichier de texte et analysés sous Matlab. L’indice global de charge de travail (TLX)
est une somme pondérée, calculée de la façon suivante :

TLX

=

P6

Rate(i)×W eight(i)
P6
i=1 W eight(i)

i=1

où Rate(i) est la note attribuée au i-ème critère lors de la première phase de l’autoévaluation et Weight(i) le nombre de fois que ce critère a été choisi lors de la deuxième.
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Ressenti Une fois l’auto-évaluation du TLX terminée, le sujet répond à douze questions, portant sur ses impressions durant l’expérience. Le questionnaire contient tout
d’abord dix affirmations pouvant être graduellement confirmées ou infirmées sur une
échelle de 1 (« tout à fait ») à 7 (« pas du tout »). L’ensemble des affirmations est
consigné dans le tableau 10.2.
Nom de l’observable
QualSon

UtilSon
Engage
Diverti
Immerge
Coherent
FacLocSon
UtilVis
FacTache
AppGnl

Affirmations
Par rapport aux sons que vous avez l’habitude d’entendre
(CD, Radio, etc.), ceux qui vous ont été diffusés durant cette
expérience vous ont semblé être de bonne qualité.
Les sons que vous avez entendus vous ont semblé faciles à
utiliser pour vous orienter dans l’espace.
Vous vous êtes senti(e) engagé(e) dans la tâche.
La tâche que vous avez réalisée vous a paru divertissante.
Vous vous êtes senti(e) immergé(e) dans l’environnement sonore.
Les sons que vous avez entendus vous ont semblé cohérents
avec le monde que vous avez exploré.
En général, les sons que vous avez entendus vous ont semblé
faciles à localiser dans l’espace.
Les informations visuelles vous ont été utiles pour accomplir
la tâche.
La tâche que vous avez accomplie vous a semblé facile.
Vous avez apprécié cette expérience.

Tab. 10.2 – Assertions à confirmer ou infirmer dans le questionnaire de ressenti.

Enfin, deux questions finales portent plus particulièrement sur la perception de l’effet
« l’effet son 3D » :
Nom de l’observable
Effet3D
AppEffet3D

Question
Avez-vous ressenti l’effet son 3D ?
Si oui avez-vous appréciez cet effet ?

Tab. 10.3 – Questions portant sur « l’effet son 3D ».

10.1.3

Hypothèses

La manipulation des facteurs expérimentaux nous permet de tester un certain nombre
d’hypothèses portant sur les dimensions de l’utilisabilité, soit l’efficacité, l’efficience et

168

L’évaluation

la satisfaction (ou plus généralement le ressenti ), avec lesquelles le participant accomplit les objectifs qui lui ont été fixés. La validation ou non de chaque hypothèse se fera
à partir d’une analyse statistique appropriée des variables dépendantes mesurées pendant l’ensemble du test. Nous allons donc préciser, pour chaque hypothèse, les variables
concernées. Nous ne présenterons pas d’hypothèse spécifique concernant l’interaction
des facteurs, mais espérons extraire à l’aide d’analyse a posteriori des données quelques
pistes sur le « poids » relatif des facteurs expérimentaux.
Hypothèses liées au facteur Rendu Sonore (RS) Nous ne nous attendons pas
à ce que ce facteur ait un quelconque effet sur la mémorisation de l’emplacement des
cibles dans l’environnement. Facilitant la perception, plutôt que la cognition spatiale, le
rendu binaural devrait faciliter la tâche locale d’orientation (i.e. choisir une direction à
chaque intersection), mais pas la tâche globale de navigation. En d’autres termes, il ne
devrait pas permettre de faire de meilleurs choix, mais de les faire de façon plus efficace
et efficiente. Nous nous attendons aussi à observer quelques effets sur le ressenti, étant
donné la différence de qualité objective des deux dispositifs de rendu.
Hypothèse RS1

Observable(s)

Hypothèse RS2

Observable(s)

Hypothèse RS3
Observable(s)

Grâce à une meilleure séparation des sources sonores, le
rendu binaural devrait permettre une prise de décision plus
rapide de la direction à prendre à chaque intersection. Même
si l’examen de la littérature ne nous permet pas d’affirmer que l’acuité de localisation est meilleure, nous pouvons
supposer que les performances pour l’accomplissement de la
tâche sont accrues.
Le temps passé à un nœud devrait être plus court, ce qui
devrait être expliqué par un temps passé en rotation (ou
quantité de mouvement) et/ou à l’arrêt plus faible.
Les processus cognitifs d’Analyse de Scène Auditive étant facilités, il se pourrait que le rendu binaural diminue la charge
cognitive.
On devrait observer une diminution de la demande mentale et de l’effort et, plus généralement, de l’indice global de
charge de travail (ou TLX ).
Le rendu binaural devrait susciter un ressenti globalement
plus favorable.
L’appréciation générale (AppGnl ) devrait être meilleure,
ainsi que la qualité perçue des sons (QualSon). En outre,
les sons devraient être jugés plus faciles à localiser (FacLocSon), mais pas nécessairement plus faciles à utiliser pour la
navigation (FacTache). Enfin, on s’attend surtout à ce que
le sentiment d’immersion (Immerge) et éventuellement d’engagement dans la tâche (Engage) soient accrus.
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Hypothèses liées au facteur Représentation de l’Information spatiale (RI)
Le facteur RI, quant à lui, est supposé avoir une influence sur la tâche globale de navigation, mais aussi sur la tâche locale d’orientation. En effet la représentation contextualisée
devrait permettre de faire, non seulement, de meilleurs choix d’orientation, mais aussi
de les faire de façon plus efficace et efficiente. Cependant avec ce type de balises sonores, la navigation est facilitée à tel point que le ressenti de l’utilisateur ne devrait
pas manifester de préférence franche pour l’une ou l’autre des modalités. Il se pourrait même que, malgré l’incohérence objective des balises décontextualisées vis-à-vis du
contexte environnemental et leur inefficacité a priori pour la navigation, celles-ci soient
jugées, globalement, de meilleur qualité. En outre, les balises contextualisées n’apportent
aucune connaissance supplémentaire à la connaissance des itinéraires qu’offre déjà la
représentation visuelle.
Hypothèse RI1

Observable(s)

Hypothèse RI2

Observable(s)

Hypothèse RI3

Observable(s)

Les balises contextualisées indiquant le chemin le plus court
vers la cible, La longueur du trajet parcouru devrait être plus
faible, si ce n’est optimale.
La distance parcourue devrait être proche de la distance optimale.
Les balises contextualisées étant toujours dans la direction
d’une rue, cela implique naturellement des temps de réaction
plus court, par rapport aux balises décontextualisées, qui sont
le plus souvent perçues derrière un obstacle. De plus, la visualisation des intersections offrent certains a priori sur la
position de la cible. Un tel contexte de perception audiovisuelle devrait rendre la localisation des sources sonores beaucoup plus rapide et éventuellement modifier le comportement
de localisation dynamique (i.e. rotation de la caméra) .
De même que précédemment, le temps passé à un nœud devrait être plus court, ce qui devrait être expliqué par un
temps passé en rotation (ou quantité de mouvement) et/ou
à l’arrêt plus faible. Il se pourrait aussi que la distribution
des angles d’écoute soit différente.
Les balises contextualisées permettent de prendre systématiquement la bonne décision sans qu’aucun « effort mental »
(i.e. la comparaison entre l’azimut de la cible et l’une des
directions d’une rue) ne soit nécessaire.
De même que précédemment, on devrait observer une diminution (relativement importante) de la demande mentale et
de l’effort et, plus généralement, de l’indice global de charge
de travail (ou TLX ).
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Hypothèse RI4

Observable(s)

Hypothèse RI5

Observable(s)

10.1.4

Non seulement, les balises contextualisées ne participent pas
à la connaissance spatiale, mais, en outre, la facilité avec lesquelles sont prises les décisions de navigation pourrait diminuer l’attention visuelle accordée à l’environnement. La carte
mentale construite au cours de l’expérience devrait donc être
très peu précise. Il se pourrait même que les sujets, testant
cette condition expérimentale, ne puissent mémoriser l’emplacement des cibles qu’ils ont précédemment recherchées.
Lors du positionnement des cibles sur la carte, on devrait
observer des erreurs plus importantes pour les balises contextualisées (erreurs absolues, erreurs radiales et erreurs angulaires).
Il est probable que les balises contextualisées rendent le jeu
moins ludique, dans la mesure où elles simplifient trop la
tâche. Dans ce cas, l’engagement devrait être moins important, de même que l’appréciation générale.
Suite à l’utilisation des balises contextualisées, les sons devraient être jugés plus faciles à localiser (FacLocSon) et plus
utiles à la navigation (UtilSon). Globalement, la tâche devrait naturellement être jugée plus facile (FacTache). En
contrepartie, l’expérience pourrait être jugée moins divertissante (Diverti), moins engageante (Engage) et, globalement,
moins appréciable (AppGnl ).

Description de la procédure de test

Matériel utilisé Les participants utilisent un PC, muni d’un processeur Intel Pentium IV HD, cadencé à 3 GHz. Afin de respecter les conditions d’usage les plus standards, aucun matériel professionnel n’a été utilisé, que ce soit pour le rendu graphique
ou sonore. La carte graphique et la carte son sont celles qui étaient fournies avec l’ordinateur, classiquement dédié à un usage courant, bien que relativement « haut de
gamme » pour sa génération. En revanche, étant donné la durée du test, nous avons
voulu assurer un maximum de confort d’écoute. Nous avons donc utilisé un casque
fermé, Sony MDR-CD1700 et un écran cathodique de taille relativement importante
(19 pouces).
Les participants Quarante sujets ont été recrutés dont la moitié sont des chercheurs
de France Télécom R&D, et les autres, des personnes externes rémunérées. Ils ont tous
entre 15 et 45 ans, ils ne souffrent d’aucun trouble auditif connu et utilisent régulièrement
un ordinateur, que ce soit à leur lieu travail ou à leur domicile. 65% sont des hommes
(resp. 35% sont des femmes) et ils ne jouent, en moyenne, que peu fréquemment à des
jeux vidéo.
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Déroulement du test Dans un premier temps, les sujets doivent lire le document
décrivant l’expérience (voir Annexe E, les consignes données aux participants). Celui-ci
leur explique les principes du jeu, comment utiliser l’interface pour la navigation, les
différentes étapes de l’auto-évaluation et la définition des termes pouvant être ambigus
(les six critères du NASA-TLX, la notion d’engagement et d’immersion). Une fois que
l’on s’est assuré que les consignes avaient bien été assimilées, le sujet s’entraîne à la
navigation auditive dans un environnement de taille relativement réduite, dans lequel
est placée une seule cible sonore (le « train »), indiquant la position d’un site, selon la
condition expérimentale que le sujet devait tester.

Fig. 10.3 – L’environnement d’entraînement
Comme on peut s’en rendre compte sur la figure 10.3, cet environnement possède toutes
les caractéristiques de celui qui sera exploré durant le test, mise à part la présence de
zones : les textures, les nœuds doubles, les virages et les obliques. Aucun sujet n’a rencontré de problème particulier pour s’orienter à l’aide du son qu’il entendait, et tous ont
atteint la cible dans un délai raisonnable. Enfin, l’entraînement terminé, les participants
accomplissent la phase de test proprement dite, soit trois sessions, composées chacune
de la tâche de navigation (recherche successive de neufs cibles sonores) et de la phase de
post-évaluation (report des cibles sur la carte, NASA-TLX et questionnaire de ressenti).
A chaque fois, les même cibles, placées aux mêmes endroits, sont recherchées dans le
même ordre.

10.2
10.2.1

Analyse des résultats
Evaluation objective : caractéristiques de l’interaction et carte
cognitive

Après s’être assuré de la normalité de la distribution des données, une analyse de
variance (ANOVA) à mesure répétée a été réalisée sur les variables dépendantes caractéristiques de l’interaction : la distance parcourue normalisée par la distance optimale,
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le temps total passé à une intersection, la durée totale des arrêts, la quantité de mouvements et la distribution des angles d’écoute. Chaque groupe présente, pour un essai,
quatre-vingt-dix réalisations de chaque variable (9 cibles × 10 sujets). Cette analyse
indique une significativité statistique « globale » de l’effet des facteurs inter- et intragroupes. Elle n’indique pas les différences spécifiques entre les modalités de ces facteurs.
Un test post-hoc HSD de Tukey a donc été réalisé pour l’analyse des contrastes.
Longueur normalisée du chemin parcouru (LongNorm) Nous n’avons pas émis
d’hypothèse sur l’influence du rendu sonore sur cet observable. Nous avons donc analysé l’effet des facteurs expérimentaux indépendamment, en regroupant les conditions
« deux à deux ». Comme prévu, l’ANOVA n’indique pas d’effet significatif du facteur Rendu Sonore (facteur RS, contextualisation et décontextualisation confondues),
F(1,358)=0,032, p=0,856, mais un effet significatif du facteur Représentation de l’Information spatiale (facteur RI, binaurale et stéréophonie confondues), F(1,358)=8,921,
p<0,05. Ainsi, comme l’indique la figure 10.4, les balises contextualisées permettent
un trajet plus court que les balises décontextualisées (diminution d’environ 5%, en
moyenne).

Fig. 10.4 – Effet du facteur Représentation de l’Information spatiale sur la Longueur
normalisée moyenne du chemin parcouru.

Cependant, les deux types de balises offrent de relativement bonnes performances,
puisque la longueur moyenne du chemin parcouru est, dans les deux cas, assez proche
du chemin optimal (i.e. la distance normalisée est proche de 1). En outre, l’analyse ne
révèle aucun effet d’apprentissage, puisque que pour (RS ), F(2,716)=1,900, p=0,150 et
pour (RI ), F(2,716)=1,888, p=0,152.
Temps total passé à une intersection (DurNoeud ) Contrairement à l’observable
précédent, il est intéressant de comparer ici les quatre conditions expérimentales, plutôt que les modalités de chaque facteur indépendamment. En effet, les deux facteurs
étant supposés avoir une influence sur la prise de décision à chaque intersection, l’étude
de leur interaction pourrait nous fournir une indication sur leur « poids » relatif. Or,
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l’analyse de variance révèle un effet global hautement significatif de la condition expérimentale sur le temps passé à une intersection (temps nécessaire à la prise de décision),
F(3,356)=21,763, p<0,001 (Figure 10.5.a). De même, l’effet global d’apprentissage, au
fur et à mesure des essais, est hautement significatif, F(2,712)=294,56, p<0,001 (Figure
10.5.b).

Fig. 10.5 – Effet global de la condition (a) et de l’essai (b) sur le temps moyen, passé
à un intersection.
On remarque tout d’abord que le temps passé à une intersection diminue de façon
beaucoup plus importante entre la première et la deuxième session (différence d’environ 850 ms, soit une diminution d’environ 25%), qu’entre la deuxième et la troisième
(différence d’environ 300 ms, soit une diminution d’environ 10%). Dans les deux cas, la
comparaison post-hoc indique une différence hautement significative (p<0,001 ). D’autre
part, les balises contextualisées diminuent en moyenne le temps de prise de décision d’environ 450 ms, lorsque le rendu est binaural et d’environ 500 ms, lorsqu’il est stéréophonique (le test post-hoc HSD de Tuckey indique une différence hautement significative,
p<0,001, dans les deux cas). Cependant, bien que le test post-hoc indique que le rendu
binaural diminue significativement le temps de prise de décision (d’environ 350 ms, en
moyenne) lorsque les balises sont décontextualisées (différence hautement significative,
p<0,001, d’après le test post-hoc), la différence d’environ 250 ms n’est plus significative lorsque les balises sont contextualisées (p=0,215 ). En outre, la différence entre les
conditions « binaurales décontextualisées » et « stéréo contextualisées » (de 100 ms,
en moyenne) n’est pas significative (p=0,102 ). Ainsi, malgré le classement, qui semblait
s’imposer au regard des valeurs moyennes, on ne peut rien affirmer de façon définitive,
quant à l’interaction de nos facteurs expérimentaux.

Quantité de mouvement (QOM ) et temps passé à l’arrêt (DurArret) En
complément de la précédente analyse, nous avons calculé tout d’abord la quantité de
mouvement, soit la somme des angles de toutes les rotations effectuées à chaque in-
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tersection. L’analyse de variance indique un effet global hautement significatif de la
condition, F(3,356)=24,829, p<0,001 (Figure 10.6.a). De même, elle indique un effet
hautement significatif de l’essai, F(2,712)=57,984, p<0,001 (Figure 10.6.b). On peut
remarquer que la quantité de mouvement est quasiment identique (environ 115˚) pour
les conditions BinCont, BinDecont et SteCont. Seules se distinguent les balises stéréophoniques décontextualisées dont la quantité de mouvement est d’environ 40˚supérieure
à celle des autres types de balises. Le test post-hoc indique une différence hautement
significative, p<0,001, avec les trois autres balises. De plus, le temps passé en rotation
diminue globalement d’un peu plus de 15˚du premier au deuxième essai (effet hautement significatif, p<0,001, d’après le test post-hoc), et d’un peu moins de 10˚, du
deuxième au troisième (effet significatif, p<0,01, d’après le test post-hoc).

Fig. 10.6 – Effet de la condition (a) et de l’essai (b) sur la quantité de mouvements (ou
distance angulaire parcourue) à chaque nœud, en degré.

Enfin, nous avons calculé la durée totale pendant laquelle en moyenne le sujet restait immobile à chaque nœud. Comme précédemment, l’ANOVA indique un effet hautement significatif de la condition, F(3,347)=8,754 (Figure 10.7.a), p<0,001, et de l’essai,
F(2,694)=292,090, p<0,001 (Figure 10.7.b). Il semblerait que l’on observe les mêmes
tendances que pour la durée totale passée à chaque nœud. En effet, on observe bien une
diminution plus importante entre le premier et le deuxième essai (différence d’environ
400 ms, soit une diminution d’environ 30%), qu’entre le deuxième et le troisième (différence d’environ 250 ms, soit une diminution d’environ 20%). Cependant, l’effet de la
condition est sensiblement différent, les balises stéréophoniques décontextualisées ne sont
plus celles qui offrent les plus mauvaises performances. Aussi surprenant que cela puisse
paraître, ce sont les balises binaurales décontextualisées qui impliquent apparamment
les temps d’arrêt les plus longs à une intersection (tout essai confondu). Cependant,
on ne doit pas se fier seulement aux apparences, puisque la condition BinCont est la
seule qui se distingue réellement par ses performances. La différence de temps avec les
conditions BinDecont et SteDecont est hautement significative (p<0,001). En revanche,
la différence avec la condition SteCont n’est pas significative (p=0,136 ).

Analyse des résultats

175

Fig. 10.7 – Effet de la condition (a) et de l’essai (b) sur la durée totale des arrêts à
chaque nœud.

Distribution des angles d’écoute (Freqθ ) Afin d’affiner l’analyse du comportement des sujets aux intersections, nous avons tenté d’estimer les azimuts utiles à la
localisation dynamique des sources sonores. Connaissant la position de la cible à chaque
instant et les orientations statiques de la caméra, nous avons calculé pour cela la distribution angulaire des azimuts statiques de la source cible. Or, il s’avère que les sujets
procèdent souvent « par à-coups » , pour pivoter la caméra. Tous les azimuts ne correspondent donc pas à de véritables « angles d’écoute ». Ainsi, pour déterminer quelle
était la contribution d’un tel comportement durant l’interaction et filtrer les données de
façon adéquate, nous avons calculé la distribution des temps d’arrêt, en échantillonnant
l’intervalle [0 ;1s] par pas de 40 ms. Comme l’indique la figure 10.8, il semblerait que
l’on observe la superposition de deux distributions normales, centrées respectivement
autour de 100 ms et 300 ms, dont l’intersection supposée est aux environs de t = 175 ms.
Cela correspond approximativement au temps de réaction d’un auditeur à un stimulus
sonore, qui est, d’après Brebner et Welford [BW80], de 160 ms. Il nous parait donc raisonnable de ne prendre en compte que les orientations statiques d’une durée supérieure
à cette valeur. De même (et pour des raisons plus pragmatiques, que nous expliquerons par la suite), nous avons filtré les rotations d’une durée inférieure à 175 ms, soit
de moins de 11,25˚. Enfin, nous n’avons pas pris en compte les orientations statiques,
correspondant aux instants d’arrivée et de départ des intersections, puisque les azimuts
correspondants ne sont pas volontairement choisis, mais imposés par les déplacements.
En outre, différents travaux semblent indiquer une asymétrie entre les deux oreilles
pour la perception de stimuli simples1 [MSS06]. Même si l’étude de tels phénomènes
1

Une certaine dominance de l’oreille droite (REA, pour right-ear advantage) pour la perception de
logatomes du type consonne-voyelle a été observée ([ST80], cité dans [MSS06]), qui semble être le fait
d’une spécialisation de l’hémisphère gauche pour le traitement de la parole (Aire de Broca). Deutsh
[Deu80] observe aussi une dominance de l’oreille droite pour la perception de sons purs aux fréquences
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Fig. 10.8 – Tracé de l’histogramme, pour la détermination du seuil de filtrage de la
durée d’orientation statique.

semblent hors de notre portée ici, il est nécessaire de vérifier si l’on observe une éventuelle dominance. Nous avons donc dans un premier temps comparé le nombre d’arrêts
moyens, respectivement dans les hémisphères gauche (azimuts statiques de l’intervalle
] -180˚ ; 0˚[ ) et droit (azimuts statiques de l’intervalle ] 0˚ ; 180˚[ ). Or, l’analyse
de variance n’indique aucun effet significatif, F(1,356)=0,0687, p=0,793. Les sujets ne
s’arrêtent donc pas plus dans une direction que dans une autre.
N’ayant pas observé de dominance particulière, il importe peu que la cible se situe
dans l’hémisphère gauche ou droit. Seule compte, au final, la valeur absolue de l’azimut
statique. Alors que nous souhaitions initialement diviser l’espace angulaire en seize intervalles réguliers et équitablement répartis (de telle sorte, que le secteur frontal soit
centré sur 0˚), la distribution ne requiert plus qu’un échantillonnage de l’intervalle
[ -11.25˚ ; 191,25˚] par pas de 22,5˚, soit neufs secteurs angulaires centrés respectivement autour des azimuts 0˚, 22,5˚, 45˚, 67,5˚, 90˚, 111,5˚, 135˚, 157,5˚et 180˚.
L’analyse de variance révèle un effet croisé hautement significatif de la condition et de
l’azimut, F(24,284)=11,352, p<0,001. La figure 10.9 présente les distributions moyennes
de chacun des quatre facteurs expérimentaux (les valeurs des dispersions ne sont pas
affichées, pour des raisons de lisibilité, mais celles-ci sont relativement importantes).
Malgré un effet global significatif, nous ne pouvons pas nous fier aux apparences. Il est
donc nécessaire d’effectuer une comparaison post-hoc pour déterminer ce qui distingue
significativement ces distributions. Voici ce que l’on peut remarquer :
– Les formes des distributions, pour les conditions BinDecont et SteDecont, sont
extrêmement similaires. Le test HSD de Tuckey indique que les différences, secteur
hautes, mais une dominance de l’oreille gauche aux fréquences basses.
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Fig. 10.9 – Effet de la condition sur la distribution moyenne des azimuts statiques.

par secteur, ne sont pas significatives, p=1.000 (quel que soit le secteur).
– On constate une influence flagrante de la contextualisation (facteur RI ). Notamment il semblerait que les balises contextualisées permettent d’utiliser moins fréquemment le voisinage de l’azimut ±45˚que les balises décontextualisées. Le test
HSD de Tuckey indique des différences significatives entre la condition BinCont
et les conditions BinDecont et SteDecont (p<0,05, dans les deux cas) ; de même
la condition SteCont (p<0,05, dans les deux cas).
– Contrairement aux conditions BinDecont et SteDecont, les formes des distributions, pour les conditions BinCont et SteCont présentent des dissemblances relativement importantes. En particulier, le remplacement du binaural par la stéréophonie pour les balises décontextualisées conduit à une utilisation plus fréquente
des azimuts frontaux (0˚) et latérales (±90˚). Pour le secteur centré sur ±90˚,
le test HSD de Tuckey indique une différence hautement significative, p<0.001,
entre la condition SteCont et les trois autres. Pour le secteur centré sur 0˚, la
condition SteCont n’est significativement différente que pour la condition SteDecont (simple tendance, pour la différence avec la condition BinDecont, p=0,061 ).
Enfin la différence entre les conditions SteCont et BinCont, n’est pas significative,
p=0,961.
On peut donc conclure que la contextualisation des balises sonores augmente sensiblement la fréquence d’utilisation des azimuts frontaux (au voisinage de 0˚) et diminue
(de près de 50%) l’usage de certains azimuts intermédiaires, particulièrement, au voisinage de ±45˚. En outre, l’utilisation de la stéréophonie augmente (de près de 50%)
l’utilisation des azimuts latéraux (±90˚), pour les balises contextualisées. Or, le filtrage
que nous avons réalisé nous garanti lorsque les balises sont contextualisées que les effets
observés pour les azimuts 0˚et ±90˚ne sont pas imputables à la position des sources
sonores2 . En effet, pour ce type de balises, les sources sont le plus souvent en position
2

Nous verrons que la position des sources sonores est, en fait, bien responsable de la saillance
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frontale ou latérale lorsque le sujet arrive à une intersection et systématiquement frontales lorsqu’il la quitte. Ainsi, en ne prenant pas en compte la première et la dernière
orientation statique de la caméra, et en ne conservant que celle suivant une rotation de
11,25˚, on s’assure que le deuxième et l’avant dernier azimut statique ne sont ni 0˚, ni
±90˚.

Rappel de l’emplacement des cibles sur la carte (ErrAbs) L’analyse de variance n’indique aucun effet de la condition expérimentale, ni pour l’erreur radiale,
F(3,356)=,338, p=0,797, ni pour l’erreur angulaire (environ, F(3,356)=1,180, p=0,317.
En moyenne, l’un et l’autre de ces observables indiquent des performances relativement
modestes puisqu’en moyenne (toute condition et tout essai confondus) l’erreur radiale
est d’environ 190˚et l’erreur angulaire d’environ 50˚(Cf. Figure 10.11 pour les proportions de ces erreurs, par rapport aux dimensions de la carte). Toutefois, comme on
pouvait s’y attendre, on observe un effet hautement significatif de l’essai pour l’erreur
radiale, F(2,716)=14,325, p<0,001, ainsi que pour l’erreur angulaire F(2,712)=14,349,
p<0,001. L’évolution au cours des essais est la même pour les deux observables : l’amélioration est plus importante entre le premier essai et le deuxième qu’entre le deuxième
et le troisième.
L’ANOVA n’indique pas non plus d’effet significatif de la condition sur l’erreur absolue, F(3,356)=1,815, p=0,143. Une fois encore, le rappel de l’emplacement des cibles est
assez imprécis, puisque l’erreur est d’environ 600, en moyenne (Cf. Figure 10.11 pour la
proportion de cette erreur, par rapport aux dimensions de la carte). Cependant, le test
post-hoc HSD de Tuckey indique une différence significative, p<0,05, entre les conditions BinCont et BinDecont. Comme l’indique la figure 10.10.a, la condition BinDecont
induit une diminution d’environ 15% de l’erreur par rapport à la condition BinCont.
Enfin, on observe les mêmes effets d’apprentissage que précédemment. L’ANOVA indique, comme pour les deux autres observables, un effet hautement significatif de l’essai,
F(2,712)=61,808, p<0,001, mais le test post-hoc nous apprend que seule la différence
entre le premier et le deuxième essai l’est vraiment (différence hautement significative,
p<0,001 ). D’ailleurs, la diminution de l’erreur au deuxième essai est ici plus importante, puisqu’elle est d’environ 30%, alors qu’elle ne dépassait pas 20% pour les erreurs
angulaires et radiales (Figure 10.10.b).

observée, mais pas au sens où nous l’entendons ici.
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Fig. 10.10 – Effet de la condition expérimentale sur l’erreur absolue, lors du report de
l’emplacement de la cible sur la carte.

Pour résumer, la figure 10.11 illustre les proportions des ces trois types d’erreurs
observées (correspondant aux valeurs moyennes, toute condition et tout essai confondus), par rapport aux dimensions de la carte. On peut remarquer que les limites de ces
erreurs correspondent approximativement à la taille d’une zone.

Fig. 10.11 – Illustration de la proportion des erreurs radiales (190, en moyenne), angulaire (50˚, en moyenne) et absolue (600, en moyenne), tout essai et condition confondus,
par rapport aux dimensions de la carte.
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10.2.2

Evaluation subjective : charge de travail et ressenti

Contrairement aux observables objectifs précédents, les variables étudiées pour l’évaluation subjective de la charge de travail et du questionnaire de ressenti sont mesurées
sur une échelle ordinale. De plus, les données n’étant recueillies qu’une fois la navigation
achevée, nous ne disposons, par essai, que de dix échantillons pour chaque critère et pour
chaque condition expérimentale. L’ANOVA à mesures répétées n’est donc pas appropriée et on lui préférera l’alternative non-paramétrique fondée sur les rangs, plutôt que
sur les moyennes. On réalise donc une ANOVA de Kruskall-Wallis pour évaluer l’effet
de la condition (intergroupe - comparaison de plusieurs échantillons indépendants) et
une ANOVA de Friedman, pour évaluer l’effet de l’essai (intragroupe - comparaison de
plusieurs échantillons appariés).
L’effet global de la mesure répétée Nous avons effectué une première analyse,
prenant en compte l’ensemble des facteurs inter- et intra-groupes. Cependant, nous
n’avons obtenu qu’un nombre extrêmement faible d’observables pour lesquels les effets
d’apprentissage (intra-groupes) se révélaient significatifs. Nous avons donc analysé nos
données une seconde fois, en regroupant l’ensemble des conditions expérimentales, afin
d’obtenir un aperçu « global » de l’effet de la répétition sur les évaluations subjectives.
Les résultats n’indiquent aucun effet de l’essai sur les critères du NASA-TLX. Seules
les données issues du questionnaire de ressenti sont affectées. En particulier, l’ANOVA
de Friedman indique un effet de l’essai sur les trois critères suivants :
– (QualSon) Les sons paraissent, toutes conditions confondues, de meilleure qualité
au fur et à mesure des essais. Effet significatif, Chi2 (N=40,dl=2)=7,538, p<0,05.
– (Immerge) La sensation d’immersion, toutes conditions confondues, augmente au deuxième essai et diminue à nouveau au troisième. Effet significatif,
Chi2 (N=40,dl=2)=6,241 p<0,05.
– (Coherent) Les sons paraissent, toutes conditions confondues, de plus en
plus cohérents avec l’environnement exploré. Effet hautement significatif,
Chi2 (N=40,dl=2)=18,626 p<0,001.
Ainsi, hormis ces trois observables, on peut considérer que l’essai n’a pas d’influence
sur les données issues du NASA-TLX et du questionnaire de ressenti. Nous ferons donc,
désormais, l’hypothèse que chaque nouvelle session conduit à des réalisations de variables
aléatoires indépendantes des précédentes. Cela nous permet de regrouper l’ensemble des
essais d’une même condition, pour l’analyse des effets inter-groupes de l’ANOVA de
Kruskal-Wallis.
Effet de la condition sur la charge de travail L’analyse indique un effet hautement significatif de la condition expérimentale sur l’indice global de la charge de travail,
H(3,N=120)=21,430, p<0,001. Comme on peut le remarquer sur la figure 10.12, il semblerait d’ailleurs que l’on observe le même effet que celui observé pour le temps de prise
de décision (Figure 10.5).
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Fig. 10.12 – Effet de la condition expérimentale sur l’indice globale de charge de travail.

Cependant, de façon similaire au test HSD de Tuckey, il est nécessaire de réaliser
des comparaisons post-hoc des rangs moyens, pour conclure de la significativité statistique des différences spécifiques. Or, bien que le test post-hoc indique une différence
significative entre les conditions SteCont et SteDecont (p<0,05 ), et une différence hautement significative entre les conditions SteDecont et BinCont (p<0,001 ), aucune autre
différence n’est significative (on observe tout de même une certaine tendance entre les
conditions BinCont et BinDecont, p<0,1 ). Les six autres critères évalués lors du NASATLX, pourraient peut-être nous expliquer les différences obtenues pour cet indice, en
plus de nous fournir quelques informations sur le ressenti de l’utilisateur.

Fig. 10.13 – Effet de la condition expérimentale sur l’effort.

Tout d’abord, l’ANOVA de Kruskal-Wallis, indique un effet significatif de la condition sur l’effort, H(3,N=120)=13,831, p<0,05. Même s’il est moins prégnant, nous aimerions y voir un effet similaire à celui observé pour l’indice de charge de travail (Figure

182

L’évaluation

10.13) et, par extension, similaire à celui observé pour le temps de prise de décision
(Figure 10.5). Cependant, après comparaisons post-hoc des rangs moyens, il s’avère que
seules les conditions SteDecont et BinCont sont significativement différentes, p<0,05
(on observe tout de même une certaine tendance entre les conditions BinCont et BinDecont p<0,1 ).

Fig. 10.14 – Effet de la condition expérimentale sur la demande physique.
On observe, de plus, un effet significatif de la condition sur la demande physique,
H(3,N=120)=11,748, p<0,05. Comme on peut le constater sur la figure 10.14, il serait tentant de faire le rapprochement avec la tendance observée pour la quantité de
mouvements. Cependant, à la différence de ce dernier observable, la comparaison posthoc des conditions SteCont et SteDecont n’est pas significative, p=1.000. Seule l’est, la
différence entre les conditions SteDecont et BinCont (p<0,05 ).

Fig. 10.15 – Effet de la condition expérimentale sur la performance perçue.
Enfin, le dernier effet significatif, est celui observé pour la performance perçue,
H(3,N=120)=13,032, p<0,05. Comme on peut le remarquer sur la figure 10.15, les ba-
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lises contextualisées binaurales et stéréophoniques sont, a priori, celles qui donnent,
respectivement, la plus grande et la plus faible impression de performance. D’ailleurs, la
comparaison post-hoc entre ces deux conditions est la seule qui soit significative, p<0,05.
Pour conclure, le tableau 10.4 récapitule les valeurs médianes de chacun des sept
critères (toute condition confondue), évalués lors du NASA-TLX. Nous y indiquons,
d’une part, la significativité statistique de l’ANOVA de Kruskal-Wallis et, d’autre part,
les couples de conditions expérimentales ayant des effets significativement différents,
après comparaison post-hoc des rangs moyens.
Critère
TLX

Médiane
27,5/100

ANOVA
S.

Effort

48,5/100

S.

Performance
Demande Physique
Demande Mentale
Demande Temporelle
Frustration

75/100
15/100
65/100
35/100
15/100

S.
S.
N.S.
N.S.
N.S.

Post-hoc
SteDecont>SteCont,
SteDecont>BinCont,
BinDecont>BinCont
SteDecont>BinCont,
BinDecont>BinCont
SteCont<BinCont
SteDecont>BinDecont
——————
——————
——————

Tab. 10.4 – Résumé de l’analyse des données du NASA-TLX (les signes « inférieur »
et « supérieur » , sont utilisés pour indiquer l’ordre des rangs obtenus respectivement
pour les deux conditions comparées).

Effet de la condition sur le ressenti Les critères, pour lesquels un effet significatif de la condition a pu être observé, sont tous liés de façon plus ou moins explicite, à la performance du sujet durant l’expérience. En effet, l’ANOVA de KruskalWallis indique, dans un premier temps, un effet hautement significatif de la condition,
H(3,N=120)=25,565, p<0,001, sur le critère FacLocSon, relatif à la facilité de localisation de sons. Comme on peut le constater sur la figure 10.16, les participants ont trouvé
dans l’ensemble que la localisation était relativement aisée (la médiane, toute condition
confondue, est de 2). D’ailleurs, comme on pouvait s’y attendre, les balises binaurales
contextualisées (condition BinCont ) sont jugées plus faciles à localiser. D’après la comparaison post-hoc des rangs moyens, l’écart avec la condition SteDecont est hautement
significatif, p>0,001, tandis qu’il est simplement significatif, p<0,05, avec les conditions
BinDecont et SteCont.
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Fig. 10.16 – Effet de la condition sur la facilité avec laquelle les sources sonores sont
localisées (1 = Tout à fait facile, 7 = Pas du tout facile).

Indiquant un jugement plus global de la performance durant la tâche, l’évaluation du
critère UtilSon manifeste, elle aussi, un effet hautement significatif de la condition expérimentale, H(3,N= 120)=15,425, p<0,001. Encore une fois, il semble relativement aisé
aux participants de s’orienter à l’aide des balises sonores (médiane de 2). Cependant,
en observant la figure 10.17, on remarque tout d’abord que l’étendue des intervalles
interquartiles est un peu plus grande que précédemment (notamment pour les conditions BinDecont et SteDecont), ce qui est révélateur d’un plus grand désaccord entre
individus. En outre, on observerait le même effet si le rang de la condition SteDecont
n’était pas aussi faible. D’ailleurs, cette fois-ci, le test post-hoc n’est pas significatif pour
cette condition (simple tendance, p<0,1 ).

Fig. 10.17 – Effet de la condition sur la facilité avec laquelle les sources sonores sont
utilisées pour s’orienter (1 = Tout à fait facile, 7 = Pas du tout facile).
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S’agissant de la facilité de la tâche proprement dite, l’effet est à nouveau hautement
significatif, H(3,N=120)=16,773, p=0,001. Cette fois-ci la médiane du groupe testant la
condition BinCont est la même que celle des groupes testant les conditions BinDecont
et SteCont (Figure 10.18). De plus, bien que son rang soit toujours inférieur à celui
des autres conditions, la différence n’est significative qu’avec la condition SteDecont,
p<0,05. Ainsi, il semblerait qu’à mesure que les critères deviennent plus « généraux »
les différences entre conditions soient de moins en moins significatives. Cela parait assez
cohérent, dans la mesure où d’autres facteurs plus propres à l’individu sont sans aucun
doute pris en considération.

Fig. 10.18 – Effet de la condition sur la facilité avec laquelle la tâche à été accomplie
(1 = Tout à fait facile, 7 = Pas du tout facile).

Enfin, L’ANOVA de Kruskal-Wallis indique un effet significatif de la condition sur
l’appréciation générale, H(3,N=120)=9,013, p<0,05. Si l’on s’en tient à l’observation
des rangs moyens, on remarque que les balises binaurales, qu’elles soient contextualisées ou non, sont celles qui contribuent le plus à l’appréciation globale de la tâche. Le
jugement est relativement unanime, puisqu’il n’y a pas d’écart entre le premier et le
troisième quartile, pour les conditions BinCont et BinDecont. Ainsi, même si la valeur
de la médiane est identique quelle que soit la condition, les différences semblent se jouer
sur la dispersion des données. Cependant, la comparaison post-hoc, révèle qu’aucune
des différences observées n’est significative (pas même une tendance).
Pour conclure, le tableau 10.5, récapitule les valeurs médianes des différents critères
du questionnaire de ressenti (toute condition confondue). Comme pour le NASA-TLX,
nous y rappelons d’une part la significativité statistique de l’ANOVA de Kruskal-Wallis
et, d’autre part les couples de conditions expérimentales ayant des effets significativement différents, après comparaison post-hoc des rangs moyens.
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Critère
FacLocSon

Médiane
2/7

ANOVA
S.

UtilSon

2/7

S.

FacTache
AppGnl

2/7
1/7

S.
S.

QualSon
Engage
Diverti
Immerge
Coherent
UtilVis
Effet3D
AppEffet3D

2/7
1/7
2/7
2/7
2/7
4/7
1/2
1/7

N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.

Post-hoc
BinCont<BinDecont,
BinCont<SteCont,
BinCont<SteDecont
BinCont<BinDecont,
BinCont<SteCont
BinCont<SteDecont
BinCont et BinDecont
ont le rang le plus faible,
mais post-hoc N.S.
——————
——————
——————
——————
——————
——————
——————
——————

Tab. 10.5 – Résumé de l’analyse des données du questionnaire de ressenti (les signes
« inférieur » et « supérieur » , sont utilisés pour indiquer l’ordre des rangs obtenus
respectivement pour les deux conditions).

10.3
10.3.1

Compléments d’analyse, interprétation et discussion
Préambule à l’interprétation des résultats

Face à une telle abondance, il est nécessaire de faire un premier bilan des résultats
obtenus et mettre en évidence ceux qui nous permettent de conclure le plus catégoriquement possible. Or, malgré des effets globalement significatifs (d’après l’ANOVA paramétrique ou non-paramétrique) sur une grande majorité de nos variables dépendantes,
force est de constater que l’interaction des facteurs expérimentaux n’a pas conduit aux
contrastes escomptés. En effet, même si les différences de moyenne ou de rang correspondaient le plus souvent à nos attentes, les comparaisons post-hoc n’indiquaient généralement qu’un nombre limité de différences statistiquement significatives. Toutefois, de par
la nature des conditions expérimentales impliquées, certaines comparaisons peuvent induire des différences systématiquement plus importantes que d’autres. Comme l’indique
le tableau 10.6, c’est le cas notamment de la comparaison BinCont-SteDecont qui participe à la majorité des effets significatifs obtenus lors de l’analyse post-hoc. A l’inverse,
mises à part les variables extraites de la distribution des « angles d’écoute » (Freq0 ,
Freq45 et Freq90 ), la comparaison BinDecont-SteCont n’est responsable d’aucune des
différences significatives observées.
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BinCont

BinCont

BinDecont

SteCont

SteDecont

—–

(1)DurNoeud
(2)DurArret
( )Freq45
(3)ErrAbs
(4)FacLoc
(5)UtilSon
( )Freq90
(1)FacLoc
(2)UtilSon

(1)DurNoeud
(2)QOM
(3)DurArret
( )Freq90
(4)TLX
(5)Effort
(6)DM
(7)FacLoc
(8)FacTache

BinDecont
(1)DurNoeud
(2)DurArret
( )Freq45
(3)ErrAbs
(4)FacLoc
(5)UtilSon

—–

( )Freq0
( )Freq45
( )Freq90

(1)DurNoeud
(2)QOM
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SteCont
( )Freq90
(1)FacLoc
(2)UtilSon

( )Freq0
( )Freq45
( )Freq90

—–

(1)DurNoeud
(2)QOM
( )Freq0
( )Freq45
( )Freq90
(3)TLX

SteDecont
(1)DurNoeud
(2)QOM
(3)DurArret
( )Freq90
(4)TLX
(5)Effort
(6)DM
(7)FacLoc
(8)FacTache
(1)DurNoeud
(2)QOM

(1)DurNoeud
(2)QOM
( )Freq45
( )Freq90
( )Freq0
(3)TLX

—–

Tab. 10.6 – Récapitulatif des effets observés, tant pour les variables dépendantes objectives (en rouge) que subjectives. Pour chaque paire de conditions expérimentales, on
dresse la liste des observables ayant manifesté une différence significative de moyenne
ou de rang.
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Cet état des choses n’est pas si surprenant si l’on retient l’hypothèse que le rendu
binaural et la représentation contextualisée sont, dans les limites de leurs facteurs
respectifs, les modalités conduisant à la plus grande utilisabilité.

Binaural +
Stéréophonie −

Contextualisé +
BinCont + +
SteCont + −

Décontextualisée −
BinDecont + −
SteDecont − −

Tab. 10.7 – Hypothèse de l’effet de l’interaction des facteurs expérimentaux sur l’utilisabilité : très favorable (+ +), très peu favorable (− −) et plus ou moins favorable
(+ −).

En effet, s’il en est ainsi (Tableau 10.7), comparer les balises contextualisées binaurales et les balises décontextualisées stéréophoniques (BinCont-SteDecont) revient en
quelque sorte à comparer les dispositifs offrant respectivement la « meilleure » et la
« pire » situation d’usage. Encore faut-il s’interroger sur le réel bénéfice (ou déficit)
qu’induit la combinaison des « meilleures » (ou des « pires » ) modalités. La comparaison des conditions BinDecont et SteCont, quant à elle, est sensée rendre compte du
« poids » relatif des facteurs expérimentaux. En effet, cette comparaison pose le problème dans les termes suivants : est-il préférable dans notre contexte (une perception
auditive des cibles et une perception visuelle de la configuration locale de l’environnement) d’indiquer de façon peu précise (rendu stéréophonique) le chemin exact vers la
cible (représentation contextualisée), ou d’indiquer de façon précise (rendu binaural)
une vague indication de direction (représentation décontextualisée) ? Malheureusement,
on ne peut s’appuyer sur aucune différence significative pour y apporter un quelconque
élément de réponse. Deux possibilités s’offrent alors à nous :
– soit l’absence de contraste indique un certain équilibre, auquel cas il se pourrait
que les deux facteurs ne soient tout simplement pas comparables et doivent être
traités indépendamment ;
– soit il faut chercher ailleurs les indices d’un éventuel déséquilibre.
Cependant, il est un peu prématuré de proposer une interprétation des effets de l’interaction des facteurs expérimentaux. Vérifions, tout d’abord, si le rendu binaural et la
représentation contextualisée sont véritablement dans le contexte de leurs facteurs respectifs les modalités conduisant à la plus grande utilisabilité pour la navigation auditive
dans un environnement complexe. Nous avons donc analysé l’effet des facteurs expérimentaux RI et RS, indépendamment, en regroupant deux à deux nos quatre conditions.
Ignorant ainsi les effets spécifiques, les résultats sont cette fois-ci incontestablement significatifs pour la quasi-totalité des observables précédents (Tableau 10.8 et Tableau
10.9).
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Critère
Observation
LongNorm La contextualisation des balises sonores diminue d’environ 5% la longueur normalisée
du chemin parcouru.
DurNoeud La contextualisation diminue
d’environ 20% (environ 500
ms) le temps passé à une intersection.
QOM
La contextualisation diminue
d’environ 15% (environ 20˚)
la distance angulaire parcourue (ou quantité de mouvement) à une intersection.
DurArret
La contextualisation diminue d’environ 15% (environ
250 ms) le temps d’arrêt total.
Freq0
La contextualisation augFreq45
mente d’environ 40% la
fréquence des azimuts autour
de 0˚et diminue d’environ
50% la fréquence des azimuts
autour de ±45˚.
TLX
La contextualisation diminue
de 30% l’indice global de
charge de travail.
Effort
La contextualisation sonore
diminue de 20% l’impression
d’effort nécessaire pour accomplir la tâche.
FacLoc
La contextualisation renforce
l’impression de facilité, avec
laquelle les sources sont localisées.
UtilSon
La contextualisation renforce
l’impression de facilité, avec
laquelle les sources sont utilisées pour s’orienter dans l’espace.
FacTache
La contextualisation renforce
l’impression de facilité de la
tâche de navigation.
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Effet courant
(S.) F(1,358)=8,921, p<0,05

(H.S.) F(1,358)=41,036, p<0,001

(H.S.) F(1,358)=27,021, p<0,001

(H.S.) F(1,349)=19,748, p<0,001

Effet croisé Condition × Secteur :
(H.S.) F(8,286)=27,564, p<0,001
Post-hoc 0˚ : (S.) p<0,05
Post-hoc 45˚ : (H.S.) p<0,001

(H.S.) H(1,N=120)=14,440, p<0,001

(S.) H(1,N=120)=7,580 p<0,05

(S.) H(1,N=120)=9,687, p<0,05

(S.) H(1,N=120)=5,460, p<0,05

(S.) H(1,N=120)=8,115, p<0,05

Tab. 10.8 – Les effets du facteur Représentation de l’Information spatiale (S. pour
« significatif » et H.S. pour « hautement significatif » ). Les observables en rouge sont
ceux qui n’ont pas été significativement affectés par le facteur RS.
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Critère
DurNoeud

QOM

TLX

Effort

DP

Perf

FacLoc

FacTache

Effet3D
AppGnl
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Observation
Le binaural diminue d’environ
10% (environ 300 ms) le temps
passé à une intersection.
Le binaural diminue d’environ
15% (environ 20˚) la distance
angulaire parcourue (ou quantité de mouvement) à une intersection.
Le binaural diminue d’environ
20% l’indice global de charge
de travail.
Le binaural diminue d’environ 20% l’impression d’effort
nécessaire pour accomplir la
tâche.
Le binaural diminue d’environ
50% l’impression de demande
physique durant la tâche.
Le binaural augmente d’environ 10% l’impression de
performance avec laquelle la
tâche est accomplie.
Le binaural renforce l’impression de facilité avec laquelle les
sources sont localisées.
Le binaural renforce l’impression de facilité de la tâche de
navigation.
Le binaural renforce l’impression d’effet son 3D.
Le binaural améliore l’appréciation générale de l’expérience.

Effet courant
(H.S.) F(1,358)=12,886, p<0,001

(H.S.) F(1,358)=26,781, p<0,001

(S.) H(1,N=120)=6,984, p<0,05

(S.) H(1,N=120)=6,346, p<0,05

(S.) H(1,N= 120)=6,320, p<0,05

(S.) H(1,N=120)=8,035, p<0,05

(H.S.) H(1,N=120)=12,037, p<0,001

(S.) H(1,N=120)=7,724, p<0,05

(S.) H(1,N=120)=8,400, p<0,05
(S.) H(1,N=120)=4,103, p<0,05

Tab. 10.9 – Les effets du facteur Rendu Sonore (S. pour « significatif » et H.S. pour
« hautement significatif » ). Les observables en bleu sont ceux qui n’ont pas été significativement affectés par le facteur RI.
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Comme nous l’avions supposé, que ce soit en termes de performance objective,
de charge mentale ou de ressenti, la représentation contextualisée et le rendu binaural
obtiennent systématiquement les meilleurs résultats. On remarque tout d’abord que la
différence observée pour l’erreur absolue n’est plus vérifiée lorsque l’on regroupe les
conditions BinCont et SteCont, ce qui remet quelque peu en cause la validité du résultat préalablement obtenu. Ensuite, non seulement les différences spécifiques observées
précédemment se généralisent, mais, de plus, certains effets qui n’avaient pu être observés, sont désormais significatifs. C’est le cas, notamment, pour le ressenti, puisqu’on
observe ici un effet du facteur RS sur l’impression d’effet son 3D et l’appréciation générale de l’expérience. Fort de ces résultats, nous allons pouvoir entrer dans les détails
de l’interprétation des différents effets observés dus tant aux facteurs eux-mêmes qu’à
leur interaction.

10.3.2

Interprétation des effets des facteurs RI et RS

En premier lieu, on constate que la première hypothèse (RI1 ) a été validée ; la
contextualisation des balises sonores permet bien de réduire la longueur du chemin
parcouru jusqu’à la cible. Cependant, nous ne nous attendions pas à un tel niveau de
performance des balises décontextualisées. Il semblerait donc que la navigation n’ait globalement pas posé de difficulté particulière. Des différences plus importantes auraient
sans doute été observées, si les erreurs d’orientation avaient été plus pénalisantes (e.g. si
le réseau de route avait été plus complexe ou l’environnement plus vaste). Malgré tout,
la consigne étant explicitement de trouver la source sonore le plus rapidement possible,
il semblerait que les sujets aient plutôt cherché à minimiser le temps passé aux intersections, plutôt qu’à minimiser la distance parcourue. En effet, conformément à l’hypothèse
(RI2 ), les balises contextualisées ont bien permis de réduire le temps nécessaire à la prise
de décision des orientations de navigation. A priori, il semblerait logique que cela soit
dû à une diminution du temps passé en rotation, donc à une réduction de la quantité de mouvements nécessaire à la localisation dynamique des sources sonores (QOM ).
Pourtant, tout n’est pas aussi simple puisque nous n’avons pas observé de différence
significative entre les balises contextualisées et décontextualisées lorsque le rendu sonore
était binaural (Figure 10.6.a). Cela pourrait donc être imputable à la durée des arrêts à
chaque intersection, mais cette fois-ci nous n’avons pas observé de différence significative pour le rendu stéréophonique (Figure 10.7.a). L’analyse de la distribution des angles
d’écoute pourrait nous donner quelques indications, nous permettant de comprendre ce
« déséquilibre » des effets.

10.3.2.1

Comportement aux intersections avec des balises contextualisées

Comme nous l’avons indiqué dans le tableau 10.8, la contextualisation, toutes techniques de rendu sonore confondues, augmente d’environ 40% la fréquence d’utilisation
des azimuts frontaux (0˚) et diminue d’environ 50% la fréquence d’utilisation des azimuts au voisinage de ±45˚. De plus, bien qu’un peu moins utilisés, il s’avère que les
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azimuts latéraux (voisinage de ±90˚), sont aussi mis à profit relativement fréquemment. D’ailleurs, si l’on se souvient des distributions des conditions BinCont et SteCont
(Figure 10.9), nous avions remarqué que le rendu stéréophonique impliquait un usage
bien plus fréquent de ce secteur, que ne le nécessitait le rendu binaural. Pour tenter
d’en expliquer les raisons, il nous parait judicieux dans un premier temps de déterminer
quelle est l’influence de la position de la source sur le comportement de localisation
dynamique. Comme il est illustré Figure 10.19, nous avons donc calculé les trois distributions des conditions BinCont et SteCont, correspondant, respectivement, aux cas
où la source sonore se trouve en position frontale, oblique et latérale, lorsque le sujet
arrivait à une intersection.

Fig. 10.19 – Effet de l’azimut initial de la source (frontale, oblique ou latérale) sur
la fréquence d’utilisation des azimuts statiques entre 0˚et ±90˚, lorsque le rendu est
binaural (BinCont) et stéréophonique (SteCont).

Avant de proposer une interprétation des distributions obtenues, précisons ce que
nous entendons par « source latérale », « source frontale » et « source oblique » :
– Une source est dite « frontale », si son azimut, au premier instant du sujet sur
un nœud, appartient à l’intervalle [ -11,25˚ ; 11,25˚] ou [ 168,75˚ ; 191,25˚]. Il
serait donc plus juste de dire qu’elle est dans l’axe de la position frontale, puisque
la source peut être, soit devant, soit derrière l’auditeur. D’ailleurs, elle est réellement en position frontale, dans le cas général, puisque les balises contextualisées
n’indiquent jamais en cours de navigation de rebrousser chemin. Cependant, le
sujet repart toujours d’où il s’est arrêté et vers la direction dans laquelle il s’est
arrêté. Lorsqu’une nouvelle consigne lui est présentée, il se peut que le chemin
vers la nouvelle cible se trouve derrière lui.
– Une source est dite « latérale », si son azimut, au premier instant du sujet sur un
nœud, appartient à l’intervalle [ 78,75˚ ; 101,25˚] ou [ -101,25˚ ; -78,75˚]. Comme
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l’avions déjà mentionné, pour le calcul de la distribution, une source sonore peut
se trouver, indifféremment, à gauche ou à droite.
– Enfin, une source est dite « oblique » dans tous les autres cas. Cette situation
est due aux différentes rues en biais que nous avons introduites dans l’environnement (voir la carte de l’environnement, Figure 8.7). Contrairement aux sources
frontales, il est possible qu’en cours de navigation la source soit dans l’hémisphère
arrière. En considérant que la caméra soit orientée face à la source, l’azimut moyen
est de ±45˚, l’azimut minimum de ±30˚et l’azimut maximum de ±60˚.
Si la source sonore est en position frontale, lorsque le sujet arrive à une intersection,
les indices interauraux sont identiques, et il semblerait que le sujet ressente très souvent
le besoin de confirmer l’azimut perçu par une ou plusieurs rotations de la caméra.
D’après les vidéos enregistrées pendant l’expérience, le comportement typique observé
est un mouvement de va-et-vient de la caméra, de droite à gauche et de gauche à droite
(et réciproquement), de sorte à « tendre une oreille », puis l’autre, dans la direction de
la source (Figure 10.20).

Fig. 10.20 – Comportement typique du sujet pour la localisation dynamique d’une
source frontale.
La distribution (Figure 10.19) confirme cette constatation, puisque l’on observe un
usage relativement fréquent des azimuts supérieurs à ±33,75˚(i.e. la borne inférieure
de l’intervalle centré sur l’azimut ±45˚). C’est d’ailleurs à partir de ce secteur que se
distinguent les rendus binauraux et stéréophoniques. En effet, on peut constater que le
rendu stéréophonique nécessite en moyenne des rotations de plus grande ampleur et le
plus souvent « maximales » (i.e. orientation de ±90˚, correspondant aux plus grandes
différences interaurales). On pourrait interpréter ce résultat comme étant la conséquence
du fait qu’un changement d’hémisphère, utilisé comme indice pour confirmer l’azimut
de la source, est détecté plus rapidement (i.e. meilleur temps de réaction) ou avec plus
de précision (i.e. meilleure acuité de localisation), grâce à la synthèse binaurale (différence hautement significative d’après le test post-hoc, p<0,001, pour le secteur centré
sur l’azimut ±90˚). Cependant, même si l’hypothèse générale RS1 est vérifiée, rien ne
nous permet de valider l’une ou l’autre de ces hypothèses en particulier.
En outre, il suffit parfois d’une seule rotation pour que le sujet prenne la décision
de passer à l’intersection suivante ; parfois même aucune. D’après les enregistrements
vidéo, c’est le cas notamment lorsque la source était déjà en position frontale au nœud
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précédent. En fait, il est vraisemblable que ces rotations soient dues en partie à un
manque d’assurance et qu’elles ne soient pas nécessairement indispensables. Le caractère inaccoutumé de la tâche de navigation auditive et la consigne de rapidité rendent
peut-être le comportement un peu « caricatural », du moins dans un premier temps. En
effet, nous avons observé précédemment une diminution de la quantité de mouvements
de 30˚en moyenne (toute condition confondue), entre le premier et le troisième essai
(Figure 10.6.b). De plus, même si les différences entre les conditions ne sont pas significatives, l’analyse des effets d’apprentissage sur la distribution semble indiquer que
seules quelques rares rotations sont effectuées au troisième essai lorsque le rendu est
binaural (condition BinCont, Figure 10.21). En revanche, les effets de l’imprécision du
rendu stéréophonique semblent persister, puisque l’on observe toujours une utilisation
relativement fréquente des azimuts au voisinage de ±90˚(le test post-hoc indique que
la différence entre les secteurs centrés respectivement sur les azimuts ±67,5˚et ±90˚est
significative pour le troisième essai, p<0,05 ).

Fig. 10.21 – Effet de l’essai sur la distribution des angles azimuts statiques, lorsque la
source est en position frontale.

Si la source sonore est en position latérale, lorsque le sujet arrive à une intersection les
différences interaurales sont maximales, ce qui rend la tâche de localisation des sources
sonores relativement aisée. De plus, le sujet ayant un aperçu de l’ensemble des azimuts
possibles, il est probable que la congruence des indices visuels et auditifs lui permette
de localiser la source sonore dès les premiers instants avec une certaine assurance. Il est
même possible que la direction de provenance du son soit quelque peu anticipée, grâce
au mouvement des sources provoqué par l’interpolation entre deux positions. Ainsi, il
n’est pas surprenant de constater, à l’inverse du cas précédent, un usage peu fréquent,
voire anecdotique, des azimuts statiques supérieurs à ±33,75˚(i.e. la borne supérieure
de l’intervalle centré sur l’azimut ±22,5˚). On peut donc supposer, qu’en général une
seule rotation est nécessaire (i.e. celle qui l’oriente dans la direction du chemin qu’il
veut suivre), ce qui implique qu’aucun azimut statique n’est comptabilisé (fréquence
« nulle ») puisque nous ne prenons pas en compte le dernier arrêt de la caméra. Cela
1
expliquerait pourquoi nous obtenons des valeurs aussi faibles (inférieures à 10
) lorsque
l’on calcule la moyenne du nombre d’arrêts sur l’ensemble des nœuds d’un parcours3 .
3

Pour les trois distributions (Figure 10.19), correspondant aux trois positions possibles de la source
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Cependant, cela n’explique pas pourquoi on observe un maximum, au voisinage de l’azimut 0˚. Or, après observation des enregistrements vidéo, trois types de comportement
nous paraissent assez caractéristiques (Figure 10.22) :
– (Type 1) Il est possible que la première rotation effectuée pour s’orienter vers la
cible ne soit pas très précise et soit supérieure à 90˚, mais inférieure à 101,25˚(ou
inférieure à 90˚, mais supérieure à 78,75˚). Normalement, les sujets n’ont pas à
ajuster l’orientation de la caméra puisque le système choisit lui-même le chemin
dont la direction est la plus proche de l’orientation de la caméra. Cependant, il
peut leur arriver d’effectuer tout de même une deuxième rotation pour « se mettre
dans l’axe »avant d’amorcer la translation vers l’intersection suivante. Ainsi, la
première rotation est comptabilisée comme un azimut statique au voisinage de
0˚. Il est aussi probable que la rotation soit encore plus imprécise, et qu’elle
s’arrête pour un azimut supérieur à ± 11,25˚. L’orientation statique est alors
comptabilisée dans le secteur centré sur ±22,5˚.
– (Type 2) Une fois face à la source il arrive que le sujet ressente malgré tout le
besoin de confirmer l’azimut perçu par un mouvement de va-et-vient similaire à
celui observé précédemment. Les sujets marquent alors un arrêt intermédiaire au
voisinage de l’azimut 0˚qui est comptabilisé lui aussi.
– (Type 3) Le sujet ne marque pas nécessairement d’arrêt face à la source, lorsqu’il
ressent le besoin de pivoter la caméra pour que celle-ci change d’hémisphère. Il
réalise alors une première rotation de plus 101,25˚, avant de s’orienter dans la
direction du chemin qu’il souhaite emprunter par la suite.

Fig. 10.22 – Les trois comportements typiques d’un sujet, observés lorsque la source
est en position latérale.

Or, d’après le test post-hoc, on observe une différence hautement significative, entre
les deux modes de rendu pour le secteur centré sur l’azimut 22,5˚, p<0,001, ce qui laisse
suggérer d’une part que le binaural offre une fois encore les meilleures performances et
d’autre part que la fréquence observée pour ce secteur n’est pas seulement due à des
à l’arrivée du sujet à une intersection, la moyenne est réalisée, non pas sur le nombre total de nœuds
d’un trajet, mais sur le nombre de nœuds, pour lequel la position était respectivement frontale, oblique
ou latérale.
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arrêts intermédiaires. En revanche, bien que le binaural nécessite apparemment moins
de rotations supplémentaires pour confirmer la direction de provenance du son (avec ou
sans arrêt intermédiaire), on observe approximativement la même fréquence d’utilisation du voisinage de l’azimut 0˚. Ainsi, la proéminence de ce secteur, par rapport au
secteur adjacent, semble être en grande partie imputable aux « petites rotations d’ajustement » (comportement de type 1 ). Cela ne remet pas en cause l’indécision probable
du sujet lorsqu’il se retrouve face à la source (comportement de type 2 ), et le fait qu’il
marque, relativement souvent, un arrêt intermédiaire. En fait, le comportement du sujet semblerait plutôt une combinaison des trois types que nous avons décrits isolément.
Cela pourrait expliquer pourquoi la fréquentation du voisinage de l’azimut 0˚prend de
telles proportions dans la distribution (Figure 10.19). En effet, à l’arrêt précédant une
rotation de localisation dynamique, peut s’ajouter l’arrêt intermédiaire, précédant une
« rotation d’ajustement », avant le départ d’une intersection.
Si la source sonore est en position oblique, lorsque le sujet arrive à une intersection, on remarque tout d’abord un usage peu fréquent, voire anecdotique, des azimuts
statiques supérieurs à ±33,75˚(i.e. la borne supérieure de l’intervalle centré sur l’azimut ±22,5˚). On peut donc supposer, à l’instar d’une source en position latérale, que
les différences interaurales sont en général suffisamment importantes pour qu’elles ne
nécessitent pas de rotations autres que celles qui orientent la caméra dans la direction
du chemin à suivre. Il est fort probable que l’on observe aussi dans certains cas une
combinaison de l’un des trois types de comportement que nous avons précédemment
décrits (figure 10.22). Cependant, les deux distributions (celle d’une source en position
latérale et d’une source en position oblique) se distinguent par la contribution relative
du secteur centré sur l’azimut 0˚, qui est ici beaucoup plus faible que celle du secteur
centré sur l’azimut ±22,5˚. Avant d’interpréter ce résultat, il faut prendre en considération le fait que dans le cas présent le sujet ne s’oriente pas exactement dans la direction
de la source, avant d’amorcer le déplacement jusqu’à l’intersection suivante.
En effet, comme on peut le constater sur la figure 10.23.a, bien qu’un chemin parte
en oblique, la jonction avec une intersection se fait toujours par l’un des côtés du carré.
Ainsi, s’orienter dans la direction de la source donne souvent l’impression que l’on se
dirige entre deux rues, non vers l’une d’elles. Or, comme nous avons pu le vérifier sur
les enregistrements vidéo, le sujet a tendance à désaxer légèrement la caméra dans la
direction de la « perpendiculaire »(Figure 10.23.b) et un tel décalage est généralement
suffisant pour qu’une orientation statique soit comptabilisée dans le secteur adjacent
au secteur centré sur l’azimut 0˚. Etant donné la proéminence du secteur centré sur
l’azimut ±25˚, il est donc très vraisemblable que les arrêts intermédiaires, précédant les
rotations supplémentaires de localisation dynamique (comportement de type 2 ) n’ont
pas lieu face à la source, mais juste avant de s’engager dans le chemin qui mène à l’intersection suivante.
Si notre dernière interprétation est vérifiée, cela confirmerait le fait plus général que
ces rotations sont dues en grande partie à une indécision du sujet voire à une prudence,
parfois exagérée. Ainsi, non seulement le rendu binaural semble nécessiter des rotations
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Fig. 10.23 – Décalage caractéristique de la caméra (b), par rapport à l’axe de la source
(a), avant d’amorcer le déplacement jusqu’à l’intersection suivante.

de plus faible ampleur pour détecter les changements d’hémisphère d’une source sonore,
mais il semblerait que sa supériorité sur le rendu stéréophonique soit aussi due à une
plus grande « crédibilité » des indices qu’il fournit, conférant au sujet une plus grande
confiance dans ses décisions de navigation. Cela expliquerait les différences observées,
entre les conditions BinCont et SteCont au voisinage des azimut frontaux (i.e. moins
d’arrêts intermédiaires face au chemin à suivre) et latéraux (moins de rotations supérieures à 78,75˚).
Nous ne pouvons, dans le cas des balises décontextualisées, détailler l’analyse des
distributions comme nous venons de le faire pour les balises contextualisées. Cependant,
une fois que nous aurons validé les hypothèses précédentes, à l’aide d’une analyse descriptive simplifiée et relativement superficielle des relevés de l’orientation de la caméra,
nous pourrons par analogie déduire le comportement de localisation dynamique observé
lorsque les balises sont décontextualisées.

10.3.2.2

Validation des hypothèses relatives au comportement de localisation dynamique lorsque les balises sont contextualisées

Suite à notre analyse précédente, nous pouvons considérer trois comportements typiques du sujet à une intersection, auxquels nous ferons référence par les abréviations
Direct, LocDyn1 et LocDyn2 :
– (Direct) Nous avons suggéré, précédemment, que le sujet pouvait prendre les
décisions de navigation très efficacement, particulièrement lorsque la source était
initialement en position latérale et, dans une moindre mesure, lorsque la source
était en position oblique. Dans ce cas, il n’effectue que les rotations nécessaires à
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l’alignement de la caméra dans la direction du chemin à suivre. Un tel comportement a d’ailleurs pu être constaté sur les enregistrements vidéo, que les balises
soient contextualisées ou décontextualisées. La fonction qui représente la valeur de
l’azimut au cours du temps est donc souvent une simple droite, de l’azimut initial
à l’azimut frontal ou plus généralement une fonction monotone si le sujet effectue
plusieurs rotations successives dans le même sens.
– (LocDyn1) L’interprétation de la distribution des azimuts statiques pour une
source frontale nous avait amené à supposer que le sujet « tendait l’oreille », de
façon récurrente dans la direction de la source, pour confirmer l’azimut perçu.
Nous avions remarqué, grâce à l’observation des enregistrements vidéo, que ce
type de comportement n’était pas contradictoire avec une relative certitude des
directions de navigation et pouvait témoigner d’un certain degré d’efficacité de
l’orientation. En effet lorsque les différences interaurales sont identiques ou pas
assez discriminantes, il est rare que le sujet décide d’avancer sans prendre la
précaution d’au moins une rotation, même si la source était déjà en position
frontale au nœud précédent. Le trait caractéristique d’un tel comportement est
donc que l’azimut de la source ne change pas d’hémisphère durant la localisation
dynamique, même si la rotation change quelques fois de sens.
– (LocDyn2) Enfin, le dernier type de comportement est caractérisé par un
mouvement de va-et-vient de la caméra, de droite à gauche et de gauche à
droite (et réciproquement), de sorte à « tendre une oreille », puis l’autre, dans la
direction de la source (Figure 10.20). Cette fois-ci, l’azimut perçu est jugé suffisamment ambigu pour nécessiter un changement d’hémisphère. Nous considérons
qu’un tel comportement est caractéristique du plus haut degré d’incertitude des
indices de localisation.

Or, il ne nous a pas été possible de prendre le temps nécessaire pour développer un
algorithme robuste permettant de détecter ces trois comportements. Nous nous sommes
donc contenter de définir deux critères, le plus simplement possible, permettant de séparer les trois cas que nous avons décrits :
– (Détection de monotonie) La courbe représentant l’azimut en fonction du
temps est monotone si la pente calculée entre deux échantillons successifs ne
change pas de signe à un instant donné.
– (Détection de passage à zéro par dépassement seuil) La source sonore
change d’hémisphère lorsque la courbe franchit l’axe horizontal, représentant l’azimut 0˚. Or d’après les distributions analysées précédemment (Figure 10.19) ce
n’est qu’à partir du secteur centré sur l’azimut ±67,5˚que l’on observe une différence significative de fréquence d’utilisation. En d’autres termes, les mouvements de localisation dynamique sont de grande ampleur et les rotations « utiles »
ne sont probablement pas inférieures à 45˚. Nous avons donc fixé un seuil de
±30˚pour le franchissement de l’axe horizontal, qui nous a semblé être la valeur
offrant la meilleure discrimination.
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La figure 10.24 présente une illustration de la discrimination réalisée, pour le premier
essai de la condition BinCont. Nous avons superposé l’ensemble des courbes pour un
même comportement (Direct, LocDyn1 et LocDyn2 ) et une même position initiale de
la source sonore (frontale, latérale et oblique). On peut déjà remarquer sur cet exemple
que les tendances que nous avons énoncées semblent être vérifiées. En effet, par simple
observation de la quantité de courbes qui se superposent, on constate, conformément à
nos précédentes hypothèses, que les sources en position latérale et oblique permettent
de prendre, très fréquemment, les décisions de navigation, sans rotation supplémentaire
de localisation dynamique. En outre, on distingue nettement les deux types de localisation dynamique, avec et sans changement d’hémisphère (respectivement LocDyn1 et
LocDyn2 ).

Fig. 10.24 – Discrimination des trois comportements Direct, DynLoc1 et DynLoc2,
pour le premier essai de la condition BinCont. Afin de pouvoir superposer les différentes courbes, les valeurs des instants des échantillons ont été normalisées par le temps
maximum passé à une intersection.
Pour l’analyse descriptive, nous avons comptabilisé le nombre de réalisations des
trois types de comportement, pour chaque essai et pour chaque condition expérimentale. Dans le cas des balises contextualisées nous disposons d’un facteur supplémentaire
qui est l’azimut initial de la source sonore. Nous avons donc l’occasion de vérifier nos
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premières hypothèses. Ainsi, la figure 10.25 présente le pourcentage de réalisation d’un
comportement donné, pour chacune des situations de perception (source initialement latérale, oblique ou frontale), tout essai confondu. Comme on pouvait s’y attendre lorsque
la source est latérale ou oblique, le sujet s’oriente directement vers la source dans la
majorité des cas. En revanche, lorsque la source est frontale, le sujet réalise en général
au moins une rotation de localisation dynamique (comportement de type LocDyn1 ).

Fig. 10.25 – Occurrence des comportements Direct, LocDyn1 et LocDyn2, lorsque la
source est latérale (1482 réalisations), oblique (427 réalisations) ou frontale (416 réalisations). Les valeurs représentent le nombre de réalisations d’un comportement donné,
par rapport au nombre de réalisations de la situation de perception considérée (source
latérale, oblique ou frontale).

Cependant, nous ne pouvons confirmer les différences observées lors de l’analyse des
distributions entre les rendus stéréophoniques et binauraux. En effet, il nous aurait fallu
caractériser les amplitudes des différents écarts par rapport à l’axe horizontal, ce que
nous n’avons pas fait, ne pouvant investir plus de temps dans l’analyse de cette expérience. En revanche, nous pouvons observer l’évolution des occurrences relatives des
comportements Direct, LocDyn1 et LocDyn2, au fur et à mesure des essais. De façon similaire à l’analyse précédente, nous avons donc calculé pour chaque essai et pour chaque
condition le nombre de réalisations d’un comportement donné, par rapport au nombre
total de réalisations que nous avons exprimé en « pourcentage d’occurrence ». Ainsi,
comme on peut le remarquer sur la figure 10.26, le rendu binaural permet globalement
une plus grande progression des performances de localisation. En effet, l’évolution de la
proportion de comportements Direct est plus franche pour la condition BinCont. Cela
semble être expliqué par une diminution graduelle de la proportion de comportements
LocDyn2, et une diminution soudaine de la proportion de comportements LocDyn1
au troisième essai. Quant au rendu stéréophonique, seule semble diminuer la proportion du comportement LocDyn2. Cela nous laisse supposer que, malgré une plus grande
confiance dans les indices de localisation auditive avec les essais, ces derniers ne confèrent
probablement pas suffisamment d’assurance pour réduire le pourcentage d’occurrence
du comportement LocDyn1.
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Cependant, ces résultats ne nous permettent pas vraiment de conclure de façon catégorique, puisqu’il ne s’agit ici que d’une analyse descriptive. Nous ne pouvons donc pas
nous appuyer sur une significativité statistique pour nous garantir que ces différences
sont expliquées par le contraste des facteurs expérimentaux. Malgré tout, ils corroborent,
une fois de plus, les hypothèses que nous avons émises lors de l’analyse de variance des
distributions des azimuts statiques.

Fig. 10.26 – Comparaison des pourcentages d’occurrence des comportements Direct,
DynLoc1 et DynLoc2, pour les conditions BinCont et SteCont, et de leur évolution au
cours des essais successifs.

10.3.2.3

Interprétation du comportement aux intersections lorsque les balises sont décontextualisées

Maintenant que nous avons validé l’interprétation de la distribution des angles
d’écoute, pour les balises contextualisées, nous allons pouvoir suivre la même démarche
interprétative pour les balises décontextualisées (Figure 10.9).
Nous avions remarqué, qu’à la différence des balises contextualisées, la « fréquence
d’utilisation » des azimuts frontaux (voisinage de 0˚) et latéraux (voisinage de ±90˚)
était relativement faible, tandis que les secteurs angulaires centrés, respectivement, sur
±22,5˚, ±45˚et ±67,5˚étaient utilisés abondamment et de façon quasiment uniforme.
Pour interpréter ce résultat, nous pouvons faire le rapprochement avec le cas où les
balises contextualisées sont en position oblique. En effet, pour les balises décontextualisées, l’azimut initial d’une source sonore est d’environ ±45˚, en moyenne, pour un
écart-type d’environ 20˚. Les cas où la source est considérée comme frontale où latérale
sont donc très rares. On peut alors supposer que les différences interaurales sont, en
général, suffisamment importantes pour, qu’à l’arrivée à une intersection, les décisions
de navigation puissent être prises avec une relative certitude. Si l’on suppose, comme
nous l’avons fait précédemment, que des arrêts intermédiaires ont lieu juste avant de
s’engager dans le chemin qui mène à l’intersection suivante, cela expliquerait la fréquence
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observée pour les azimuts statiques compris entre 11,25˚(borne inférieur du secteur centré sur 22,5˚) et 78,75˚(borne supérieure du secteur centré sur 67,5˚). Nous avions
donné deux explications à ces arrêts intermédiaires :
– soit, ils précèdent une petite rotation d’ajustement pour aligner la caméra dans
la direction du chemin (comportement de type 1, Figure 10.22),
– soit, ils précèdent les rotations de localisation dynamique, nécessaires à la confirmation de l’azimut initialement perçu (comportement de type 2, Figure 10.22).
Ainsi, comme nous l’avons déjà mentionné, l’absence d’une prépondérance des azimuts latéraux (voisinage ±90˚) ne remet pas en cause le fait que les sujets réalisent
fréquemment les mouvements de localisation dynamique DynLoc1 et DynLoc2. En effet,
ils ont d’autant plus de raisons d’être indécis, que les informations de direction, fournies
par les balises décontextualisées, sont très généralement ambiguës. Pourquoi observe-ton alors, pour la condition SteCont, une prépondérance des azimuts frontaux que l’on
n’observe pas pour les conditions BinDecont et SteDecont ? En fait, il semblerait que, de
la combinaison des trois types de comportement que nous avons décrits (Type 1, 2 et 3,
Figure 10.22), ce sont les arrêts intermédiaires face au chemin à suivre qui émergent le
plus dans la distribution. Or, nous avons pu constater, pour les balises contextualisées,
que la prépondérance des azimuts au voisinage de ±90˚est essentiellement imputable
aux cas où la source est initialement en position frontale, ce qui n’arrive que très rarement lorsque les balises sont décontextualisées. Pour en savoir plus sur le comportement
du sujet à une intersection, nous n’avons, encore une fois, pas d’autre choix que d’avoir
recours à l’analyse descriptive des relevés de l’orientation de la caméra.

Fig. 10.27 – Comparaison des pourcentages d’occurrence des comportements Direct, DynLoc1 et DynLoc2, pour l’ensemble des conditions expérimentales, tout essai
confondu.
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Pour cela, nous avons comptabilisé pour chaque condition le nombre de réalisations
des comportements Direct, LocDyn1 et LocDyn2, par rapport au nombre total de réalisations d’une condition. Tout d’abord, on remarque sur la figure 10.27, que pour les quatre
conditions, la proportion du comportement Direct est sans conteste la plus importante,
ce qui témoigne globalement d’une bonne performance pour la tâche d’orientation. En
d’autres termes, les choix des décisions de navigations n’ont pas posé de problème majeur
lorsque les balises était décontextualisées. Nous l’avions d’ailleurs remarqué lorsque nous
avions comparé la longueur du chemin parcouru pour atteindre la cible. Nous en avions
conclu que les sujets ne devaient pas commettre beaucoup plus d’erreurs de navigation,
ou que celles-ci n’étaient pas trop pénalisantes. Cependant, même si les différences sont
assez subtiles, il semble que la contextualisation conformément à nos hypothèses soit
bien responsable d’une plus grande efficacité du comportement de localisation. En effet,
on peut remarquer que le comportement LocDyn2 est plus fréquent que le comportement LocDyn1, pour les conditions BinDecont et SteDecont, à l’inverse des deux autres
conditions. Les balises décontextualisées nécessitent donc d’avoir recours plus souvent
aux changements d’hémisphère de la source sonore, avant de prendre la décision de
l’orientation.

10.3.2.4

Contribution respective des facteurs aux performances durant la
tâche d’orientation

Même si les balises décontextualisées induisent un comportement de localisation dynamique moins efficace (i.e. proportion plus importante du comportement LocDyn2 ),
nous avons pu remarquer que cela n’avait pas d’impact sur la quantité de mouvements
(QOM ) effectuée à une intersection lorsque le rendu était binaural (Figure 10.6). Le
comportement Direct semble donc prendre des proportions suffisantes pour compenser
le temps éventuellement « perdu » en rotation. En revanche ce n’est pas le cas lorsque
le rendu est stéréophonique (condition SteDecont), puisque nous avons observé une différence d’environ 40˚, ce qui pour une vitesse de 70˚/s représente une différence de
temps passé en rotation de presque 600 ms. C’est justement la différence de performance
qui distingue significativement les conditions SteCont et SteDecont, pour le temps total
(DurNoeud) passé à chaque intersection (Figure 10.5). Enfin, si ce n’est le temps passé
en rotation, c’est nécessairement le temps passé à l’arrêt (DurArret) qui explique la
différence de temps total à un intersection entre les conditions BinCont et BinDecont
(Figure 10.7). L’écart d’environ 400 ms entre ces deux conditions, pour la variable dépendante DurArret, était d’ailleurs la seule différence significative que nous ayons pu
observer. Voici donc résumé et illustré par la figure 10.28, l’influence respective des
facteurs expérimentaux sur les performances durant la tâche d’orientation, caractérisée
par le temps total passé à une intersection :
– (Effet de la contextualisation des balises) Les balises contextualisées réduisent significativement le temps passé à une intersection, grâce à un temps
d’arrêt significativement plus court lorsque le rendu est binaural et une distance
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angulaire significativement plus courte lorsque le rendu est stéréophonique.
– (Effet du rendu sonore) Le rendu binaural ne réduit pas significativement le
temps passé à une intersection lorsque les balises sont contextualisées, puisque ni
le temps d’arrêt ni la quantité de mouvements ne sont significativement réduits.
En revanche le rendu binaural réduit significativement le temps passé à une intersection lorsque les balises sont décontextualisées, grâce à un temps passé en
rotation plus court.

Fig. 10.28 – Explication des différences significatives observées (« S. » pour « significatif » et « N.S. » pour « non significatif ») pour le temps total passé à un nœud (Cf.
Figure 10.5), par les différences significatives observées pour la quantité de mouvements
(Cf. Figure 10.6) et la durée totale des arrêts (Cf. Figure 10.7).

A en croire ce premier bilan des performances offertes respectivement par
les « meilleures » modalités supposées de chaque facteur, il semblerait que la
contextualisation des balises ait une influence plus vertueuse que n’en a l’utilisation du
binaural. Cependant, il serait plus prudent d’observer les effets d’apprentissage avant
de conclure sur le poids relatif de nos facteurs.

Fig. 10.29 – Effet croisé de l’essai et des facteurs sur le temps passé à une intersection :
(a) facteur RS et (b) facteur RI.
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Nous avons donc analysé l’effet croisé de l’essai et du facteur expérimental sur le
temps passé à une intersection. Nous avons pour cela regroupé deux à deux nos quatre
conditions, afin d’observer d’une part l’effet du rendu sonore (RS ), balises contextualisées et décontextualisées confondues et, d’autre part l’effet de la représentation de l’information spatiale (RI ), rendus binaural et stéréophonique confondus. Tout d’abord,
l’ANOVA indique que l’effet global est significatif, pour le facteur RS, F(2,716)=6,132,
p<0,05 et hautement significatif pour le facteur RI, F(2,716)=10,335, p<0,001. Ensuite,
comme on peut le constater sur la figure 10.29, la différence entre les rendus binaural et
stéréophonique augmente au fur et à mesure des essais. D’ailleurs, le test post-hoc HSD
de Tuckey indique que la différence de performance n’est significative qu’au troisième
essai (p<0,05 ). Il se pourrait donc qu’un certain apprentissage soit nécessaire avant
que l’on puisse observer une réelle supériorité du binaural sur la stéréophonie. Il est
tentant de faire l’hypothèse que les sujets ont d’une certaine façon « appris » à associer
une modification d’azimut d’une source avec une modification du spectre d’un son. Cependant, les phénomènes de plasticité du cerveau étant hors de portée de cette étude,
nous en resterons à une simple constatation de l’effet, même si nous sommes convaincus
qu’un certain entraînement est profitable à la localisation, particulièrement lorsque les
HRTF ne sont pas individualisées.
Enfin, à l’inverse du rendu sonore, il semblerait que la différence de performance
entre les représentations contextualisées et décontextualisées s’amenuise. L’écart qui est
d’environ 700 ms au premier essai n’est plus que de 300 ms au troisième. D’ailleurs
le test post-hoc indique que la différence est hautement significative au premier essai
(p<0,001 ), significative au deuxième (p<0,05 ), et qu’elle ne l’est plus au troisième
(p=0,073 ). En outre, on remarque que la progression observée pour les balises contextualisées est plus importante entre le premier et le deuxième essai, qu’entre le deuxième
et le troisième. Nous avions constaté la même tendance lors de l’étude des effets d’apprentissage sur la mémorisation de la position des cibles. Cela pourrait signifier que
les balises décontextualisés tirent un plus grand profit d’une meilleure connaissance
de l’environnement. Il semblerait que les balises contextualisées n’offrent de meilleures
performances qu’à plus ou moins court terme, ce qui remet quelque peu en cause leur
soit-disant supériorité par rapport aux balises décontextualisées.

10.3.3
10.3.3.1

Etat de l’utilisabilité relative des balises sonores pour la navigation
Les effets à plus long terme

Conformément à l’hypothèse RI3, nous avons constaté une diminution de la charge
de travail lorsque les balises étaient contextualisées. Nous avions motivé cette hypothèse
en remarquant que ces balises devraient nécessiter moins d’« effort mental » puisque le
sujet n’aurait pas à comparer systématiquement l’azimut de la cible avec celui des
chemins qui se présentent à lui à chaque intersection. Nous étions allés plus loin, avec
l’hypothèse RI4, en supposant notamment que la facilité avec laquelle sont prises les dé-
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cisions de navigation pourrait diminuer l’attention visuelle accordée à l’environnement
et plus globalement l’engagement durant la tâche. Nous y voyons alors un argument
supplémentaire permettant de justifier l’hypothèse selon laquelle les balises décontextualisées n’apportent rien à la connaissance spatiale qu’offre déjà l’exploration visuelle, et
pouvait même lui être préjudiciable. Cependant, bien que l’on ait observé une différence
significative d’erreur absolue (ErrAbs) entre les conditions BinCont et BinDecont, nous
n’osons tirer aucune conclusion, tant nos observations sont peu concluantes. Il semble
d’ailleurs que notre protocole expérimental en soit malheureusement le premier responsable. Il est difficile de croire, par exemple, que l’effet d’apprentissage observé ne soit pas
dû à l’observation de la carte lors du rappel de l’emplacement des cibles sur laquelle était
indiquée la couleur des zones. Dans ces conditions, il n’est pas étonnant de constater
que la proportion des différentes erreurs (Figure 10.11) correspond grossièrement à celle
des zones. En d’autres termes, les sujets ne semblent pas avoir mémorisé, véritablement,
la configuration des sites où se trouvaient les cibles, mais plutôt la couleur des zones
qui leur était associée.
En outre, lorsque nous avons avancé que la facilité avec laquelle sont prises les décisions de navigation pourrait diminuer l’attention accordée à l’environnement, il aurait
sans doute était plus sage d’en rester là. Peut-être l’hypothèse RI4 surestimait-elle la
contribution des indices de la localisation auditive à la connaissance spatiale, lors d’une
telle tâche de navigation. De même, l’hypothèse RI5, bien que plus modeste, ne l’était
sans doute pas assez, en supposant qu’un individu pourrait juger la navigation auditive
facile, au point de ne pas présenter une certaine forme de challenge, ne serait-ce que
par son caractère inaccoutumé (en témoigne l’aspect un peu caricatural de la localisation dynamique). En effet, l’analyse du questionnaire de ressenti indique bien que
la contextualisation des balises sonores augmente l’impression de facilité que donne la
tâche de navigation (effet significatif sur les critères Facloc, UtilSon et FacTache), mais,
en aucune façon, elle n’indique d’influence sur l’appréciation générale de l’expérience
(AppGnl ), l’engagement (Engage) ou encore le divertissement (Diverti).
En fait, il nous parait évident, a posteriori, que les balises contextualisées réduisent la
navigation à une succession de tâches de localisation auditive quasiment indépendantes
les unes des autres ; c’est une navigation instantanée, « sans mémoire ». Au contraire,
la localisation des balises décontextualisées est sans interruption ; l’auditeur bénéficie,
à chaque nouvelle intersection, de son expérience précédente de l’azimut de la source.
Il n’est donc pas étonnant qu’il soit capable de prendre les décisions de navigation
avec une certaine assurance, même si cela est au prix d’une plus grande charge cognitive. Encore une fois, cela remet quelque peu en cause la supériorité trop évidente
des balises contextualisées. Nous pouvons donc déjà affirmer qu’elles ne conduisent pas
nécessairement à une plus grande utilisabilité du dispositif d’assistance à la navigation.
Cela dépend en premier lieu du contexte d’utilisation. Supposons qu’un joueur soit en
situation de double tâche (e.g. conduire un véhicule dans un jeu de simulation ou combattre un ennemi dans un FPS ) et que la navigation ne soit pas la tâche principale,
il peut être préférable de minimiser l’attention qu’il est nécessaire d’accorder aux ba-
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lises sonores. Sachant qu’elle permet de réduire, de façon relativement importante, la
charge cognitive, la représentation contextualisée est alors sans conteste la plus utilisable, parce que plus efficiente. En revanche, si la tâche principale est l’exploration de
l’environnement ou même la recherche d’items (e.g. la collecte d’arme et de munitions,
ou la recherche d’un ennemi dans un FPS ), son utilisabilité est alors plus discutable.
Celle du rendu binaural semble l’être nettement moins.

10.3.3.2

Recommandations d’usage de la spatialisation sonore

L’évolution des différences inter-groupe, au fur et à mesure des essais, résume parfaitement le poids relatifs des facteurs expérimentaux. Nous avons donc réalisé une
dernière analyse de l’effet croisé de l’essai et de la condition, sur le temps passé à une
intersection.

Fig. 10.30 – Effet croisé de la condition et de l’essai sur le temps passé à une intersection.

Tout d’abord, l’analyse de variance indique un effet global hautement significatif,
F(6,712)=5,994, p<0,001. Ensuite, comme on peut le constater sur la figure 10.30, au
premier essai, seule la contextualisation des balises sonores a un effet sur le temps
passé aux intersections, ce que confirment les comparaisons post-hoc. L’utilisation du
rendu binaural, n’améliore absolument pas les performances par rapport à la stéréophonie. Par ailleurs, on observe une différence significative entre les conditions BinDecont et SteCont. La comparaison post-hoc indique que le temps passé est significativement plus court pour les balises contextualisées stéréophoniques (p<0,05 ). Dans
un premier temps, le mode de représentation de l’information spatiale est donc sans
conteste le facteur qui a le plus de poids sur les performances. La contextualisation
des balises conduit bien à une plus grande utilisabilité du dispositif sonore pour la
navigation. Cependant nous avons vu que cette supériorité était de courte durée, et que
les balises décontextualisées permettaient une meilleure progression avec l’apprentissage.
Il en est de même pour les balises binaurales, qui n’apportent pas d’avantage particulier
par rapport à la stéréophonie, lors d’une utilisation « naïve », mais deviennent clairement
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les plus utilisables après un certain entraînement. Il n’est donc pas étonnant de constater que la tendance observée au premier essai semble s’inverser au cours des essais. A
la troisième session, le temps passé à une intersection pour la condition BinDecont est
équivalent, si ce n’est inférieur, à celui mesuré pour la condition SteCont. A long terme,
c’est donc bien le rendu sonore qui a le plus de poids sur les performances durant la
navigation.
En conclusion, le tableau 10.10 résume les recommandations d’usage de la spatialisation sonore, pour l’assistance à la navigation dans un environnement virtuel complexe,
selon le niveau d’expertise du joueur :
Novice

Expert

Il est préférable lorsqu’un individu découvre l’environnement
de limiter la dépendance des performances de la tâche de
navigation, vis-vis de la complexité du réseau de route. La
modalité auditive, par l’utilisation de balises contextualisées,
peut alors offrir une assistance efficiente et non intrusive à
l’exploration. La vision étant soulagée en grande partie de
la tâche d’orientation, traitée en « arrière plan »par l’audition, l’attention visuelle peut être plus facilement focalisée
sur les détails d’architecture d’un niveau, l’observateur, globalement plus vigilant aux évènements du jeu et plus à même
de traiter les informations diverses qui lui sont transmises par
le canal visuel.
Lorsque le joueur a acquis une connaissance suffisante sur son
environnement (une connaissance globale de la configuration,
ou survey knowledge) les balises contextualisées sont beaucoup moins utiles. Le joueur ayant déjà construit une carte
mentale de son environnement, il est plus à même d’associer
la position spatiale d’un son avec l’emplacement d’un site
distant. L’usage des balises décontextualisées est donc plus
pertinent, puisqu’elles étendent, à l’instar des mini-cartes,
l’étendue du champ de perception. Dans ce cas il est primordial que la reproduction du champ sonore soit, objectivement, de la plus grande qualité possible pour permettre au
joueur de s’orienter de façon efficiente, s’il désire se diriger
vers l’un de ces points de repère sonore (ou soundmark ).

Tab. 10.10 – Recommandations d’usage de la spatialisation sonore pour l’assistance à
la navigation dans une environnement virtuel complexe.

Chapitre 11

Conclusion
Même si la maquette que nous avons développée pour l’expérience ne nous a permis
d’aborder que très superficiellement la problématique de la conception d’une interface
de navigation dans un environnement sonore 3D nous avons pourtant introduit le fondement de l’architecture d’un tel système. En effet, nous avons insisté sur le fait que la
gestion des interactions devait être fondée sur un « modèle sémantique » de l’environnement, combinant les aspects symboliques et géométriques. L’extraction des informations
relatives au réseau de route (ou graphe), telle que la connectivité des intersections, n’est
qu’une application de ce principe. Les meta-données que nous avons extraites du modèle
3D, nous ont alors permis de contrôler les déplacements semi-automatisés de la caméra,
et, surtout, de proposer une sorte de cartoonification des phénomènes de propagation
sonore dans un environnement complexe, que nous avons appelés balises contextualisées.
Ce n’est pas tant leur vague mimétisme que leur capacité à indiquer le chemin le plus
court vers un site distant qui nous intéressait ici. Nous avons ainsi comparé l’utilisabilité
de ces balises en les confrontant à des balises décontextualisées, définies comme des points
de référence radiale et azimutale (ou landmark ). C’est dans ce contexte que nous avons
observé le bénéfice de la spatialisation sonore et plus particulièrement d’une synthèse
binaurale non individualisée, par rapport à la stéréophonie mixte.
Or, on est parfois porté à croire qu’une plus grande qualité objective (perspective du
concepteur de logiciel) s’exprime nécessairement par une plus grande qualité subjective
(perspective de l’utilisateur). Si tel était le cas, les balises contextualisées, permettant
une plus grande cohérence des sources sonores avec l’environnement visuel et fournissant
des indications de direction plus faciles à utiliser pour la navigation, auraient dû offrir,
sans conteste, de meilleures performances et un ressenti plus favorable de l’utilisateur.
Balises contextualisées Cependant l’analyse des résultats nous a montré que les
balises contextualisées n’amélioraient quasiment pas la tâche globale de navigation. Typiquement, quel que soit le type de balises utilisé, la longueur du chemin parcouru est
proche de la distance optimale, et les décisions de navigation sont prises assez fréquemment, sans qu’aucune rotation de localisation dynamique ne soit nécessaire. En fait,
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même si la contextualisation des balises sonore permet bien de réduire globalement le
temps de prise de décision à chaque intersection, l’observation des effets d’apprentissage nous a appris que le bénéfice apporté diminuait à mesure que la connaissance de
l’environnement s’améliorait. En outre, le questionnaire de ressenti ne nous a indiqué
aucun effet du type de représentation sonore sur la satisfaction. Ainsi, bien que les balises contextualisées réduisent sensiblement la charge de travail, on peut tout de même
conclure qu’elles améliorent l’utilisabilité du dispositif essentiellement d’un point de vue
« perceptif ». En d’autres termes, pour reprendre la terminologie de Salen et Zimmerman [SZ03] (section 3.3 ), il semblerait que l’interaction avec les balises contextualisées
soit discernable mais pas véritablement intégrée. Nous avons d’ailleurs remarqué qu’elles
conduisaient à une navigation instantanée, « sans mémoire ». Elles réduisent la navigation à une succession de tâches de localisation auditive quasiment indépendantes les
unes des autres.
Balises décontextualisées A l’inverse, bien que l’interaction avec les balises décontextualisées soit moins discernable, elle semble en revanche plus intégrée. Comme nous
l’avons mentionné, la localisation de ces balises est sans interruption. L’auditeur bénéficiant à chaque nouvelle intersection de son expérience précédente de l’azimut de
la source, il perd probablement moins « le fil » de sa navigation. C’est d’ailleurs l’une
des raisons que nous avons évoquée pour expliquer l’efficacité observée pour la prise de
décision des directions de navigation. Ainsi, si nous n’avons pas pu mettre en évidence
la contribution de ces balises à la connaissance spatiale qu’offrait déjà l’exploration visuelle, peut-être était-ce aussi parce que les effets de mémorisation n’étaient pas de bon
observables pour caractériser le phénomène. Encore une fois, l’effet des balises décontextualisées est probablement plus bénéfique à la perception qu’à la cognition. En effet,
qu’une représentation mentale ne se stabilise pas en mémoire ne signifie pas qu’elle ne
soit pas déjà « utilisable » en locomotion et facilite la localisation de la cible à chaque
nouvelle intersection1 . Si, en contrepartie, cela s’exprime par une plus grande hésitation lors d’une exploration naïve de l’environnement, à plus long terme, les qualités
d’intégration des balises décontextualisées pourraient bien prendre le dessus sur le fait
qu’elles soient moins discernables. Elles ne sont donc pas nécessairement moins utilisables que les balises contextualisées, dans le cadre de notre expérience.
Avantage de la synthèse binaurale La synthèse binaurale étant fondée sur un modèle psychoacoustique plus précis que la stéréophonie, elle est sensée, comme les balises
contextualisées, offrir de meilleurs performances et surtout un ressenti plus favorable.
C’est d’ailleurs ce que nous avons observé globalement2 : réduction du temps de prise
de décision, réduction de la charge de travail, renforcement de l’impression d’« effet son
3D » et amélioration de l’appréciation générale. Cependant, à la différence des balises
contextualisées, l’utilisabilité relative des balises binaurales ne tend pas à diminuer avec
les essais. Au contraire, en observant les effets d’apprentissage, nous avons pu remarquer
1

Elle permet de pas perdre « le fil » de la navigation
Tout essai confondu et tout type de représentation spatiale confondu (i.e. mélange des conditions
contextualisé et décontextualisé)
2
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qu’un certain temps d’adaptation était nécessaire avant que les différences interaurales
propres aux HRTF présentent un avantage significatif. Or, la tâche effectuée par les participants tenait plus d’une tâche locale d’orientation, nécessitant une localisation efficace, que d’une tâche globale de navigation, nécessitant l’élaboration de stratégies
qui guident les déplacements (wayfinding). Ainsi, il semblerait que la synthèse binaurale
ait un effet positif non négligeable sur l’utilisabilité d’un dispositif sonore d’aide à la
navigation dans un environnement virtuel construit. En d’autre termes, une plus grande
qualité objective des effets de spatialisation semble bien conduire, ici, à une plus grande
qualité subjective.

Plus généralement, l’enseignement que l’on en tire pour la suite est qu’il est préférable de ne pas surestimer la contribution des indices de la localisation auditive à la
connaissance spatiale, lors d’une telle tâche de navigation. En effet, nous avons étudié,
ici, le cas d’une complémentarité « forte » entre les modalités auditives et visuelles : la
tâche d’orientation reposait exclusivement sur la perception auditive. Or, cette tâche
essentiellement « perceptive » semble déjà représenter une forme de challenge pour les
participants, ne serait-ce qu’à cause du caractère inaccoutumé de la tâche. La fréquence
relativement importante d’un comportement de localisation dynamique quelque peu caricatural, même lorsque les balises étaient contextualisées, témoigne bien, à notre avis,
d’un certain manque d’assurance. Nous pourrions éventuellement tenter de corriger les
défauts de l’expérience que nous avons réalisée, pour nous assurer de l’habileté de l’audition pour la cognition spatiale, mais il nous parait plus prudent d’assumer le fait que
la spatialisation sonore joue plutôt un rôle de facilitation. Cela est un argument supplémentaire pour étudier, dans la deuxième phase de nos travaux de recherche, le cas
d’une relation plus explicite entre l’espace sonore et l’espace figuré à l’écran (ou espace
diégétique). En effet, lors d’une navigation en survol, on instaurera plutôt une forme de
complémentarité « faible » : la représentation sonore permet bien de combler certaines
lacunes de la représentation visuelle3 , mais elle n’est pas une condition nécessaire à
l’orientation de l’utilisateur dans l’environnement.
Cependant, dans la suite de nos travaux, nous n’allons pas traiter avec la même
insistance les problématiques liées à l’usage de la spatialisation sonore. En effet, nous
avons pu constater qu’un grand nombre de questions se posaient encore, quant à leur
mise en œuvre pour la navigation en survol dans un environnement sonore de « grande
ampleur ». Notamment, nous avons remarqué que les sons de zone (ou sons d’ambiance)
pouvaient monopoliser, à eux seuls, les ressources allouées au moteur de rendu sonore,
si l’on se cantonnait à l’approche classique, « centrée sur l’objet » (comme c’était le
cas pour cette première étude d’utilisabilité). Or, il semblerait qu’ils puissent tout à
fait s’accommoder d’une approche « centrée sur le champ sonore », beaucoup plus économe. C’est celle-ci qui sera l’objet de la troisième et dernière partie du manuscrit. Plus
3
Par exemple, à grande échelle, la modalité auditive se charge de représenter le contexte spatial,
puisque la modalité visuelle est contrainte à la représentation du détail (et réciproquement, à une petite
échelle).
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particulièrement, nous verrons comment peuvent être mis en œuvre les SurroundingSound, dans le cas particulier d’une panoramisation par paires. Nous verrons comment
ils peuvent se substituer aux DirectiveSound pour le rendu des sons d’ambiance, opérant
ainsi une économie non négligeable des ressources du système. Cependant, cette « économie » s’accompagnera aussi d’une forme de dégradation des effets de spatialisation
qu’il nous faudra caractériser à l’aide d’une évaluation subjective.

Troisième partie

Conception et évaluation d’une
interface sonore pour la navigation
en survol dans les grandes scènes
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Habituellement, les belvédères sont des points de vue sur la nature, dont ils tiennent
les éléments, eaux, vallées, forêts, rassemblés sous eux, en sorte que le tourisme de la
« belle vue » implique infailliblement une mythologie naturiste. La Tour, elle, donne,
non sur la nature, mais sur la ville ; et pourtant, par sa position même de point de
vue visité, la Tour fait de la ville une sorte de nature ; elle constitue le fourmillement
des hommes en paysage, elle ajoute au mythe urbain, souvent sombre, une dimension
romantique, une harmonie, un allégement ; par elle, à partir d’elle, la ville rejoint les
grands thèmes naturels qui s’offrent à la curiosité des hommes : l’océan, la tempête, la
montagne, la neige, les fleuves.
Roland Barthes, La Tour Eiffel
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Chapitre 12

Introduction
Lors d’une locomotion en survol, on s’éloigne des conditions de perception d’inspiration réaliste à laquelle nous contraint la locomotion que nous avions qualifiée de
« pédestre », en référence au jeu de type FPS, qui se développent sur une surface (section 5.1.2.1 ). Ainsi, plutôt que d’immerger l’observateur dans l’environnement, au sens
propre du terme, le point de vue allocentrique offre une représentation de l’espace très
riche, permettant d’en appréhender la globalité aussi bien que le détail et d’en apprécier
sa structure. Les systèmes d’information géographique (SIG), tirant profit des capacités
expressives des environnements virtuels, permettent ainsi de transcender les représentations spatiales des cartes que nous utilisons couramment, en diversifiant les points de
vue et le « niveau d’abstraction » de l’information communiquée. Certaines applications
ludiques, elles aussi, se trouvent à mi-chemin entre la représentation cartographique
et la simulation de l’espace réel (voir Annexe A). Or, la question de l’usage de la
modalité auditive dans les interfaces zoomables est, de toute évidence, laissée en suspens. Pourtant, bien qu’elle soit épineuse, elle offre une occasion unique d’aborder le
problème de la dissociation du point de vue et du point d’écoute et de leur éventuelle
complémentarité ou redondance. En plus de problématiques liées à l’usage de la spatialisation sonore, un certain nombre de questions se posent quant à leur mise en œuvre.
Notamment, nous nous intéresserons à la façon dont peut rendre les SurroundingSound 1
« positionnables », à l’image DirectiveSound 2 auxquels ils sont sensés pouvoir se substituer.
Le chapitre 13 traite donc, dans un premier temps, de la question du point d’écoute
dans les interfaces zoomables et illustre les problèmes inhérents à l’usage exclusif de la
modalité visuelle. Nous y définissons alors une forme de complémentarité du point de
vue et du point d’écoute, qui s’exprime par une variation de la « portée » du champ
de perception auditive en fonction de l’échelle. Pour motiver l’approche « centrée sur
le champ sonore » dans les environnements virtuels de « grande ampleur », il sera expliqué comment elle peut être mise à profit pour la reproduction d’un paysage sonore
1
2

approche « centrée sur le champ sonore »
approche « centrée sur l’objet »
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réel. Suivant le principe de l’échantillonnage spatial, nous présentons alors un scénario d’usage des DirectiveSound et des SurroundingSound, pour une complémentarité à
petite et grande échelle. Nous aurons l’occasion de mettre en valeur, dans ce dernier
cas, la nécessité de rendre les SurroundingSound « positionnables », soit d’appliquer des
transformations de rotation et de distorsion de perspective aux champs sonores. Enfin,
insistant sur la nécessité de pallier le problème de la quantité d’information transmise,
nous proposons un exemple simple de zoom sémantique. Dans la deuxième partie du
chapitre nous essayons alors de faire le point sur les différentes transformations qu’il est
possible d’appliquer afin de modifier les propriétés de la représentation sonore (Transformation de données et Transformation de rendu).
Le chapitre 14 présente l’application que nous avons développée dans le cadre de
cette étude. Nous exposons tout d’abord ses principales fonctionnalités. Nous expliquons
comment nous utilisons le format VRML pour décrire une scène sonore 3D, composée
à la fois de DirectiveSound et de SurroundingSound et comment peuvent y être définis
des chemins pour les déplacements semi-automatisés du point d’écoute. Nous expliquons
ensuite comment nous avons pu rendre les SurroundingSound « positionnables », par
l’emploi de haut-parleurs virtuels placés autour du point d’écoute. Nous décrivons alors
l’approche retenue pour substituer un grand nombre de DirectiveSound par un nombre
limité de SurroundingSound et réduire ainsi le niveau de détail de la scène. Enfin, nous
présentons quelques éléments de spécification de l’interface en se concentrant sur la
description d’un unique cas d’usage : la création de scène sonore à partir d’un fichier
VRML. Nous détaillons, d’une part, la procédure d’initialisation de l’application et la
façon dont sont gérés les évènements de l’interface et, d’autre part, la création du graphe
audio à partir de l’organisation spatiale extraite de la description originale de la scène.
Le chapitre 15 présente l’expérience que nous avons mise en place pour évaluer la
distorsion introduite, sur un système quadriphonique, par la substitution d’un ensemble
de DirectiveSound par un unique SurroundingSound. Nous expliquerons tout d’abord
le principe de l’expérience, en particulier les stimuli qui seront proposés à la comparaison lors du test MUSHRA modifié. Nous verrons qu’il s’agit de plusieurs versions de la
même scène sonore :
– une scène de référence composée uniquement de DirectiveSound
– une scène réalisée à l’aide d’un unique SurroundingSound composé de quatre hautparleurs virtuels.
– une première ancre : un « downmix » stéréophonique de la scène construite à l’aide
des DirectiveSound, « upmixé » sur quatre canaux
– une seconde ancre : un « downmix » monophonique de la scène construite à l’aide
des DirectiveSound, « upmixé » sur quatre canaux.
Puis nous présenterons les différents facteurs que nous avons décidé de prendre
en compte pour cette expérience : le nombre de DirectiveSound de la scène de référence, le type de scène sonore, le type et l’ampleur des transformations appliquées au
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point d’écoute (rotations ou translations) et enfin le niveau d’expertise des participants.
Après avoir décrit le plan de test et le dispositif, nous présentons alors les résultats
d’une évaluation préliminaire dont l’objectif était de sélectionner les différentes scènes
sonores utilisées pour l’évaluation finale. Ensuite, une fois émises un certain nombre
d’hypothèses sur le classement des stimuli, en fonction des différentes conditions expérimentales, nous présentons l’ensemble des résultats obtenu que nous discutons. Nous
conclurons enfin du « poids » relatif des distorsions objectivables sur l’impression de
fidélité des scènes SurroundingSound.
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Chapitre 13

Motivations
13.1
13.1.1

Présentation du contexte de l’étude
La question du point d’écoute dans les interfaces zoomables

Préambule On est en droit de douter de l’apport véritable de la modélisation 3D
dans les systèmes d’information géographique, si ce n’est le raffinement esthétique ou
l’immersion. D’un point de vue purement « instrumental », un service tel que Rennes Citevisions (voir Annexe B ), n’est a priori pas plus utilisable que le service web des pages
jaunes. Cependant, naviguer dans la maquette virtuelle en 3D d’une ville ne suscite pas
seulement l’euphorie d’une vue aérienne. Cela offre aussi aux citadins l’opportunité de
mieux comprendre et connaître leur ville, et, éventuellement, de se « réapproprier » leur
environnement. En effet, juché sur un belvédère mouvant, les éléments qui composent
notre quotidien sont bien là devant nous, « mais cependant dépaysés par l’espace global
où ils nous sont donnés, car cet espace nous était inconnu » [Bar94b]. Le panorama
est alors une image que l’on cherche à déchiffrer, où l’on essaie de reconnaître des lieux
connus, d’identifier des repères. Plus encore, la ville ainsi offerte à notre regard indiscret
devient une intimité dont le visiteur peut déchiffrer les fonctions. S’élevant au dessus de
Paris, notre « imagination continue à remplir le panorama, à lui donner sa structure ;
[...] sur le grand axe polaire, perpendiculaire à la courbe horizontale du fleuve, trois
zones étagées [...], trois fonctions de la vie humaine : en haut, au pied de Montmartre,
le plaisir ; au centre, autour de l’Opéra, la matérialité, les affaires, le commerce ; vers le
bas, au pied du Panthéon, le savoir, l’étude ; puis à droite et à gauche, enveloppant cet
axe vital comme deux manchons protecteurs, deux grandes zones d’habitation, résidentielle ici, populeuse là » [Bar94b]. Ainsi, la modalité sonore, par sa capacité à renseigner
sur l’activité d’un lieu et, par extension, sur son « identité », peut combler ce vide laissé
par la modalité visuelle. Si les environnements virtuels ont véritablement la prétention
de transcender l’instrumentalité prosaïque des représentations cartographiques, les représentations visuelles de l’espace ne peuvent donc se suffire à elles-mêmes. Lors d’une
locomotion en survol, une représentation sonore pourrait prendre le relais de l’imagination pour relier entre eux les éléments discrets de l’environnement en un grand espace
structuré, fonctionnel et signifiant. Nous avons d’ailleurs eu l’occasion (section 5.1.2.1 )
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de soulever la question de la complémentarité du point de vue et du point d’écoute. Cependant, nous avons posé plus de questions que nous n’avons apporté de réponses. Nous
allons donc tenter d’approfondir quelque peu la voie que Mc Gookin et Brewster [MB02]
ont ouvert avec leur interface multimodale focus + contexte. Même si nous resterons au
stade de la spéculation, ce sera pour nous l’occasion de mieux cerner la problématique
et de déterminer quelle pourrait être notre modeste contribution dans le cadre de ce
travail de recherche doctorale.
Les limites d’un usage exclusif de la modalité visuelle Comme l’illustre la figure
13.1, l’augmentation de l’échelle s’accompagne d’une augmentation du nombre d’objets
potentiellement visibles et donc le plus souvent d’une surcharge d’informations visuelles,
ce qui nuit à la « lisibilité » de la représentation spatiale. Même si le « zoom sémantique » permet de réaliser une véritable économie de la densité d’information transmise,
elle conduit inévitablement à une réduction du niveau détails. Réciproquement, la réduction de l’échelle diminue le nombre d’objets visibles, qui peuvent être représentés
avec un niveau de détail plus élevé. Cependant cela s’accompagne, en contrepartie, d’une
perte d’information sur le contexte spatial. La question qui se pose ici est donc celle de
l’adaptation des propriétés du point d’écoute en fonction des modifications du point de
vue, puisque c’est à ce dernier que le point d’écoute semble devoir être « asservi ».

Fig. 13.1 – Illustration des conséquences d’un changement d’échelle sur le point de vue.
Or, nous avons eu l’occasion de remarquer section 5.1.2 que le point d’écoute avait,
d’une part, un caractère fondamentalement « égocentrique », conduisant à un décrochement spatial à sens unique1 pour une navigation en survol et qu’il pouvait, d’autre part,
entretenir un rapport « harmonieux » avec le point de vue, en offrant une représentation
complémentaire de l’espace. Cela suppose, comme il est illustré Figure 13.2, que la représentation sonore comble à petite et à grande échelle les lacunes de la représentation
visuelle, donc que la « portée » du champ de perception du point d’écoute soit maximale
1

C’est le point de vue qui se « détache » du point d’écoute, qui reste, quant à lui, sur le même « plan
subjectif ».
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lorsque celle du point de vue est minimale et, réciproquement, minimale lorsque celle
du point de vue est maximale. Ce qui signifie :
– A petite échelle : pouvoir entendre une petite partie précisément (i.e. le focus)
lorsqu’on ne peut voir qu’un grand ensemble avec peu de détails (i.e. le contexte).
– A grande échelle : pouvoir entendre un grand ensemble avec peu de détails (i.e.
le contexte) lorsqu’on ne peut voir qu’une petite partie précisément (i.e. le focus).

Fig. 13.2 – Complémentarité du point de vue et du point d’écoute, à petite et à grande
échelle.

Echantillonnage du paysage sonore Une méthode simple et efficace pour reproduire l’environnement sonore d’un espace réel consiste à réaliser différentes prises de son
multicanal en divers endroits judicieusement choisis (par exemple, à l’aide d’un microphone Ambisonic), qui seront utilisées par la suite dans l’interface pour constituer tout
ou partie de l’ambiance d’une région donnée. Reste alors à définir une méthode pour
faire de l’assemblage de ces éléments a priori disparates, un tout cohérent. Par exemple,
Viaud-Delmon et al. [VDWS+ 06], pour leur expérience sur l’agoraphobie, appliquent un
simple cross-fade dans la zone de superposition (ou de transition) des différentes zones
d’activation des champs sonores 2 . (i.e. correspondant à niveau sonore non nul). Ainsi,
comme il est illustré Figure 13.3, l’auditeur passe d’un micro-paysage à un autre, chacun conférant sa propre identité à une région de l’espace, sans discontinuité dans la
représentation sonore. En plus des champs sonores, Viaud-Delmon et al. ont placé différentes sources ponctuelles correspondant notamment à des entités recherchées durant
l’expérience (un cinéma et une balançoire). Elles ne sont cependant pas véritablement
utilisées comme balise, étant donnée la taille réduite de leur zone d’activation (ellipse
sur la figure 13.3).

2

Les champs sonores ont été enregistrés au format Ambisonic à l’aide d’un microphone SoundField.
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Fig. 13.3 – Exemple de création d’un paysage sonore pour la navigation dans un environnement virtuel : définition des zones d’activation des champs sonores (ou SurroundingSound ) et des sources ponctuelles (ou DirectiveSound ), ainsi que des zones de
transition pour l’interpolation (adapté de Viaud-Delmon et al. [VDWS+ 06]).

L’environnement virtuel mis en œuvre ici, est un cas typique d’usage des nœuds
DirectiveSound (sons monophoniques spatialisés individuellement) et SurroundingSound (sons multicanal encodant la configuration spatiale d’une scène sonore), définit
par la norme MPEG-4. La scène sonore a pu être conçue de la sorte, grâce à l’environnement ListenSpace, développé à l’IRCAM par Delerue et Warusfel [DW02], qui est
fondé sur le langage de description BIFS. D’ailleurs, nous avons eu l’occasion de présenter section 5.2.1.3 les transformations qui pouvaient être appliquées à un champ
sonore pour le rendre utilisable dans le cadre d’une application interactive. Ici, les SurroundingSound n’étant audibles que dans les régions auxquelles ils ont été associés, ils
jouent véritablement le rôle d’horizon sonore. Enveloppant toujours l’auditeur, il suffit
donc de leur appliquer une transformation de rotation pour simuler la rotation du point
d’écoute. Une distorsion de perspective peut aussi être envisagée pour simuler l’effet
d’éloignement du centre de la zone d’activation.

13.1.2

Exemple de complémentarité du point de vue et du point d’écoute

Complémentarité à petite échelle Comme il est illustré Figure 13.4, la méthode
proposée par Viaud-Delmon et al. [VDWS+ 06] illustre bien la complémentarité que nous
avons définie pour une petite échelle : entendre une petite partie précisément (i.e. le
focus), lorsqu’on ne peut voir qu’un grand ensemble avec peu de détails (i.e. le contexte).
– Chaque micro-paysage est extrêmement détaillé et organisé selon différents plans
sonores, grâce à l’utilisation conjointe des DirectiveSound et des SurroundingSound.
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– En contrepartie, le champ de perception du point d’écoute est très réduit, puisque
la résolution de l’échantillonnage spatial est très élevé et les sons d’une zone ne
sont pas audibles en dehors de celle-ci.

Fig. 13.4 – Création d’un paysage sonore pour la navigation dans un environnement
virtuel à petite échelle, lorsque le point de vue et le point d’écoute sont complémentaires. Chaque zone est potentiellement composée d’un SurroundingSound et d’un certain nombre de DirectiveSound. Elles sont mutuellement exclusives, car seuls les évènements sonores de la zone où se trouve le point d’écoute sont audibles.

La fonction pan est donc ici l’exclusivité du point d’écoute. C’est la vue qui oriente
la prise d’information auditive sur l’espace. La modalité visuelle prenant en charge les
aspects topologiques de la représentation spatiale et la localisation des objets, la modalité auditive est alors libre d’offrir ce pour quoi elle est sans doute la plus pertinente :
l’identité et l’occupation d’un lieu. Par exemple, à supposer qu’un utilisateur cherche un
certain type de restaurant à l’aide du service Rennes Citevision, l’interface est capable
de communiquer visuellement avec une très grande efficacité3 la position de chacun
d’eux, par la simple superposition de symboles sur une carte une photographie aérienne
(voir Annexe B ). En revanche, ce qu’elle ne peut typiquement pas communiquer de
façon aussi schématique, c’est l’activité du lieu où se trouve l’entité recherchée et, éventuellement, les autres entités qui s’y trouvent. En résumé, la représentation sonore peut
fournir quantité d’informations complémentaires et a priori superflues, puisqu’elles ne
sont pas explicitement l’objet d’une requête. Même si ces informations n’ont pas de lien
direct avec la tâche principale, elles peuvent malgré tout se révéler pertinentes pour
l’utilisateur :
– « L’endroit où se trouve le restaurant est plutôt calme ou animé, certains bruits
3

Bien plus grande que n’en est capable la modalité auditive.
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sont plutôt gênants, à cause de la proximité d’un voie de chemin de fer ou, au
contraire, agréable grâce à la la proximité d’un cours d’eau »,
– « Il y a une station de métro juste à côté, ainsi qu’un marché pour faire mes
courses et un square pour divertir mes enfants ».

Complémentarité à grande échelle Dans ce cas, c’est l’ouïe, qui a pour fonction
d’orienter la prise d’information visuelle, puisque le point de vue ne fournit plus aucune information sur le contexte spatial. La « portée » du champ de perception sonore
est alors maximale pour que la modalité auditive soit en mesure d’indiquer la position
d’un site, où qu’il soit. Les micro-paysages qui composent l’environnement n’étant plus
mutuellement exclusifs, mais potentiellement actifs en permanence, il est nécessaire de
définir le « comportement » d’un champ sonore, lorsque le point d’écoute entre ou sort de
la zone à laquelle il est associé. Comme il est illustré Figure 13.5, cela nécessite d’avoir
recours à une distorsion de perspective pour simuler le rapprochement ou l’éloignement
d’un groupe de sources et d’adapter le niveau sonore en conséquence. D’ailleurs, n’étant
plus que des points ponctuels pour une distorsion angulaire importante (i.e. à grande
distance), on peut envisager de les remplacer par des DirectiveSound. L’usage des SurroundingSound n’est donc plus restreint à la création d’« horizons sonores », ils tendent
à devenir de véritables balises, puisqu’ils peuvent être localisables.

Fig. 13.5 – Simulation de l’effet d’éloignement d’un groupe de sources sonores grâce à
la distorsion de perspective d’un SurroundingSound. Au delà d’une certaine distance,
on peut envisager de le remplacer par unique DirectiveSound.

Comme pour la modalité visuelle à petite échelle une augmentation trop importante
du nombre d’évènements sonores audibles conduit inévitablement à une surcharge d’in-
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formation, nuisible à la « lisibilité » de la représentation sonore de l’espace. Que ce soit
pour les DirectiveSound ou SurroundingSound, l’application d’une atténuation en fonction de la distance tend à résoudre naturellement ce problème. Cependant, d’un point
de vue informationnel, cela revient en quelque sorte à considérer que les données les plus
importantes pour l’utilisateur sont celles qui sont référencées dans son environnement
le plus immédiat (i.e. les évènements sonores les plus proches du point d’écoute). Or, la
particularité des systèmes d’information ou de toute autre application ayant la liberté
de s’abstraire de la dimension naturaliste de la réalité virtuelle (les jeux, en l’occurrence) est justement de pouvoir donner la priorité aux informations utiles pour la tâche
que doit accomplir l’utilisateur. Par exemple, pour un système d’information géographique tel que Rennes Citevisions, les informations utiles sont visibles très clairement
à grande échelle par l’utilisation de symboles en surimpression. Dans le jeu Civilization
IV, les modèles 3D des unités, les ressources, la végétation et toutes les caractéristiques
d’une cité pouvant renseigner de l’état de la civilisation (culture, religion, technologie,
armement, etc.), sont exagérément disproportionnées (voir Annexe B ).

Réduction du niveau de détail On peut appliquer un tel zoom sémantique sur la
représentation sonore de l’espace. C’est d’ailleurs ce que signifie « entendre un grand
ensemble avec peu de détails », dans le cas d’une complémentarité à grande échelle. Il
ne s’agit pas tant de réduire le niveau de détail en termes de rendu, comme le propose
Tsingos et al. [TGD03] [TD04] (section 5.2.2.1 ), qu’en termes de densité d’information
transmise (i.e. optimiser les « ressources perceptives et cognitive » de l’auditeur). Par
exemple, si l’on veut donner un aperçu le plus représentatif possible du paysage sonore
de la ville de Paris, on peut limiter la reproduction sonore en dehors du champ visuel à
celles qui sont les plus typiques de la ville. Pour cela, on peut s’inspirer de travaux tels
que ceux de Maffiolo et al. ([MVP+ 98] cité dans [Gua03]), qui ont essayé de déterminer
ce que représentait le « Paris sonore » pour ses habitants. Voici, à titre illustratif, ceux
qui ont été les plus citées :
– l’animation des Halles, du quartier latin, du parvis de Beaubourg et des rues de
Montmartre,
– la circulation sur les quais de Seine, sur le périphérique, sur la place de la Bastille,
sur la rue de Rivoli,
– les promenades du cimetière du Père Lachaise et du Marais,
– les marchés de la rue Mouffetard et d’Alligre,
– les oiseaux et les enfants des Buttes Chaumont, du Jardin des Plantes et du Bois
de Vincennes.
Ainsi, comme l’a suggéré Schafer [Sch93] (section 5.1.1.3 ), certains sons (les empreintes ou soundmarks) peuvent « marquer » un paysage sonore, comme certains monuments « marquent » un paysage visuel. Or, pour la plupart des systèmes cartographiques courants, tels que Rennes Citevisions ou tout simplement le service web des
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pages jaunes, s’il faut réduire la densité de l’information relative au contexte spatial4 ,
ce sont de telles « entités » que l’on choisit de représenter en priorité. Ainsi, comme il
est illustré Figure 13.6, l’échantillonnage spatial reste inchangé, à grande échelle. En
revanche, un certain nombre de partitions spatiales, sélectionnées selon certains critères
de priorité, deviennent audibles.

Fig. 13.6 – Création d’un paysage sonore pour la navigation dans un environnement
virtuel à grande échelle, lorsque le point de vue et le point d’écoute sont complémentaires. Un certain nombre de partitions spatiales, sélectionnées selon certains critères de
priorité, deviennent audibles.

Or, la sélection qui a été opérée n’empêche pas la densité d’information d’augmenter, ainsi que la charge des algorithmes de rendu, puisqu’à l’horizon sonore de la zone
courante (i.e. le SurroundingSound de la zone où se trouve le point d’écoute), s’ajoutent
désormais les micro-paysages sélectionnés pour représenter le contexte spatial. Pour remédier à cela on pourrait considérer, d’une part, que seuls les SurroundingSound sont
audibles en dehors de leur zone d’activation respective et, d’autre part, que ce nouvel
horizon remplace progressivement celui créé par le SurroundingSound de la zone courante (e.g. simple cross-fade en fonction du changement d’échelle). Comme il est illustré
Figure 13.7, le paysage serait ainsi constitué, en tout point de l’espace, du SurroundingSound de la zone de focus et des SurroundingSound du contexte spatial, dont le niveau
global (i.e. le champ intensity, d’après la sémantique de la norme MPEG-4 ) serait déterminé par l’échelle (ou l’élévation de la caméra). En outre, comme nous l’avons suggéré
précédemment (Figure 13.5), le niveau de chaque SurroundingSound de contexte varie
indépendamment, en fonction de la distance entre son point de référence (i.e. le champ
4

Par opposition au focus, le contexte spatial est tout ce qui est en dehors du champ visuel. Mais il
peut aussi s’agir de tout ce qui ne concerne pas directement la tâche courante, comme par exemple les
entités qui ne sont pas explicitement recherchées, mais qui sont utiles au repérage dans l’environnement
(e.g. édifices à l’architecture remarquable, sites touristiques, etc.).

Zoom sémantique et modification des propriétés de la représentation sonore

229

location) et le point d’écoute (i.e. le champ distance).

Fig. 13.7 – Exemple de zoom sémantique en fonction du changement d’échelle, pour un
point d’écoute et un point de vue complémentaire : cross-fade entre les SurroundingSound du contexte et le SurroundingSound du focus.

13.2

Zoom sémantique et modification des propriétés de la
représentation sonore

L’objectif de la section précédente était d’illustrer à l’aide d’un exemple concret
le type de choix auquel pourrait être confronté un designer, s’il devait créer le paysage sonore d’un environnement virtuel de grande ampleur, comme c’est le cas pour les
maquettes de villes en 3D. Même s’il parait pertinent d’établir une forme de complémentarité entre le point de vue et le point d’écoute, cela relève avant tout d’un choix,
lors de la phase de création de contenu. Dans notre cas, le choix était plutôt porté sur
une optimisation de la quantité d’information transmise pour améliorer l’accessibilité
d’un environnement virtuel lors d’une navigation en survol. D’autres choix sont possibles comme, par exemple, entretenir une forme de redondance en faisant du couple
œil/oreille un ensemble solidaire, dans l’espoir de renforcer la sensation de présence ou
d’immersion. Une telle approche est souvent rencontrée dans les jeux vidéo et n’est pas
l’exclusivité des jeux de tir en vue subjective. Ainsi, dans de nombreux jeux d’aventureaction à la troisième personne, la position du point d’écoute coïncide avec celle de la
caméra, non avec celle du personnage que l’on contrôle. Plus surprenant, on retrouve
encore une telle redondance dans des jeux de guerre ou de stratégie, tels que Civilization
IV ou Black & White 2 (voir Annexe B ).
En outre, on peut envisager différentes transformations s’appliquant aux DirectiveSound ou aux SurroundingSound, pour modifier les propriétés de la représentation
sonore lors du zoom sémantique. Même si elles peuvent être similaires à celles employées
pour l’optimisation des ressources (e.g. le regroupement de sources, le mixage pour la
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création d’un imposteur), elles ne peuvent être considérées aisément comme des processus « automatisables ». Typiquement, la notion de « densité d’information » est une
notion mal définie et difficilement accessible à la quantification, à la différence d’un
seuil de discrimination perceptive5 . Les algorithmes de généralisation sont applicables
aux représentations géométriques « simples » (ou « vectorielles »), telles que les cartes
routières, mais faillissent à prendre en compte la capacité expressive ou « la quantité de
sens » que véhicule un signe, particulièrement dans le cas de la modalité auditive. Ainsi,
à l’instar de l’application DataSplash (section 5.2.2.2 ) de Woodruff et al. [WLS98],
au mieux peut-on assister la conception de représentations sonores multi-résolution (et
d’interfaces sonores zoomables) en proposant une variété d’« outils bien choisis » de
transformation d’une scène sonore. Or, d’après le modèle par couche présenté par HuaiChi et Riedl [CR98] (section 5.2.2.3 ), l’interaction ne se fera pas au même « niveau
d’abstraction », selon la tâche à accomplir ou les capacités perceptives et cognitives de
l’individu. Voyons déjà quelles peuvent être ces transformations, en n’oubliant pas de
distinguer les opérateurs de « données » (e.g. ajouter un ensemble de données à l’ancien)
des opérateurs de « rendu » (e.g. rotation de l’angle de vue ou d’écoute).

13.2.1

Transformation de données

Nous avons eu l’occasion de remarquer (section 9.1.1 ) que la gestion des interactions
devait être fondée sur un « modèle sémantique » de l’environnement, combinant les
aspects symboliques et géométriques. Ce « modèle sémantique » correspond, dans le
processus de représentation d’information de Huai-Chi et Riedl [CR98], à l’« abstraction
analytique », soit les informations utiles du point de vue de l’utisateur et/ou de la tâche à
accomplir. Or, pour la conception d’une interface de navigation dans un environnement
sonore 3D, comme pour la représentation de données géoréférencées, il peut être utile
de disposer de deux types d’informations :

Fig. 13.8 – Extraction d’une organisation thématique et spatiale pour l’abstraction
analytique.

5
Le calcul de la sonie des sons complexes ou encore le modélisation du démasquage spatial, si vital
au « perceptual culling » de Tsingos et al. [TGD03] [TD04], ne sont cependant pas des phénomènes
triviaux, et posent encore de nombreuses questions aux psychoacousticiens à l’heure actuelle.
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– (Relatives au contexte spatial ) Par exemple, la connaissance du réseau de
route permet de représenter autrement les informations de distance et de direction lors d’une navigation en vue subjective (section 9.2.2 ). La connaissance de
l’organisation spatiale (Figure 13.8), quant à elle, offre l’occasion d’adapter le
contenu et la position des balises afin de rendre compte de l’existence de districts
(ou de zone) structurant l’environnement exploré (voir Annexe A).
– (Relatives aux données qui y sont référencées). Par exemple l’existence
d’une organisation thématique (Figure 13.8) permet de créer différentes couches
d’objets pour la représentation, ce qui simplifie le processus d’optimisation de la
quantité d’information (section 5.2.2.2 ).
La connaissance des organisations spatiales et thématiques permettent alors de réaliser différentes opérations telles que la sélection (Figure 13.9.a et 13.9.b) ou l’agrégation
(Figure 13.9.c) :

Fig. 13.9 – (a) et (b) Sélection : création d’un sous-groupe dans l’organisation thématique ou spatiale. (c) Agrégation : remplacement d’un sous-groupe de l’organisation
spatiale par un seul élément.

– (Sélection) Cette opération consiste à extraire un sous-groupe dans l’organisation thématique ou spatiale. Tandis que pour l’optimisation des ressources on
sélectionne les sources sonores audibles à l’aide d’un système de priorité fondé sur
les phénomènes du masquage (i.e. perceptual culling), ici, on les sélectionne selon
le degré d’intérêt pour la tâche et/ou pour l’utilisateur. Ce filtrage est soit l’objet
d’une requête explicite de l’utilisateur (e.g. « rechercher les restaurants avec terrasse »), soit la conséquence d’une action définie par un certain scénario (e.g. ne
représenter que les zones dont le micro-paysage est représentatif du Paris sonore
lorsque la caméra est en dessous d’une certaine élévation).
– (Agrégation) Cette opération consiste à remplacer un sous-groupe de l’organisation spatiale par un seul élément. Elle est donc utilisée conjointement avec une
opération de sélection6 . Encore une fois, plutôt que regrouper les sources pour
optimiser les algorithmes de rendu sonore, on peut regrouper les objets d’une
même zone géographique pour qu’ils ne soient plus représentés que par une seule
6
sélection d’un sous-groupe dans l’organisation spatial qui donne une nouvelle référence spatiale
(e.g. le barycentre de la zone considérée) et sélection des objets dans ce sous-groupe qui contribueront
à la création de l’imposteur
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balise sonore (voir Annexe A). Optimisant ainsi le nombre de balises utiles pour
la navigation, cette forme de réduction du niveau de détail (ou zoom sémantique)
permet de rendre un paysage sonore plus « lisible », à condition de bien choisir la
« source-imposteur ».

13.2.2

Transformation de rendu

Les éléments de l’espace d’abstraction analytique (l’organisation thématique et/ou
spatiale des données géoréférencées) sont ensuite mis en correspondance avec les éléments de l’espace dit d’Abstraction de Sonification (resp. de Visualisation). Nous avons
vu que les éléments de cet espace pouvaient être mis en relation avec la description
de scène BIFS et particulièrement l’audioBIFS, dont nous avons retenu essentiellement
l’opposition fondamentale entre DirectiveSound et SurroundingSound. Tout d’abord,
rappelons que ces deux nœuds audio ne se distinguent pas uniquement par leur approche de la synthèse des effets de spatialisation (i.e. « centrée sur l’objet » vs. « centrée
sur le champ sonore »). Suite à l’étude de la littérature (voir, notamment les sections
3.2.2, 5.1.1.3 et 5.2.1.3 ), voici quelques hypothèses que l’on peut émettre quant à leurs
fonctions et usages respectifs :
– (DirectiveSound) Ils sont attachés individuellement à des objets dans l’environnement virtuel. Au delà du fait qu’ils soient potentiellement « visualisables », ils
entretiennent, plus généralement, un lien très intime avec l’action (s’exprimant
indirectement par les mouvements du point d’écoute). Etant « dynamiquement localisables », ils peuvent exprimer non seulement la direction d’un objet, mais aussi
sa proximité (i.e. balises sonores). Tant du point de vue du rendu que de l’information transmise, ils sont sujet à la « priorisation » et à la sélection (un mixage,
ni plus ni moins, au sens des ingénieurs du son). Ils sont donc naturellement des
éléments de détail, tantôt de premier plan (ou Figure), tantôt d’arrière-plan (ou
Ground ). Ils sont garants, en grande partie, de la dynamique d’un micro-paysage
sonore.
– (SurroundingSound) Qu’ils soient la reproduction d’une ambiance réelle ou
« construits de toute pièce » à l’aide d’enregistrements éparses et/ou de sons de
synthèse, ils constituent, au premier abord, l’arrière plan (ou Ground ) d’un paysage sonore. Jouant le rôle de tonalité (d’après la terminologie de Schafer [Sch93]),
il s’agit d’une sorte de référence, grâce à laquelle les autres sons (i.e. les DirectiveSound ) peuvent prendre tout leur sens. En général, ils semblent devoir être en
charge des informations de contexte et plus précisément du contexte sémantique
(e.g. l’identité, l’occupation). Cependant, de façon plus prosaïque, ils sont aussi
l’occasion d’une forme d’« économie » des effets de spatialisation. Un paysage sonore très riche peut en effet être créé tout en optimisant le nombre de « canaux
de spatialisation7 » et de flux audio à décoder. Etant donné les limites des transformations de rotation et de distorsion de perspective, la substitution d’un groupe
7

voir section 5.2.2.1, la remarque de Tsingos et al. [TGD03], sur l’utilisation d’une méthode similaire
au Virtual Surround, pour la réalisation d’un regroupement de sources (ou clustering) à grille fixe.
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de DirectiveSound par un unique SurroundingSound peut bien être considérée
comme une dégradation du rendu sonore.
Pour la représentation sonore d’informations relatives à la « carte » d’un jeu tel
que Civilization IV (Figure 13.10), les SurroundingSound (correspondant à des fichiers
stéréophoniques appelés « Ambiance 2D ») sont effectivement utilisés pour représenter
les éléments du terrain (forêt, tundra, désert, plaine, oasis, côte, océan, etc.) ou une
zone d’habitation (cité ancienne ou moderne, grande ou petite). Un certain nombre de
DirectiveSound (correspondant à des fichiers monophoniques appelés « Ambiance 3D »)
sont alors utilisés pour enrichir ces ambiances sonores lorsque la caméra se rapproche de
la région concernée (e.g. certains cris d’animaux pour les forêts, un bruit de cloche ou
d’une voiture qui passe pour les villes, etc.). D’autres sont utilisés pour représenter des
entités « ponctuelles et visualisables » (sons d’effet 3D), correspondant généralement
aux différentes ressources naturelles ou artificielles (e.g. cours d’eau, mines, élevage, or,
etc.).

Fig. 13.10 – Illustration d’un usage conjoint des SurroundingSound et des DirectiveSound pour la représentation sonore d’informations relatives à la « carte » d’un jeu
(Civilization IV ).

Le mixage des sons d’ambiance 2D et 3D illustre bien le fait que les DirectiveSound
sont garants, en grande partie, de la dynamique d’une ambiance ou d’un micro-paysage
sonore. Cette balance de niveau, modifiant la représentation sonore d’une région de
l’espace (i.e. zoom sémantique), est un premier exemple d’opérateur de « rendu ». Cela
consiste simplement à faire varier le niveau global des sons en manipulant les champs
intensity des nœuds audio. Cependant on peut obtenir un résultat identique en manipulant l’atténuation du son en fonction de la distance au point d’écoute. Ces deux
accès au contrôle du niveau sonore perçu ne sont toutefois pas redondant, puisqu’ils
permettent d’associer différentes types de variation du niveau à différents évènements
de l’interface. Dans l’exemple précédent de complémentarité à une grande échelle, nous
avions ainsi suggéré d’associer le niveau global de certains SurroundingSound à l’élévation de la caméra (i.e. zoom) et l’atténuation en fonction de la distances à sa position
dans le plan horizontal (i.e. pan).
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Comme nous l’avons déjà souligné, l’application d’une atténuation en fonction de la
distance tend à résoudre naturellement les problèmes éventuels de surcharge d’information en considérant que les sons les plus importants pour l’utilisateur sont ceux qui sont
le plus proche du point d’écoute. Dans la plupart des langages de description de scène
et autres interfaces de programmation, ce type d’opérations est associé à un modèle de
l’émetteur (source ou champ sonore), présentant généralement les paramètres suivant :
Mininum Distance 8 , Maximum Distance 9 , Rolloff 10 et Distance to Silence 11 (Figure
13.11.a).

Fig. 13.11 – Opérateurs de sélection dans l’Abstraction de Sonification. (a) Utilisation
des paramètres définis par le modèle de l’émetteur (source ponctuelle ou champ sonore) :
une entité est inaudible au delà d’une distance d. (b) et (c) Utilisation des paramètres
définis par le modèle du récepteur (le point d’écoute) : une entité est inaudible si elle n’est
pas à l’intérieur du « champ de perception » (cercle de rayon R ou secteur angulaire
d’orientation θ et d’angle Ω).

La même contrainte peut donc être appliquée directement au modèle du récepteur
(i.e. le point d’écoute). Dans ce cas, on peut considérer que les seules sources audibles
sont celles qui se situent à l’intérieur de la surface délimitée par un cercle dont on modifie
le rayon R (Figure 13.11.b). C’est aussi le système de priorité le plus simple que l’on
puisse imaginer pour limiter le nombre de « canaux hardware » lors du rendu des effets
de spatialisation (voir section 5.2.2.1 ). Une autre façon d’opérer une telle sélection est
de considérer, par analogie avec le « faisceau attentionnel » (ou spatial spotlight), que
seules les sources, dont l’azimut est compris dans un secteur angulaire déterminé par
une direction θ et un angle Ω, sont audibles (Figure 13.11.c). Cependant, on peut aussi
considérer un gradient spatial rehaussant progressivement le traitement des évènements
sonores dans une direction, sans nécessairement rendre inaudibles ceux qui ne sont pas
l’objet d’un tel focus.

8

Distance
Distance
10
Pente de
11
Distance
9

à partir de laquelle le son ou le champ sonore commence à être atténué
à partir de laquelle le son ou le champ sonore n’est plus atténué
l’atténuation en fonction de la distance
à partir de laquelle un son n’est plus audible (ou actif), quelle que soit l’atténuation
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Les problématiques que nous avons introduites depuis le début de ce chapitre, sont
bien trop vastes pour que nous ayons pu, dans le cadre de notre travail de recherche,
les approfondir plus encore. Nous avons tout de même eu l’occasion de présenter un
exemple simple de complémentarité du point de vue et du point d’écoute et de proposer
différentes transformations qu’il était possible d’appliquer pour modifier les propriétés
de la représentation sonore de l’espace (e.g. la carte d’un jeu de stratégie). Pour aller
plus loin, il nous faudrait affiner nos hypothèses et confronter les diverses solutions de
design, qui nous sont offertes, lors de l’accomplissement d’une tâche de navigation en
survol. Or, souhaitant approfondir en priorité les aspects « système », il n’était pas envisageable de mener, en plus, une étude complète d’utilisabilité, comme cela a été fait
pour notre première expérience. Nous resterons donc au stade de la spéculation quant
à la complémentarité/redondance du point de vue et du point d’écoute et de la création
de représentation sonore multi-résolution.
En fait, il nous parait plus urgent d’approfondir la question de la mise en œuvre
des SurroundingSound. D’ailleurs, c’est encore l’une des grandes lacunes des interfaces
de programmation (API) actuelle, qui ne prennent pas véritablement en compte le fait
qu’un flux audio multicanal puisse être traité de façon analogue, en termes de spatialisation, à un flux audio monophonique. En effet, nous avons pu remarquer qu’un
SurroundingSound, grâce à certaines transformations (rotation et distorsion de perspective), pouvait mimer le comportement d’un groupe de sources sonores ponctuelles,
lorsque le point d’écoute se déplaçait dans la scène. Tout porte même à penser que les
SurroundingSound sont en mesure de se substituer aux DirectiveSound et ne plus être
cantonnés à leur rôle d’« arrière-plan enveloppant ». Si tel est le cas, il serait bienvenu
d’expliquer comment et d’évaluer la dégradation d’une telle réduction du niveau de détail.
Les travaux que nous avons réalisés comportent donc deux aspects. Tout d’abord,
nous avons proposé une méthode simple de mise en œuvre des SurroundingSound, grâce
à une technique de panoramisation par paires de haut-parleurs virtuels. Nous avons
alors développé en C++, grâce à l’aide précieuse de Yann Wogenstahl (à l’époque, prestataire de service à France Télécom R&D), une interface présentant, entre autres, les
fonctionnalités requises pour :
– la création de scènes sonores à partir d’une description géométrique rudimentaire
(e.g. une scène VRML),
– l’extraction des organisations spatiale et thématique,
– la spatialisation des SurroundingSound,
– et la réduction du niveau de détail d’une scène sonore grâce à la substitution des
DirectiveSound par des SurroundingSound.
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Fig. 13.12 – Modèle simplifié de l’interface de création de scène sonore interactive.

Comme il est illustré Figure 13.12, l’élément central de cette interface est le Controler
qui se chargera, entre autres, de la création des organisations thématique et spatiale, à
partir d’une scène 3D au format VRML. C’est lui qui déterminera les actions du système
en fonction des actions de l’utilisateur. En particulier, il appliquera les transformations
de rotation et de distorsion de perspective aux SurroundingSound en fonction du mouvement du point d’écoute, puisque l’API audio ne peut s’en charger.

Fig. 13.13 – Capture d’écran de l’interface développée.

En outre, il nous a fallu développer une interface graphique donnant un accès simple
aux différents paramètres de contrôle du rendu sonore (Mininum Distance, Maximum
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Distance, Rolloff, etc.) et permettant l’application de filtres, le mixage et, surtout, le
chargement et l’exportation d’une scène. Enfin, comme on peut le constater sur la Figure 13.13, l’interface offre aussi une représentation visuelle de la scène 3D.
C’est grâce à cette application que nous pu créer facilement le corpus sonore utilisé
pour l’évaluation qualitative de la substitution des DirectiveSound par des SurroundingSound. Mais avant de présenter l’expérience que nous avons menée, nous allons présenter
plus en détail les principales fonctionnalités de l’interface et son architecture.
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Chapitre 14

Conception et mise en œuvre de
l’interface de navigation interactive
L’application que nous avons développée présente un certain nombre de fonctionnalités, qui sortent un peu du cadre de la présente étude. En effet, nous aurions souhaité
qu’elle puisse permettre la création de représentations sonores multi-résolution, un peu
la manière de l’application DataSplash que nous avons présentée section 5.2.2.2. Or,
dans son état actuel, l’interface n’a concrètement de zoomable que le nom (ZARA, pour
Zoomable Auditory Rendering Application) et la représentation visuelle. Cependant,
pour mettre en œuvre la complémentarité du point de vue et du point d’écoute, tel que
nous l’avons suggéré dans l’exemple de la section 13.1.2, encore fallait-il être en mesure
de spatialiser les SurroundingSound dans les termes que nous avions définis. Donc plutôt que de développer et de mettre à disposition de l’utilisateur tout un panel d’outils
permettant de modifier dynamiquement la représentation sonore de l’espace, nous nous
sommes concentrés sur le processus de création de scènes sonores interactives à l’aide de
SurroundingSound. Nous allons donc, dans un premier temps présenter les principales
fonctionnalités de ZARA. Bien qu’elle n’intègre aucune des transformations que nous
avons proposées pour le « zoom sonore », nous verrons qu’elle propose tout de même
l’ébauche d’une méthode de réduction du niveau de détail d’une scène.

14.1
14.1.1

Présentation des principales fonctionnalités de l’application ZARA
Définition d’une scène sonore

Tout d’abord, nous devons disposer d’une description de la scène, à partir de laquelle
nous pouvons extraire facilement les aspects géométriques et symboliques. Comme nous
l’avions remarqué lorsque nous avons décrit la plateforme de test de la première expérience (section 9.1.1 ), il est possible de se servir d’un logiciel tel que 3DS max, pour
créer cette description. Cependant, une scène étant le plus souvent organisée de façon
hiérarchique, on préférera le format VRML au format Wavefront Object (*.obj).
239
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Nous faisons une utilisation quelque peu détournée de VRML, puisqu’il constitue
véritablement un langage de description de scène à l’instar du format BIFS, qui s’en
est beaucoup inspiré. En effet, nous n’utilisons pas la définition des nœuds audio et
considérons simplement qu’à un objet 3D correspond un fichier audio. Ainsi seuls nous
intéressent la position des objets, leur nom, le fichier de texture associé et le graphe de
scène :
– Comme il est illustré sur la figure 14.1, à l’objet « s_obj_i » est associé le ième
DirectiveSound de la zone délimitée par l’objet parent « zone_01 » (le préfixe
« s_ » signifie que la source sonore est statique1 ). Si le fichier audio existe, un
SurroundingSound sera associé à cet objet parent.
– Le fichier VRML permet de récupérer très simplement le graphe de scène, donc
l’organisation spatiale des objets. En effet, on remarque bien, dans l’exemple de
la figure 14.1, que le nœud children de l’objet « zone_01 » regroupe l’ensemble
des objets « s_obj_i ».
– Le nœud translation donne la position du son dans le référentiel de l’objet parent.
– le champ url du nœud texture donne le nom du fichier audio associé à l’objet. C’est grâce à cette chaîne de caractère que l’on peut extraire l’organisation
thématique des objets DirectiveSound, en imposant la convention d’écriture : « catégorie_nom » (ou « catégorie_catégorie_nom », etc.)

Fig. 14.1 – Exemple de description d’une scène élémentaire composée de six DirectiveSound et d’un SurroundingSound. Cette scène sonore est un micro-paysage dont les
limites sont données par les dimensions de l’objet parent.

Ces zones sont, en quelque sorte, l’équivalent des boites englobantes, utilisées
dans l’Advanced AudioBIFS (section 5.2.1.1 ) pour définir une zone d’écoute. Pour
1
Nous avons aussi implémenté un système d’automate se déplaçant aléatoirement suivant un « réseau
de route », pour être en mesure de définir des sources dynamiques dans la scène (nommées « d_obj_i »).
Cependant, ce cas d’usage sortant du cadre de notre étude, nous n’avons pas souhaité l’introduire ici.
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l’auralisation des environnements virtuels, elles permettent de regrouper les différentes
surfaces acoustiques sous un même nœud Group, afin d’assigner différentes « signatures acoustiques » (essentiellement les effets de réverbération), à différentes régions de
l’espace. Elles symbolisent donc une forme de discontinuité ou même de rupture dans
le paysage sonore, que ce soit en termes d’effet de salle (« signature acoustique ») ou
d’ambiance (« signature sémantique »).
L’assemblage de ces zones peut être réalisé de différentes façons et exprimer différents
« degrés de rupture ». Par exemple, on peut simplement juxtaposer plusieurs zones
au même niveau de la hiérarchie (Figure 14.2.a), pour créer un tout cohérent comme
nous l’avons suggéré au chapitre précédent. On peut aussi complexifier le graphe de
scène en ajoutant des zones à l’intérieur d’une zone. Par exemple, dans la scène de la
Figure 14.2.b, on trouve deux scènes d’extérieur (la « Ville » et la « banlieue »), qui
contiennent chacune deux scènes d’intérieurs (« bureau » et « atelier » pour la « ville »,
« salon » et « cuisine » pour la « banlieue »). Dans chacune de ces zones sont définis un
SurroundingSound et un ensemble de DirectiveSound.

Fig. 14.2 – Exemples de scène sonore décrite à l’aide de 3DS max : juxtaposition de
plusieurs zones (a) au même niveau hiérarchique et (b) à des niveaux hiérarchiques
différents.

Nous offrons enfin la possibilité de définir les chemins qui seront empruntés par le
point d’écoute. S’inspirant de la méthode employée pour la maquette de la première
expérience (section 9.1.1 ), il suffit d’ajouter dans la scène autant de nœuds (nommés
« path_node_i ») et de segments (nommés « path_link_j ») qu’il est nécessaire pour
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le réseau de route2 . Si un tel réseau existe, les déplacements du point d’écoute dans la
scène seront semi-automatisés : par simple pression des flèches de direction, celui-ci est
conduit à vitesse constante du nœud courant à l’un des nœuds connexes (voir section
9.1.2 ) .

14.1.2

Mise en œuvre des SurroundingSound

Nous avons déjà eu l’occasion de décrire une méthode pour mettre en œuvre les
SurroundingSound pour un encodage Ambisonic d’ordre 1 (section 5.2.1.3 ). Même si
cette méthode semble très prometteuse, nous avions cependant remarqué qu’il valait
mieux, dans un premier temps, approfondir la voix de la panoramisation par paires.
En effet, la méthode est ici assez simple et pourrait même se révéler assez efficace. En
outre, contrairement à ce que l’on pourrait penser, même s’il est possible dans la plupart des API audio de « lire » des fichiers audio multicanal, seules les plus récentes (e.g.
FMOD Ex de FireLight technologies ou XAudio 2 de Microsoft) mettent concrètement
en œuvre des méthodes permettant leur manipulation. Par exemple, l’API FMOD Ex
de FireLight technologies, offre la possibilité de les associer à des sources 3D « positionnables », en traitant chaque canal comme une source ponctuelle.
Comme l’illustre la Figure 14.3, l’API se charge donc de la rotation du champs sonore
lorsque le point d’écoute pivote sur lui-même en appliquant simplement une matrice de
gain aux différents canaux qui composent le SurroundingSound (Lin , Rin , Rsin et Lsin ).

Fig. 14.3 – Exemple de rotation d’un Surroundingsound 4 canaux, pour un système de
diffusion quadriphonique (haut-parleurs espacés régulièrement de 45˚).

La distorsion de perspective, quant à elle est laissée à la charge du programmeur,
grâce à une fonction dite de spread. Par défaut, un son multi-voix sera perçu comme
une source ponctuelle (angle de spread de 0˚) à l’azimut θ, imposée par la position
relative3 du SurroundingSound. Comme il est indiqué sur la figure 14.4, l’augmentation
2

Les informations utiles au déplacement dans le graphe (voir les fichiers « PropNoeud » et « TousNoeudsVoisins », décris section 9.1.1 ) sont extraites, cette fois-ci, au chargement de la scène dans
l’application.
3
relative à la position du point d’écoute
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de l’angle de spread de 0˚à 360˚fait passer le champ sonore, par simple « homothétie
angulaire », de la « fermeture » à l’« ouverture » totale.

Fig. 14.4 – Distorsion de perspective par « homothétie angulaire » (fonction de spread ),
de la « fermeture » à l’« ouverture » totale.
Cette méthode de distorsion de perspective est assez similaire, dans son approche,
à la « transformation de Lorentz » appliquée à un champ Ambisonic (section 5.2.1.3 ) :
chacune des sources ponctuelles encodées par le champ sonore suivra la même modification « apparente » d’azimut, à un coefficient multiplicateur près. Or, si l’on considère
une scène sonore composée uniquement de DirectiveSound (Figure 14.5), on constate
que la variation apparente d’azimut est loin d’être continue lorsque le point d’écoute
s’en éloigne.

Fig. 14.5 – Variation apparente d’azimut des sources ponctuelles d’une scène sonore
composée uniquement de DirectiveSound.
Or, quitte à considérer les canaux qui composent un SurroundingSound comme
autant de sources 3D « positionnables », pourquoi ne pas véritablement les positionner
dans l’environnement virtuel et les traiter de la même façon que les DirectiveSound ?
En effet, il est tout à fait envisageable de placer autant de haut-parleurs virtuels qu’il
est nécessaire dans la scène, et leur assigner à chacun un canal du SurroundingSound.
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Comme il est illustré sur la figure 14.6, c’est d’ailleurs une méthode très naturelle pour
simuler l’éloignement d’un groupe de sources ponctuelles dont la position relative est
« figée » par l’encodage multicanal, sans avoir besoin de définir d’autres transformations
que le changement de position du point d’écoute.

Fig. 14.6 – Mise en œuvre des SurroundingSound par l’utilisation de haut-parleurs
virtuels positionnés en cercle dans la scène.

Tandis que la configuration des haut-parleurs virtuels est imposée par la configuration employée lors de la création des SurroundingSound, le rayon R du cercle sur lesquels
ils sont placés est laissé au choix de l’utilisateur. Par défaut, l’application ZARA, attribue comme valeur de R, la plus petite dimension de l’objet 3D4 à laquelle est associée le
SurroundingSound (Figure 14.7.a). Puisque la taille du cercle conditionne, entre autres,
la vitesse d’ouverture (resp. de fermeture) du champ sonore, nous avons définit un coefficient multiplicateur du rayon R comme paramètre de contrôle.

Fig. 14.7 – Les variables de la mise en œuvre des SurroundingSound : (a) le rayon du
cercle de haut-parleurs virtuels et (b) l’application individuelle ou globale de l’atténuation du champ sonore avec la distance.

4

Seules les dimensions dans le plan horizontal nous intéressent dans un premier temps
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Enfin, on peut aussi laisser le choix d’une atténuation globale du champ sonore
ou d’une atténuation individuelle de chaque haut-parleur (Figure 14.7.b), ce qui peut
encore modifier le « comportement » d’un SurroundingSound à l’approche/éloignement
du point d’écoute.

14.1.3

Echantillonnage d’une scène sonore à l’aide de SurroundingSound

Au lancement de l’application une fenêtre de dialogue permet de choisir le nombre
de canaux du bus de sortie 5 . Par souci de simplicité, nous n’offrons pas la possibilité
de définir un nombre arbitraire de canaux, mais imposons les configurations standards
définies par FMOD Ex 6 : monophonie, stéréophonie, quadriphonie, 5.1 et 7.1 (Figure
14.8).

Fig. 14.8 – Fenêtre de dialogue permettant de choisir, au lancement du programme, la
configuration de haut-parleurs (i.e. le nombre de canaux du bus de sortie) ainsi que les
drivers de lecture et d’enregistrement.

Or, il est possible d’enregistrer avec ZARA, la sortie du graphe audio du système
FMOD (i.e. le signal multicanal reçu par la carte son), dont le nombre de canaux a
été défini à l’initialisation. L’interface propose alors deux modes d’enregistrement. Le
premier est un enregistrement libre (bouton « Start Rec », onglet « Record ») sur une
durée indéterminée ou fixée à l’avance par l’utilisateur (Figure 14.9). Ce mode a été
introduit initialement pour être en mesure d’enregistrer des parcours sonores dans la
scène à des fins de comparaisons (e.g. la translation entre deux SurroundingSound, la
rotation du point d’écoute, etc.). Tous les sons sont donc potentiellement audibles, dans
5

Il détermine aussi le nombre de canaux des bus dans l’ensemble du graphe audio du système FMOD
FMOD Ex définit une certain nombre de configurations de haut-parleurs très simples à mettre en
œuvre et correspondant aux formats multicanal classiques supportés par les cartes son grand public. La
définition d’un nombre arbitraire de haut-parleurs sur des cartes sons professionnelles disposant d’un
grand nombre d’entrées/sorties requiert l’utilisation des drivers ASIO et nécessite quelques développements supplémentaires pour être intégrée à l’application.
6
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les limites de l’atténuation avec la distance et des filtrages appliqués (voir Annexe C,
les fonctionnalités « secondaires » implémentées).

Fig. 14.9 – Fonction d’enregistrement libre de l’application ZARA. Si l’utilisateur ne
saisit pas une durée (en ms) avant de lancer l’enregistrement, celui-ci continue jusqu’à
ce qu’il appuie de nouveau sur le bouton « Rec Start » (devenu « Rec Stop » après le
lancement de l’enregistrement).

L’enregistrement multicanal réalisé ici peut aussi être utilisé pour la création de SurroundingSound à partir d’une scène composée exclusivement de DirectiveSound (voir en
Annexe D, les contraintes relatives aux fichiers audio dans l’application ZARA.), dans
le but de réaliser une réduction du niveau de détail (i.e. réduction du nombre de flux
audio lus simultanément). Nous avons ainsi définit une fonction permettant d’exporter
zone par zone le contenu audio de la scène. En d’autres termes, le système créera autant de fichiers audio multicanal qu’il y a de zones contenant des DirectiveSound dans
l’organisation spatiale. Pour cela, le système réalise autant de fois qu’il est nécessaire,
les actions suivantes :
– le point d’écoute est placé au centre d’une zone et orienté « vers l’avant » (i.e. dans
le sens des « z croissants », dans le système de coordonnées {x,y,z } par défaut de
FMOD Ex ),
– la lecture des sons des autres zones est interrompue,
– un enregistrement est effectué sur une durée correspondant à la durée d’une
« boucle », calculée à partir du fichier audio du premier DirectiveSound de la
zone (voir en Annexe D, les contraintes relatives à la création des sons pour l’application ZARA.)
L’exportation produit alors une nouvelle banque de sons composée uniquement de
fichiers audio multicanal, ainsi qu’un nouveau fichier de description de scène (d’extension « .zar »), contenant toutes les informations nécessaires au chargement de la scène :
la configuration de haut-parleurs utilisée lors de l’enregistrement (i.e. la liste de leur
azimut), le nom du fichier VRML décrivant la scène originale, le chemin de ce fichier,
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ainsi que le chemin des fichiers audio multicanal nouvellement créés (voir en Annexe D,
les contraintes relatives aux fichiers audio dans l’application ZARA.).
L’interface ne permet pas seulement de charger un fichier VRML donnant l’organisation spatiale et thématique des objets, comme nous l’avons décrit section 14.1.1. Il
est aussi possible de charger uniquement un ensemble de fichiers audio monophoniques
pour créer une scène aléatoire7 (bouton « Création »). Or, ne pouvant s’appuyer sur
l’existence de zones préalablement définies, il est néanmoins possible de partitionner
l’espace de façon régulière en M × N zones de même dimension (Figure 14.10.a). La
scène peut alors être exportée de la même façon que précédemment, à la différence près
que le système doit, en plus du fichier « .zar », créer une description géométrique de la
scène indiquant la position des objets, les fichiers audio associés et l’organisation spatiale, même si elle est extrêmement rudimentaire. Pour cela, le format Wavefront Object
(*.obj) est amplement suffisant8 .

Fig. 14.10 – Création d’une scène sonore sans organisation spatiale préalable. (a) Placement aléatoire des DirectiveSound sur un plan aux dimensions fixes et échantillonnage
3 × 3. (b) Chargement du fichier « .zar », créé à l’exportation de la scène aléatoire,
permettant une double représentation de la même scène : à l’aide de DirectiveSound
et/ou de SurroundingSound.

Comme il est illustré Figure 14.10.b, un fichier « .zar » décrit ainsi une scène possédant une double représentation sonore ; la première est composée uniquement de DirectiveSound et la seconde de SurroundingSound. La seconde est bien une réduction du
niveau de détail de la première puisqu’elle permet de réduire le nombre de flux audio
(et le nombre de sources sonores), selon l’échantillonnage choisi et le nombre de canaux
7

Dans l’état actuel de l’interface, les deux modes de chargement sont exclusifs. En d’autres termes,
l’interface ne permet pas de combiner les deux modes de création, en plaçant aléatoirement un ensemble
de sources dans l’une des zones de l’organisation spatiale d’une scène VRML.
8
L’application supporte à la fois le format VRML et le format Wavefront Object
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des SurroundingSound.

14.2

Eléments de spécification de l’interface ZARA

Comme on peut le constater sur le diagramme UML de la figure 14.11, l’élément
central de cette interface est la classe CControler (que nous appellerons simplement
« contrôleur »). Elle agrège l’intégralité des classes principales pour une raison très
simple : c’est elle qui est en charge, entre autres, de l’initialisation de l’application (e.g.
chaîne de rendu sonore et graphique) et des actions du système en réponse aux actions
de l’utilisateur. Les classes CSound, CListener et CVisualAbstraction définiront, quand
à elles, les objets sonores et graphiques de la scène, en faisant l’« interface » avec les API
bas niveau pour le rendu proprement dit (FMOD Ex et OpenGL). Nous ne détaillerons
les différentes méthodes et attributs des ces classes. Nous nous contenterons ici de nous
focaliser sur la description d’un unique cas d’usage : la création de scène sonore à partir
d’un fichier VRML. Mais avant cela nous allons présenter brièvement les différentes
actions qui sont réalisées au lancement l’application ZARA.

Fig. 14.11 – Diagramme UML simplifié des classes principales de l’interface.

14.2.1

Présentation générale de l’application

Dans la fonction WinMain (le point d’entrée d’une application Windows), on crée
en premier lieu la fenêtre de dialogue à l’intérieur de laquelle seront dessinés les différents éléments de l’interface graphique et qui contiendra la fenêtre de rendu visuelle de
la scène. Les évènements de l’interface proprement dite (boutons, sliders, etc.) seront
directement récupérés par la fonction de callback MainWndProc, passée en argument de
la fonction CreateDialog (Figure 14.12). Les évènements du clavier, quant à eux, lui seront transmis indirectement grâce à la boucle de récupération de messages, à la fin de la
fonction WinMain. Il seront alors traités comme les évènements de l’interface graphique.
On crée ensuite une instance de la classe CControleur. Le constructeur crée alors le
système FMOD (affectation de l’attribut m_pFMODSystem), initialise les drivers de
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lecture et d’enregistrement (sélectionnés au démarrage de l’application) et crée une instance de la classe CVisualAbstraction (affectation de l’attribut m_pVisualAbstraction).
Une fois terminée la construction, on fait appel à la méthode init du contrôleur, qui se
charge véritablement de l’initialisation de l’application (Figure 14.12).

Fig. 14.12 – Illustration de la procédure d’initialisation de l’application ZARA et de la
gestion des évènements de l’interface

A l’initialisation, le contrôleur configure le nombre de canaux du bus audio (affectation de l’attribut m_SpeakerMode) et la position supposée des haut-parleurs pour
adapter en conséquence la loi de panoramisation par paires. Ensuite, il construit un objet CListener (affectation de l’attribut m_pListener ), pour la gestion du point d’écoute,
et un objet CRecorder (affectation de l’attribut m_pRecorder ), pour l’enregistrement
libre ou l’exportation des SurroundingSound (Figure 14.12). Enfin, il lance le thread de
rendu sonore et graphique, implémenté par la méthode loopUpdateThread. Les principales actions effectuées sont les suivantes :
– Mise à jour du système FMOD (i.e. « rafraîchissement » interne des attributs de
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positions et d’orientation du point d’écoute (« Listener ») et des sons « positionnables » (i.e. DirectiveSound ) définis par l’API,
– Mise à jour de la position des SurroundingSound, relativement à la position et à
l’orientation du point d’écoute (selon la technique présentée section 14.11.2 ).
– Rendu de la scène OpenGL (méthode renderScene de la classe CVisualAbstraction).

La fonction MainWndProc redirige la plupart des évènements vers le « gestionnaire
d’évènements » du contrôleur (méthode eventManager ) au moyen d’identificateurs mnémoniques (variables énumérées) exprimant plus clairement l’action que doit réaliser le
système. Par exemple, lorsque l’utilisateur appuie sur la touche « flèche gauche », la
variable kVisualLeft est passée en argument de la méthode eventManager de la classe
CControler, pour qu’elle applique une translation de la caméra vers la gauche. L’application des paramètres modifiables au moyen de sliders ou de number boxes (e.g. la distance
minimum pour l’atténuation avec la distance) suit exactement le même fonctionnement,
mise à part l’utilisation d’une méthode propre à ce cas d’utilisation (méthode setParameter ). Seules les actions de chargement impliquent, pour chacune d’elles, l’appel d’une
méthode particulière : load(fileName,...) pour le chargement d’une description de scènes
(fichier « .wrl », « .obj »ou « .zar ») et createScene(path,...) pour la création de scènes
aléatoires.

14.2.2

Chargement d’une scène et création du graphe audio

En fonction de l’extension du nom de fichier qui lui est passé en argument, la méthode load appelle l’une des trois méthodes, loadVRMLFile, loadObjFile ou loadZarFile.
Malgré leurs spécificités, ces fonctions ont toutes les trois en commun de produire une
organisation spatiale à partir de la description de scène chargée.

Fig. 14.13 – Arborescence des objets 3D de la scène (instance de la classe
T_VRMLNode) extraite de la scène décrite par le fichier VRML.

Dans le cas d’un fichier VRML, le graphe de scène est parcouru de façon récursive
(« depth first traversal ») pour en extraire les informations relatives aux objets 3D,
notamment leur position, leur nom et celui de leur fichier de texture9 . Si le graphe de
9

Le fichier VRML est lu une première fois pour créer l’arborescence des objets 3D de la scène. On
utilise alors une instance de la classe T_VRMLNode pour le parcours récursif.
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scène est celui illustré Figure 14.13, voici quelles sont les étapes qui conduisent à la
création du graphe audio à partir de l’organisation spatiale :
– (1) Tout d’abord, on descend en profondeur dans l’arborescence des objets 3D,
jusqu’à rencontrer une zone n’ayant pas de zone fille (objet « zone_1 »). On
crée alors une instance de la classe T_SpatialArea, premier élément de l’organisation spatiale. Ensuite, par l’intermédiaire de l’API FMOD Ex, on crée un
« channel group » (affectation de l’attribut m_pChannelGroup) ainsi qu’une instance de la classe DspMultiChannelPaner, que nous avons implémentée pour le
positionnement des SurroundingSound. Si l’objet 3D de la zone possède une texture, on récupère le nom du fichier audio multicanal à charger et on crée une
instance de la classe CSurroundingSound (ajout d’un nouvel élément au vecteur
m_vpSurroundingSound ). Comme il est indiqué Figure 14.14, le constructeur de
la classe joue alors le fichier audio sur un « channel10 » (mode FMOD_2D, afin
que ne soient pas appliqués les effets de spatialisation de l’API), qui est branché
au DSP DspMultiChannelPaner, lui même branché au « channel group ».
– (2) Tous les objets fils de cette zone correspondent à des DirectiveSound (i.e. le
nom des objets est de format « s_obj_%i »). Pour chacun d’eux, on récupère le
nom du fichier audio monophonique à charger et on crée une nouvelle instance de
la classe CDirectiveSound (elles sont ajoutées au vecteur m_vpDirectiveSound ).
Le constructeur joue alors le fichier audio sur un « channel » (mode FMOD_3D,
qui est branché au « channel group » précédent (Figure 14.14).

Fig. 14.14 – Création du premier élément de l’organisation spatiale (T_SpatialArea),
auquel on associe un « channel group », sur lequel est branché les « channels » du
SurroundingSound et des DirectiveSound de la zone correspondante.

10

Les « channels » et « channel groups » peuvent être considérés comme autant de pistes et de sousgroupes d’une table de mixage.
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– (3) Les deux étapes précédentes sont répétées à chaque fois que l’on rencontre
un nouveau nœud durant le parcours récursif. Comme il est indiqué sur la Figure
14.15, lorsque l’on remonte d’un niveau dans l’arborescence on ajoute au vecteur
m_vpSubArea de la zone courante les pointeurs vers les organisations spatiales
des zones filles (T_SpatialArea). De même, on branche les « channel groups » des
zones filles au « channel group » de la zone courante. On crée alors progressivement
l’organisation spatiale ainsi que le graphe audio. Lorsque celui-ci est complet,
on est en mesure de brancher le DSP DspMultiChannelRecord se chargeant de
l’enregistrement (grâce à la classe CRecorder ).

Fig. 14.15 – Construction récursive de l’organisation spatiale et du graphe audio.

Chapitre 15

L’évaluation
15.1

Objectifs et principe de l’expérience

L’objectif de cette expérience est d’évaluer dans quelle mesure une scène statique
(i.e. dont les sources ne sont pas en mouvement) implémentée à l’aide d’un SurroundingSound représente une dégradation de la qualité du rendu sonore, par rapport à la même
scène implémentée à l’aide de plusieurs DirectiveSound. Les conditions dans lesquelles
sont réalisées une telle réduction du niveau de détail peuvent varier grandement, selon le
nombre de canaux utilisés pour l’enregistrement, la répartition des DirectiveSound dans
l’espace ou encore le nombre et les azimuts respectifs des haut-parleurs du système de
diffusions. Ne pouvant, en une seule évaluation, prendre en compte l’ensemble de ces
facteurs, nous nous limiterons à l’étude du cas d’usage suivant (Figure 15.1) :
– Les DirectiveSound sont placés à égale distance de la position d’enregistrement et
equirépartis sur le cercle.
– Aucune atténuation avec la distance n’est appliquée lors de l’enregistrement des
DirectivesSounds ou de la lecture du SurroundingSound. Ainsi, lorsque le point
d’écoute est placé au point d’enregistrement et orienté « vers l’avant » (i.e. dans
le sens des « z croissants », dans le système de coordonnées {x,y,z } par défaut de
FMOD Ex ), les scènes sonores composées de DirectiveSound et celles n’utilisant
qu’un unique SurroundingSound seront rigoureusement identiques.
– Le nombre de canaux du système de diffusion (représentés par les sphères de
couleur entourant le point d’écoute) est identique au nombre de canaux du SurroundingSound. L’enregistrement étant réalisé sur quatre canaux equirépartis (i.e.
positionnés à -135˚, -45˚, 45˚et 135˚), la configuration des haut-parleurs du système de diffusion sera donc, elle aussi, quadriphonique.
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Fig. 15.1 – Cas d’usage étudié pour la substitution des DirectiveSound par un unique
SurroundingSound. Les sources sonores sont placées en cercle autour de la position
d’enregistrement et équiréparties. La configuration des SurroundingSound et du système
de diffusion est quadriphonique.

Pour l’évaluation nous mettrons en œuvre une version modifiée du test MUSHRA
(pour Multiple Stimulus with Hidden Reference and Anchors [ITU03]). Nous introduiront deux dégradations supplémentaires de la configuration spatiale, qui feront office
d’ancres. Elles serviront ainsi de « référence basse » lors du jugement comparatif de
qualité entre une scène composée de DirectiveSound et une scène composée d’un seul
SurroundingSound. Voici quelles sont ces scènes de référence :
– Un « downmix » stéréophonique de la scène construite à l’aide de DirectiveSound,
« upmixé » sur quatre canaux (Figure 15.2). Les effets de spatialisation sonore sont
réduits à une « pseudo-latéralisation », puisque l’on supprime toute distinction
entre les canaux frontaux et arrières.

Fig. 15.2 – Première ancre : « downmix » stéréophonique de la scène construite à l’aide
de DirectiveSound
– Un « downmix » monophonique de la scène construite à l’aide de DirectiveSound,
« upmixé » sur quatre canaux (Figure 15.3). C’est la référence « la plus basse » (i.e.
introduisant la plus grande dégradation) puisque l’on supprime tout effet de spatialisation, mise à part l’activité des quatre haut-parleurs.
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Fig. 15.3 – Deuxième ancre : « downmix » monophonique de la scène construite à l’aide
de DirectiveSound
Les participants ne devront pas quantifier la dégradation perçue entre les différentes
scènes proposées à la comparaison (DirectiveSound, SurroundingSound, DirectiveSound
stereo et DirectiveSound mono), comme il est d’usage pour un test MUSHRA, mais
effectuer un classement avec ex aequo, de la plus faible à la plus grande distorsion par
rapport à la scène de référence.

15.2
15.2.1

Design expérimental
Facteurs expérimentaux

Le nombre de DirectiveSound Etant donné que les performances pour l’analyse de
scène auditive dépendent du nombre de sources sonores présentées de façon concurrente,
le premier facteur à prendre en compte est le nombre de DirectiveSound utilisés pour
constituer la scène originale.

Fig. 15.4 – Les trois types de configuration spatiale pour un même type de scène sonore.
(a) N6 : six sources positionnées positionnées régulièrement tous les 60˚(-150˚, -90˚,
-30˚, 30˚, 90˚et 150˚). (b) N3 : trois sources positionnées régulièrement tous les
120˚(-150˚, -30˚et 90˚). (c) N1 : une source positionnée à 90˚.

256

L’évaluation

Nous avons fixé la configuration spatiale des sources, dans le but d’introduire un
peu de stabilité entre les différentes conditions expérimentales. Comme il est indiqué
sur la figure 15.4, pour chaque type de scène, nous en définissons trois versions, contenant respectivement une source (condition N1 ), trois sources (condition N3 ) et six
sources (condition N6 ). Ce sont toujours les mêmes fichiers audio qui seront associés
aux mêmes objets. En d’autres termes, pour créer les scènes N3 et N1, nous avons retiré
respectivement trois et cinq sources à la scène N6.
Le type de scène sonore Nous avons essayé de créer un panel de scènes sonores suffisamment représentatif (voir Annexe D, la méthode employée pour création des fichiers
audio associés aux DirectiveSound ). Nous avons pour cela retenu les quatre catégories
suivantes :
– Scènes d’extérieur : « Ville », « Banlieue », « Ferme », « ForetNuit » ou « ForetOcean ».
– Scènes d’intérieur : « Salon », « Cuisine », « Atelier » ou « Bureau ».
– Scènes musicales : « Birmane » ou « Electronica ».
– Scènes de « cocktail party » (Babble noise) : corpus de double-parole (« Babble »)
et inversions temporelles des sons du corpus1 (« Babble Inv. »).
Afin de réduire le nombre de comparaison que doivent réaliser les participants, nous
procéderons à une évaluation préliminaire afin de n’en retenir que six parmi les treize
présentées. Quatre d’entre elles (S1, S2, S3 et S4 ) seront utilisées pour le test proprement dit, les deux autres pour la phase d’entraînement.
Les transformations La rotation et la distorsion de perspective ont été introduites
avant tout, afin de rendre plus « crédible » le comportement des SurroundingSound en
fonction des mouvements de rotation et de translation du point d’écoute. Les méthodes
mises en œuvre pour les rendre « positionnables », à l’instar des DirectiveSound, sont
particulièrement utiles lorsque l’auditeur passe d’un champ sonore à un autre, pour
simuler l’éloignement ou le rapprochement d’un groupe de sources. Or, étant donné les
mauvaises performances du système auditif pour la localisation de sources en mouvement, il est très probable qu’un auditeur ait quelques difficultés à comparer des enregistrements dans lesquels le point d’écoute se déplace (surtout s’il n’en n’a pas le
contrôle). Nous avons donc sélectionné différentes positions et orientions, correspondant à des écarts plus ou moins grands par rapport à la position et à l’orientation du
point d’écoute lors de l’enregistrement. Les trois positions et les trois orientations suivantes ont été retenues, chacune mettant plus ou moins en valeur les différences entre
les scènes DirectiveSound et SurroundingSound :
1

Nous avons introduit cette inversion temporelle afin d’être en mesure d’éliminer l’influence du
contenu sémantique des sons de paroles, tout en conservant leurs propriétés spectrales (timbre).
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– Pour les translations, nous prenons comme référence la distance d (Figure 15.5.c),
pour laquelle le point d’écoute se trouve « dans l’axe » des haut-parleurs virtuels
R et Rs. Les deux autres translations (Figure 15.5.a et 15.5.b) correspondent
simplement à des positions intermédiaires. Ces transformations constituent trois
conditions expérimentales que nous nommerons T1, T2 et T3, du plus petit au
plus grand écart par rapport à la position d’enregistrement.

Fig. 15.5 – Les conditions T1 (a), T2 (b) et T3 (c), du plus petit au plus grand écart
par rapport à la position d’enregistrement.
– Pour les rotations, nous prenons cette fois-ci, comme référence, l’orientation pour
laquelle le haut-parleur virtuel R est « au centre » des haut-parleurs L et R du
système de diffusion. Comme précédemment, les deux autres rotations (Figure
15.6.a et 15.6.b) correspondent simplement à des orientations intermédiaires. Ces
transformations constituent trois conditions expérimentales que nous nommerons
R1, R2 et R3, du plus petit au plus grand écart par rapport à l’orientation d’enregistrement.

Fig. 15.6 – Les conditions R1 (a), R2 (b) et R3 (c), du plus petit au plus grand écart
par rapport à l’orientation d’enregistrement.

Niveau d’expertise Cette évaluation repose en grande partie sur les capacités de
l’auditeur à discerner, entre les scènes sonores qui lui sont présentées, des différences
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parfois subtiles de configuration spatiale, de timbre ou de niveau. Nous avons donc décidé d’ajouter, au groupe de sujets non-experts recrutés pour l’expérience, un groupe
d’expert en audionumérique (chercheurs, doctorants et post-doctorants de France Télécom travaillant sur la spatialisation sonore ou le codage audio).

15.2.2

Plan de test et description du dispositif

Plan de test Niveau d’expertise mis à part, nous disposons de 72 situations d’écoute
différentes (ou conditions expérimentales) issues du croisement des modalités de nos
facteurs expérimentaux (i.e. plan factoriel complet à trois niveaux) :
– trois modalités pour le nombre de DirectiveSound dans la scène (N1, N3 et N6 ),
– quatre modalités pour le type de scène sonore (S1, S2, S3 etS4 ),
– et six modalités pour les transformations du point d’écoute (T1, T2, T3, R1, R2
et R3 ).
Chaque participant réalisera trois sessions successives de 24 comparaisons (Nombre
de scènes × Nombre de transformations), correspondant chacune à un nombre différent
de DirectiveSound (condition N1, N3 et N6 ). Or, les versions N1, N3 et N6 d’une scène
sonore utilisent exactement les mêmes fichiers audio. L’ordre de ces sessions aura donc
une certaine influence sur les capacités d’analyse de scène auditive. Ainsi, afin d’éliminer les effets d’apprentissage lors des traitements statistiques, leur ordonnancement
sera déterminé par un carré greco-latin d’ordre trois. Le nombre de sujets sera donc un
multiple de trois, ce qui nous permettra de créer trois groupes :
– Un groupe dont l’ordre des sessions sera : N1, N6, N3,
– Un groupe dont l’ordre des sessions sera : N3, N1, N6,
– Un groupe dont l’ordre des sessions sera : N6, N3, N1.
L’ordre des autres conditions sera choisit aléatoirement comme il est de coutume
pour le test MUSHRA normalisé. Enfin, 18 sujets non-experts (3 × 6) ont tout d’abord
été recrutés pour cette expérience, puis neuf experts (3 × 3), à titre de référence.
Enfin, pour l’évaluation préliminaire les participants devront reporter le « nombre
de positions spatiales perçues » dans les scènes qui leur seront proposées à l’écoute.
En d’autres termes, ils devront deviner le nombre de DirectiveSound que nous y avons
placés (voir Annexe F, les consignes données aux participants). Un premier groupe de
dix personnes réalisera la tâche pour les versions N3 des treize scènes présentées précédemment (i.e. contenant trois DirectiveSound ) et un second groupe de dix personnes la
réalisera pour les versions N6 (i.e. contenant six DirectiveSound ). En tout 47 personnes
ont été recrutées pour cette évaluation.
Description du dispositif L’évaluation consiste à classer les quatre scènes offertes
à la comparaison, de telle sorte que la scène la plus dégradée (ou présentant la plus
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grande distorsion par rapport à la scène de référence) reçoive la note plus faible (les
notes peuvent être 1, 2, 3 ou 4). Parmi l’une de ces quatre scènes est cachée la référence
(i.e. la scène DirectiveSound originale). Elle est donc sensée recevoir la note la plus importante (4). Si le sujet ne perçoit pas de différence entre deux scènes, il est libre de leur
attribuer la même note. Le classement est réalisé à l’aide de l’interface présentée Figure
15.7, développée par les chercheurs de France Télécom (voir Annexe G, les consignes
données aux participants). Les participants peuvent utiliser à loisir les éléments de l’interface pour jouer en boucle (ou non) tout ou partie de la scène sonore. Les boutons en
dessous de chaque curseur permettent de sélectionner le stimulus que l’on veut écouter :
la référence (i.e. la scène DirectiveSound ), la scène DirectiveSound (i.e. la référence cachée), la scène SurroundingSound (dégradation évaluée), la scène DirectiveSound stereo
(première ancre) ou la scène DirectiveSound mono (seconde ancre). Les quatre stimuli
sont associés aléatoirement à l’un des quatre sliders, à chaque nouvelle comparaison.

Fig. 15.7 – Interface utilisée pour le test MUSHRA et pour l’évaluation préliminaire.
La même interface sera utilisée pour l’évaluation préliminaire, cependant, plutôt que
de classer plusieurs scènes sonores, les sujets y reporteront le « nombre de positions spatiales perçues ». L’interface ne présentera donc qu’un seul slider à chaque fois, pouvant
prendre les valeurs 1 à 10.
Pour la diffusion, nous utilisons quatre enceintes de monitoring Genelec 1029A, placées aux sommets d’un carré d’environ deux mètres de côté. Comme il est illustré Figure
15.8, un appuie-tête fixé au sol (fabriqué par nos soins) a été utilisé pour que les participants puissent placer leur tête au centre de ce carré2 . En outre, il est recommandé aux
sujets de ne pas pivoter la tête durant l’expérience, afin que la localisation des sources
2

Nous avons contrôlé au préalable que l’ajout de cet appui-tête ne modifiait pas de façon significative
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sonores soit statique. Cependant, rien ne les empêchait d’effectuer des mouvements de
faibles amplitudes.

Fig. 15.8 – Appui-tête utilisé pour s’assurer que la tête des participants est bien positionnée au centre du carré de haut-parleurs.

15.2.3

La sélection des scènes sonores

Les scènes d’intérieur, sont essentiellement constituées d’« actions ». Du moins, à
une position spatiale (i.e. un DirectiveSound ) correspond un unique évènement sonore.
Par exemple, pour la version N6 du « salon », on distinguera :
–
–
–
–
–
–

Une personne passant l’aspirateur,
Un enfant qui parle,
Le téléphone qui sonne et le message laissé sur le répondeur
La manipulation du tuner de la radio et la voix du présentateur d’une émission
Le feu qui crépite dans la cheminée
Un homme qui tousse et écrit sur une feuille de papier.

En revanche, les scènes d’extérieur sont généralement constituées d’ambiances (monophoniques), donc de sons déjà riches en évènements (mise à part la « Ferme », qui
évoque une scène d’extérieur mais présente les caractéristiques d’une scène d’intérieur).
Par exemple, pour la « ville » on utilise, entre autres, l’enregistrement d’un parc et
celui du bruit de fond de la circulation automobile. A une position spatiale correspond
donc plusieurs évènements sonores, ce qui pourrait rendre plus difficile l’analyse (par
l’auditeur) des éventuelles distorsions spatiales entre stimuli.
Pour les scènes musicales, comme pour les scènes d’intérieur, à une position spatiale
correspond un unique DirectiveSound. Cependant ils utilisent des sons musicaux aux
timbres parfois similaires, harmonisés et/ou en rythmes. De plus, la plupart d’entre eux
le spectre des sons. Pour cela nous avons comparé les réponses en fréquence du mannequin KEMAR
(oreilles droite et gauche), avec et sans appui-tête.
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ont été créés par synthèse et n’ont aucun référent dans la réalité (i.e les sources qui
les ont produites). Or, bien que l’on distingue aisément dans ces scènes, les « sources
rythmiques » des « sources mélodiques », il peut se révéler difficile de discriminer3 les
évènements qui composent les mixtures sonores formées par ces deux groupes. En effet,
comme l’ont montré les différentes expériences de Deutsch, dont la fameuse illusion des
intervalles (« scale illusion ») [Deu75], il est possible dans certaines conditions que le
système auditif réalise des groupements perceptifs par proximité fréquentielle (fondés
sur la hauteur du son) au détriment des groupements par proximité spatiale (fondés sur
l’azimut de la source).
Ainsi, pour des raisons assez diverses, les performances d’analyse de scène auditive
peuvent potentiellement varier d’une scène à une autre. L’évaluation préliminaire nous a
alors permis d’opérer une sélection en considération des performances d’analyse offertes
par chacune d’elles.

Fig. 15.9 – Résultats de l’évaluation préliminaire : médiane du nombre de « positions
spatiales perçues » pour les treize scènes sonores, dans leur version trois sources (a) et
six sources (b). Les scènes entourées par un cadre bleu sont celles qui ont été retenues
pour l’évaluation, celles entourées par un cadre vert sont celles qui ont été retenues pour
la phase d’entraînement.

3

selon l’« habileté d’écoute musicale » de l’individu.
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Même si l’évaluation de ces performances est relativement sommaire et ne peut donner lieu qu’à une analyse descriptive simple, elle a le mérite de nous éviter un choix
arbitraire et de nous renseigner quelque peu sur les limites du système quadriphonique
pour une panoramisation par paires. En effet, on peut déjà remarquer sur la figure
15.9.b, que la médiane des notes pour les scènes contenant six sources ne dépasse pas
4. On peut évoquer plusieurs raisons à cela :
– Les quatre haut-parleurs étant visibles, ils ont pu influencer le jugement des participants qui, ne connaissant pas les techniques de panoramisation, ont estimé qu’il
ne pouvait y avoir plus de quatre sources dans la scène. En outre, comme nous
l’avons mentionné section 2.2.2, la vue d’un élément susceptible de produire un
son peut être responsable d’une délocalisation d’une source réelle invisible. Ce qui
est vrai pour une source réelle l’est probablement encore plus pour une source virtuelle. Ainsi, les sources latérales ont tout à fait pu être perçues dans la direction
des haut-parleurs frontaux, bien que nous ayons pris soin de faire en sorte que la
tête de l’auditeur soit placée au niveau du sweep spot.
– Etant donné que l’écart entre les haut-parleurs est très important (90˚), le système souffre inévitablement de l’effet « trou du milieu », qui s’exprime par une
image médiane extrêmement floue. De plus, les haut-parleurs étant situés sur
le cône de confusion, les haut-parleurs peuvent exercer une véritable « attraction » des sources virtuelles latérales.
– Enfin, à cela s’ajoute le fait que le nombre de sources sonores est peut-être ici suffisamment important pour altérer les capacités d’attention sélective de l’auditeur
ou, du moins, nuire à la localisation de chacune d’entre elles.
Pour les scènes contenant trois DirectiveSound, bien que la médiane des notes soit
bien 3 pour la majorité des scènes (sept sur les treize scènes), on peut tout de même
constater des différences notables dans le jugement du nombre de « positions spatiales
perçues ». Nous avons donc tenté de sélectionner, dans chaque catégorie (scènes d’extérieur, d’intérieur, musicales et de « cocktail party »), la scène qui semblait offrir les
meilleurs performances en termes d’analyse. D’après les résultats présentés Figure 15.9.a
et 15.9.b, voici les choix que nous effectués :
– (Scènes de « cocktail party ») La scène « Babble » offre de meilleurs performances que la scène « Babble Inv. », puisque l’intervalle interquartile est d’étendue nulle pour trois DirectiveSound et un nombre important de sujets a réussi
à discerner cinq positions spatiales dans la version contenant six DirectiveSound
(l’intervalle interquartile s’étend de la note 4 à 5 ).
– (Scènes musicales) Nous avons retenu la scène « Electronica », puisque la médiane des notes est bien de 3 pour trois DirectiveSound, alors qu’elle n’est que de 2
pour la scène « Birmane ». En outre, certains sujets ont réussi à discerner cinq positions spatiales dans la version contenant six DirectiveSound de « Electronica »,
ce qui n’est pas le cas pour « Birmane ».
– (Scènes d’intérieur) « Atelier » et « Salon » offrent toutes deux les meilleurs
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performances pour trois DirectiveSound. La médiane pour ces deux scènes est
bien de 3 et l’intervalle interquartile est d’étendue nulle (les médianes de « Bureau » et « Cuisine » ne sont que de 2 ). Elles se distinguent cependant pour les
scènes contenant six DirectiveSound puisque, malgré une médiane identique de
4, l’intervalle de la scène « Atelier » s’étend jusqu’à 3, pour une étendue Nonatypique relativement importante (de 2 à 5 ). Nous avons donc retenu la scène
« Salon » puisqu’elle bénéficie d’un plus grand consensus entre participants.
– (Scènes d’extérieur) Les scènes « Ville » et « Banlieue » sont celles qui offrent
les plus mauvaises performances pour trois DirectiveSound, puisque la médiane
des notes est de 2. Ce résultat était attendu puisqu’elles sont celles qui utilisent
le plus de DirectiveSound déjà riches en évènements sonores (i.e. ambiances monophoniques). Pour les scènes « Ferme », « Forêt Nuit » et « Forêt Océan », les
participants ont bien réussi à déterminer le bon nombre de positions spatiales. De
ces trois scènes, même si « Forêt Nuit » semble offrir les meilleures performances
pour trois DirectiveSound, c’est elle qui offre les pires pour six DirectiveSound.
Nous avons donc retenu la « Ferme », puisque c’est elle qui offre les meilleures
performances dans ce dernier cas (six DirectiveSound ). En effet, d’une part, la
médiane des notes est de 4 et, d’autre part, c’est la seule scène, parmi toutes
celles qui ont été présentées, pour laquelle certains sujets ont réussi à discerner
six positions spatiales.
Les scènes qui ont été choisies pour l’évaluation sont donc « Babble », « Electronica »,
« Salon » et « Ferme ». Pour la phase d’entraînement, nous avons choisi de façon un
peu arbitraire les scènes « Birmane » et « Ville ».

15.3
15.3.1
15.3.1.1

Hypothèses et résultats
Hypothèses
Préambule

Nous ne nous attendons pas à observer d’effet du type de scène sonore (S1, S2, S3
et S4 ) sur les résultats. Nous avons avant tout introduit ce facteur expérimental afin
de diversifier au maximum les stimuli présentés à l’auditeur et minimiser l’influence du
corpus sonore sur l’évaluation. Le niveau d’expertise est un facteur qui a lui aussi un
statut un peu particulier. Nous supposons que les évaluations effectuées par les deux
groupes suivront globalement les mêmes tendances. En revanche, il est possible que les
experts nous offrent un jugement plus analytique et nous permettent de trancher là où
les différences ne sont pas assez nettes chez les non-experts. Il est donc important de
pouvoir combiner les deux points de vue pour conclure de façon définitive sur la « dégradation », ou plutôt la « distorsion », induite par la substitution des DirectiveSound
par un SurroundingSound.
Nous supposons que l’effet du nombre de sources (N1, N3 et N6 ), quant à lui, sera
relativement flagrant et que ce facteur aura, au contraire des précédents, une grande
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influence sur le jugement comparatif. En effet, nous avons eu l’occasion de mentionner à plusieurs reprises que l’augmentation du nombre de sources sonores concurrentes
pouvait dégrader les performances d’analyse de scène auditive des participants. Comme
l’ont montré les résultats de l’évaluation préliminaire, l’habileté de l’auditeur est d’autant plus réduite que le système de reproduction quadriphonique n’offre qu’une image
spatiale de piètre qualité (objective). Typiquement, il semblerait, pour la configuration
spatiale retenue (six sources positionnées respectivement à -150˚, -90˚, -30˚, 30˚,
90˚et 150˚), qu’un individu ne puisse aisément distinguer plus de quatre sources à des
positions spatiales différentes. Même si cela semble dû, en partie, à l’incapacité du système quadriphonique à reproduire des sources latérales, il n’en reste pas moins qu’un auditeur peut ne pas être en mesure de discerner les distorsions spatiales (e.g. modification
de l’azimut ou « élargissement » d’une ou de plusieurs sources) introduites par certaines
transformations. Enfin, en plus d’estomper les différences entre les stimuli proposés à la
comparaison, l’augmentation du nombre de DirectiveSound dans la scène (équirepartis
autour de l’auditeur) permet de mettre en valeur de façon plus flagrante l’apport des
SurroundingSound par rapport aux « downmix » stéréophoniques « upmixés » sur quatre
canaux. En effet, les inversions (arrière-avant ou avant-arrière4 ) étant vraisemblablement
très fréquentes avec un tel dispositif, il est possible que l’on augmente de cette façon
la probabilité que l’auditeur perçoive bien des sources dans l’hémisphère avant et dans
l’hémisphère arrière.
Les transformations (translations et rotations) constituent le principal facteur expérimental de cette étude. Elles ont été choisies de sorte à mettre plus ou moins à
défaut les SurroundingSound, en écartant de façon plus ou moins importante le point
d’écoute par rapport à la position d’enregistrement. Dans les sections qui suivent, nous
allons donc décrire les configurations spatiales respectives des DirectiveSound et du
SurroundingSound auxquelles conduisent chacune d’elles et énoncer l’impact supposé
sur le jugement comparatif des participants. Cependant avant d’aller plus loin, nous
devons donner quelques précisions concernant les « downmix » stéréophonique et monophonique.
Les scènes Stéréophoniques sont créées en sommant respectivement les canaux correspondant aux paires de haut-parleurs {L, Ls} et {R, Rs}. En toute logique, on devrait
appliquer un gain de -6 dB à chacun des haut-parleurs (i.e. réduire leur gain de moitié)
pour conserver le niveau sonore de la scène originale. Du moins cela peut-il se vérifier,
dans une certaine mesure5 , lorsqu’une seule source sonore est reproduite ; bien qu’elle
puisse être délocalisée, le niveau sonore de la source reste identique à l’originale. Cependant, lorsque plusieurs sources interfèrent entre elles, nous avons pu constater qu’une
diminution du gain de 6 dB ne suffisait pas à garantir un niveau sonore identique à la

4

A la différence d’une reproduction binaurale au casque, il semblerait que les inversions soient plutôt
arrière-avant (i.e. l’auditeur perçoit une source à l’avant alors qu’elle est à l’arrière) qu’avant-arrière, à
cause de la présence des haut-parleurs frontaux dans le champ de vision.
5
si l’on fait abstraction des modifications de timbre et donc de sonie en fonction de l’azimut de la
source virtuelle
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scène originale. Sans entrer dans les détails d’une explication du phénomène6 , il nous
a semblé nécessaire d’appliquer un gain plus faible, particulièrement pour la condition
N6. Nous avons alors déterminé de façon informelle (« à l’oreille ») un gain -4 dB pour
les scènes Stéréophoniques et un gain de -9 dB (au lieu -12 dB) pour les scènes Monophoniques. Or, nous avons commis l’erreur, toute relative, de modifier les gains pour
les trois conditions7 N1, N2 et N6. Bien que cela puisse avoir un certain impact sur
l’évaluation, nous verrons cependant que l’influence sur les résultats est relativement
négligeable.
15.3.1.2

Effet des translations sur la jugement comparatif

Fig. 15.10 – Condition N1 : Modification de la configuration spatiale originale des
DirectiveSound et du SurroundingSound (a), suite aux translations T1 (b), T2 (c) et
T3 (d).

Pour la condition N1 , seul le DirectiveSound D3 est présent. Comme il est illustré
sur les figures 15.10, les translations T1, T2 et T3 n’ont aucun effet sur l’azimut de ce
DirectiveSound. Or, D3 étant placé à mi-chemin entre les haut-parleurs R et Rs (gains de
0,5), les scènes DirectiveSound et Stéréophonique sont identiques, abstraction faite de la
différence de niveau sonore de 2 dB8 . Ce n’est pas le cas pour la scène SurroundingSound,
puisque cette source latérale est « encodée » par les haut-parleurs virtuels H2 et H4
dont l’azimut est affecté par la translation. Pour T3, ces haut-parleurs virtuels étant
placés respectivement au milieu des paires {L,R} et {Ls,Rs}, le fichier audio est donc
diffusé sur les quatre haut-parleurs avec un même gain de 0,25. Dans ce cas, les scènes
SurroundingSound et Monophonique sont identiques, abstraction faite de la différence
de niveau sonore de 3 dB9 . Ainsi, quelle que soit la translation, la note de la scène
SurroundingSound devrait être inférieure ou égale à celle de la scène Stéréophonique ;
6

On peut toutefois supposer que le démasquage dû à la séparation spatiale tend à augmenter la
sensation de « force sonore ».
7
En fait, seuls les gains pour la condition N6 devaient être modifiés. Il nous avait semblé que les
gains de -6 dB et -12 dB étaient convenables pour la condition N3.
8
Nous avons appliqué un gain -4 dB et non de -6 dB.
9
Nous avons appliqué un gain -9 dB et non de -12 dB.
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reste à savoir à partir de quelle « amplitude de translation » la distorsion deviendra
véritablement audible (i.e. le SurroundingSound reçoit une note strictement inférieure).

Fig. 15.11 – Condition N3 : Modification de la configuration spatiale originale des
DirectiveSound et du SurroundingSound (a), suite aux translations T1 (b), T2 (c) et
T3 (d).

Pour la condition N3 , on ajoute les DirectiveSound D1 et D5 , qui sont placés
respectivement à 15˚« à droite » des haut-parleurs L et Ls (Figure 15.11.a). Avec la
translation, D1 et D5 tendent à se rapprocher de la position latérale. Pour T2 et T3,
les haut-parleurs R et Rs ne contribuent plus à la reproduction des deux sources sonores. Bien que la scène Stéréophonique ne permette pas de rendre compte du fait que
l’une est dans l’hémisphère arrière et l’autre dans l’hémisphère avant, elle a tout de
même en commun avec la scène DirectiveSound, l’absence totale de contribution des
haut-parleurs droits, si ce n’est la reproduction de D3 . A l’inverse, si la scène SurroundingSound préserve les « différences avant/arrière », elle sollicite toujours quelque
peu les haut-parleurs R et Rs. En raison des inversions qui se produisent avec un tel
système quadriphonique, il est possible que le respect de l’unilatéralité soit un critère
plus important pour l’auditeur que le respect des « différences avant/arrière ». A cela
s’ajoute le fait que la reproduction de la source D3 est très nettement dégradée par
les SurroundingSound. Il est donc fortement probable, pour les translations T2 et T3,
que la scène Stéréophonique reçoive une meilleure note que la scène SurroundingSound .
En revanche, étant donné que la translation T1 ne modifie que peu la configuration
spatiale des sources sonores, il est possible dans ce cas que le respect des « différences
avant/arrière » soit le facteur le plus discriminant. Bien que la scène SurroundingSound
soit toujours perçue comme une dégradation de la scène DirectiveSound, elle pourrait
donc recevoir une meilleure note que la scène Stéréophonique.
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Fig. 15.12 – Condition N6 : Modification de la configuration spatiale originale des
DirectiveSound et du SurroundingSound (a), suite aux translations T1 (b), T2 (c) et
T3 (d).
Pour la condition N6 , on ajoute les DirectiveSound D2 , D4 et D6 (Figure 15.12).
Comme pour D3 , la translation n’a aucun effet sur l’azimut du DirectiveSound D6 . En
revanche, cette fois-ci, elle n’a pas non plus d’effet sur l’azimut de la source « encodée » par les deux haut-parleurs virtuels H1 et H4 . Elle est donc reproduite à l’identique, que la scène soit DirectiveSound, SurroundingSound ou Stéréophonique ; pour
cette source latérale, seule la scène Monophonique est une dégradation de la scène originale. Les DirectiveSound D2 et D4 , quant à eux, restent respectivement dans le secteur
frontal et arrière et sollicitent les haut-parleurs droits et gauches quelle que soit la translation. Les scènes SurroundingSound nécessitant le plus souvent trois haut-parleurs pour
le rendu d’une source sonore, elles sont donc moins pénalisées par rapport à la stéréophonie « upmixée » pour la reproduction de D2 et D4 qu’elle ne l’était pour D1 et
D5 . Cependant, à mesure que le point d’écoute s’écarte de la position d’enregistrement,
la largeur apparente des sources « encodées » par les paires de haut-parleurs virtuels
{H1 ,H2 } et {H3 ,H4 } tend probablement à augmenter et leur localisation à devenir
plus floue, puisque trois haut-parleurs contribuent de façon inégale à leur reproduction.
Ainsi, même si nous avons peu de certitudes sur ce point, il est possible que cela constitue un facteur supplémentaire de dégradation par rapport à la scène Directivesound de
référence, voire même par rapport à la scène Stéréophonique. Comme précédemment,
on peut se demander si le non-respect des « différences avant/arrière » est un critère
plus important pour l’auditeur que la largeur et le flou de localisation de certaines
sources sonores. En outre, pour la condition N6, même si une scène SurroundingSound
cumule les défauts que nous avons mis en évidence jusqu’ici, ceux-ci pourraient être
estompés puisque les performances d’analyse de scène sont probablement dégradées.
En conclusion, on peut supposer que la distorsion perçue sera plus faible pour une
scène SurroundingSound que pour une scène Stéréophonique lorsque la translation est
de faible amplitude. Cependant, étant donné le nombre de facteurs devant être pris en
compte ici, il est encore plus difficile de déterminer à partir de quelle « amplitude de
translation » cette distorsion sera jugée plus importante que celle induite par une scène
Stéréophonique, si tant est que ce soit le cas.
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Fig. 15.13 – Condition N1 : Modification de la configuration spatiale originale des
DirectiveSound et du SurroundingSound (a), suite aux rotations R1 (b), R2 (c) et R3
(d).

Pour la condition N1 , les rotations R1, R2 et R3 placent respectivement le
DirectiveSound D3 à 75˚, 60˚et 45˚. La distorsion induite par la scène Stéréophonique
croit donc au fur et à mesure de l’augmentation de l’angle de rotation puisque, dans
ce cas, la source est toujours perçue à mi-chemin entre les haut-parleurs R et Rs (i.e.
azimut 90˚). Quant à la scène SurroundingSound, la distorsion croit elle aussi à mesure
que l’angle de rotation augmente. Cependant celle-ci n’est pas de même nature. En
effet, comme nous l’avons déjà remarqué pour la translation, la largeur apparente de la
source sonore « encodée » par les haut-parleurs virtuels H2 et H3 tend probablement à
augmenter et sa localisation à devenir plus floue. Par exemple, comme l’illustre la Figure
15.13, il est possible, pour la rotation R3, que la source sonore soit localisée au bon
azimut (45˚), puisque le gain du haut-parleurs R est deux fois plus important (0,5) que
ceux des haut-parleurs L et Rs (0,25). Cependant, étant donné les problèmes d’inversions
arrière-avant mentionnés précédemment, il est tout aussi probable que la contribution
du haut-parleur L ait plus de « poids » que le haut-parleur Rs, conduisant à une image
décalée vers l’avant-gauche, par rapport à celle reproduite à l’aide du DirectiveSound.
Dans ces conditions la scène Stéréophonique pourrait être jugée plus fidèle que la scène
SurroundingSound, puisqu’elle conserve au moins l’unilatéralité de la scène originale. En
outre, étant donné l’instabilité des images latérales sur un système quadriphonique, il
est possible que l’auditeur ne soit pas en mesure de percevoir véritablement la distorsion
angulaire introduite par la scène Stéréophonique. En revanche, il est fort à parier que
celle introduite par la scène SurroundingSound le soit. Cette dernière devrait donc
recevoir une note plus faible, du moins pour les rotations de plus grande ampleur.
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Fig. 15.14 – Condition N3 : Modification de la configuration spatiale originale des
DirectiveSound et du SurroundingSound (a), suite aux rotations R1 (b), R2 (c) et R3
(d).
Pour la condition N3 , les rotations R1, R2 et R3 placent respectivement le DirectiveSound D1 à -45˚, -60˚et -75˚(Figure 15.14). Les haut-parleurs virtuels H1 et H2 ,
en charge de l’encodage de cette source sonore sont, quant à eux, déplacés respectivement vers le centre des paires de haut-parleurs {R,L} et {L,Ls}. Or, D1 étant positionné
π
initialement à l’azimut -30˚, la contribution de H1 (gain de cos2 12
= 0, 933) est beau2 π
coup plus importante que celle de H2 (gain de sin 12 = 0, 067) pour la reproduction
de cette source sonore. L’effet d’« élargissement » de la source dû à la contribution
des trois haut-parleurs est donc plus faible que pour la reproduction de D3 . Cependant, la distorsion induite par la scène Stéréophonique décroît, cette fois-ci, au fur et à
mesure de l’augmentation de l’angle de rotation, puisque D1 se rapproche du centre des
haut-parleurs L et Ls. Ce n’est pas le cas pour le DirectiveSound D5 qui reste plus ou
moins au centre des haut-parleurs Rs et Ls. Contrairement à D1 , cette source sonore est
donc probablement reproduite de façon plus fidèle pour une scène SurroundingSound
que pour une scène Stéréophonique. Néanmoins, si l’on considère l’ensemble des sources
sonores, la dégradation globale pourrait tout de même être considérée plus importante
pour la scène SurroundingSound . Encore une fois, il n’est pas certain que le respect des
« différences avant/arrière » soit le critère le plus important, du moins le plus fiable,
lors du jugement comparatif.
Pour la condition N6 , la distorsion introduite par la reproduction du DirectiveSound D6 à l’aide d’un SurroundingSound est a priori identique à celle introduite
par la reproduction du DirectiveSound D3 décrite précédemment (Figure 15.15). Le fait
qu’elle soit positionnée dans l’hémisphère arrière plutôt que dans l’hémisphère avant
ne réduit sûrement pas le flou de localisation potentiellement éprouvé par l’auditeur.
Comme nous l’avons déjà suggéré, pour une rotation de plus grande amplitude, ces deux
sources semblent être reproduites plus fidèlement par une scène Stéréophonique que par
une scène SurroundingSound. De même, la distorsion introduite par la reproduction des
DirectiveSound D2 et D4 est a priori similaire à celle introduite respectivement par la
reproduction des DirectiveSound D5 et D1 . Ainsi, pour la reproduction de D1 et D4 ,
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Fig. 15.15 – Condition N6 : Modification de la configuration spatiale originale des
DirectiveSound et du SurroundingSound (a), suite aux rotations R1 (b), R2 (c) et R3
(d).

même si le flou de localisation est moins important que pour D3 et D6 la scène SurroundingSound, à la différence de la scène Stéréophonique, faut tout de même à respecter
l’unilatéralité de la scène originale. Finalement, il semblerait que seuls les DirectiveSound
D2 et D5 puissent être reproduits plus fidèlement pour une scène SurroundingSound
que pour une scène Stéréophonique. Néanmoins, on peut encore se demander si le nonrespect des « différences avant/arrière » est un critère plus important pour l’auditeur
que la largeur et le flou de localisation de certaines sources sonores. Il est donc toujours
aussi difficile de prédire dans quelle mesure une scène SurroundingSound sera considérée comme une dégradation plus importante de la scène originale que ne peut l’être
une scène Stéréophonique. En effet, nous avons déjà eu l’occasion de mentionner que,
pour la condition N6, même si une scène SurroundingSound cumule les défauts mis en
évidence pour les conditions N1 et N3, ceux-ci pourraient être estompés, puisque les performances d’analyse de scène sont probablement dégradées. Nous faisons tout de même
l’hypothèse d’une dégradation globalement plus importante des SurroundingSound, en
faveur des scènes Stéréophoniques, à mesure que l’angle de rotation augmente.
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Récapitulatif

Nous avons mis en évidence les faiblesses des scènes SurroundingSound, pour les différentes rotations et translations que nous avons définies. Dans de nombreux cas, nous
avons fait l’hypothèse qu’elles conduiraient à une distorsion jugée plus importante que
les scènes Stéréophoniques. Voici récapitulés les avantages et les inconvénients des deux
types de reproduction :
– Reproduction d’une scène DirectiveSound à l’aide d’un unique SurroundingSound
Inconvénient

Avantage

La reproduction d’une source sonore sollicite systématiquement trois haut-parleurs lors d’une rotation du point d’écoute
(sauf les rares cas où les azimuts des haut-parleurs virtuels
coïncident avec ceux des haut-parleurs du système de diffusion). Cela conduit à une augmentation de la largeur apparente de la source sonore (flou de localisation) et, dans certains cas, au non-respect de l’unilatéralité originale. Une telle
distorsion atteint son paroxysme pour une translation dans
la direction d’une source latérale (e.g. le Directivesound D3 ),
puisque l’ensemble des haut-parleurs participent à sa reproduction.
Il est possible, en théorie, de positionner une source à différents azimuts latéraux (i.e. entre les paires de haut-parleurs
{L,Ls} ou {R,Rs}) et de distinguer une source dans l’hémisphère avant d’une source dans l’hémisphère arrière (respect
des « différences avant/arrière »).

– « Downmix » stéréophonique d’une scène DirectiveSound « upmixé » sur
quatre canaux
Inconvénient

Avantage

Il est impossible de positionner une source à différents azimuts latéraux (i.e. entre les paires de haut-parleurs {L,Ls}
ou {R,Rs}) et de distinguer une source dans l’hémisphère
avant d’une source dans l’hémisphère arrière (non-respect des
« différences avant/arrière »). Abstraction faite des confusions
arrière-avant (ou avant-arrière), une source sera toujours localisée à mi-chemin entre les deux haut-parleurs (90˚ou -90˚).
Même s’il est impossible de positionner une source à différents
azimuts latéraux, une scène stéréophonique respecte au moins
l’unilatéralité de la scène originale.

Nous avons quelques certitudes sur le fait que la contribution de trois haut-parleurs
pour le rendu d’une source sonore conduit inévitablement à une augmentation de la
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largeur apparente d’une source (flou de localisation). En effet, Pulkki [Pul99] a déjà mis
à profit cet effet pour compenser la variation de largeur de source (ou spread ) en fonction
de l’azimut, inhérente aux techniques de panoramisation par paires. Cela l’a amené à
introduire la technique dite MDAP (pour Multiple-Direction Amplitude Panning), qui
consiste à reproduire une source sonore au moyen de deux sources virtuelles, comme
pour la substitution d’un DirectiveSound par un SurroundingSound (Figure 15.16.a).

Fig. 15.16 – Technique dite MDAP (pour Multiple-Direction Amplitude Panning). Pour
faire varier sa largeur apparente, une source sonore est reproduite au moyen de deux
sources virtuelles, comme pour la substitution d’un DirectiveSound par un SurroundingSound. (a) Exemple de source d’azimut 30˚et « d’angle de spread » de 30˚. (b)
Largeur de source perçue (moyenne sur cinq individus), en fonction de l’azimut (de
- 10˚à 60˚), pour un « angle de spread » de 0˚, 20˚et 30˚(d’après Pulkki [Pul99]).
Les haut-parleurs sont positionnés respectivement à -90˚, -30˚, 30˚et 90˚.

Ainsi, comme il est indiqué sur la Figure 15.16.b, Pulkki a montré qu’avec un écart de
30˚entre les deux sources virtuelles, on pouvait obtenir une largeur approximativement
constante d’environ 2,5˚, pour une source positionnée entre les deux haut-parleurs frontaux d’azimut respectif -30˚et 30˚. Cependant, on peut constater que la largeur perçue
augmente lorsqu’elle est située entre les deux haut-parleurs latéraux. Ici l’augmentation
de la largeur de source est relativement faible, puisque l’écart entre les haut-parleurs est
« optimal » (i.e. écart maximal de 60˚recommandé pour éviter l’effet « trou du milieu »)
et qu’un haut-parleur est placé en position latérale. Cependant, dans notre cas, l’angle
de spread ainsi que l’écart entre les haut-parleurs est bien plus important (90˚). Etant
donné qu’un tel système souffre inévitablement de l’effet « trou du milieu », la largeur
de source est probablement sans commune mesure avec celles observées par Pulkki, sans
compter les nombreuses confusions arrière-avant (ou avant-arrière) dues à l’absence de
haut-parleurs latéraux.
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Analyse des résultats

Puisque l’évaluation consiste à classer les quatre stimuli offerts à la comparaison,
nous allons avoir recours à une ANOVA non-paramétrique, puiqu’elle est fondée sur les
rangs. En outre, chaque sujet testant l’ensemble des conditions, l’étude de leurs effets
sera intergroupe (comparaison de plusieurs échantillons appariés). C’est donc l’ANOVA
de Friedman qui sera la plus appropriée pour l’analyse des résultats. La significativité
statistique des différences spécifiques sera déterminée, quant à elle, grâce au test de Wilcoxon, qui est une alternative non paramétrique au test-t pour des échantillons appariés.
Afin de l’employer comme test post-hoc, il est nécessaire d’appliquer l’ajustement de
Bonferroni. Il ne sera alors statistiquement significatif que si p<0,01.
15.3.2.1

Jugement comparatif global

Scènes comportant une unique source sonore L’ANOVA de Friedman indique
un effet hautement significatif du type de stimuli sur le classement observé, que ce soit
pour les non-experts, Chi2 (N = 216, dl = 3) = 530,542, p < 0,001, ou les experts,
Chi2 (N = 216, dl = 3) = 540,409, p < 0,001.

Fig. 15.17 – Effet global du type de stimulus sur le jugement comparatif pour des scènes
ne contenant qu’une seule source : (a) classement des non-experts et (b) classement des
experts.
Comme on peut le constater sur les figures 15.17.a et 15.17.b, les scènes DirectiveSound (Dir.) reçoivent bien la note la plus haute10 et les scènes Monophoniques (Mono.)
la note la plus basse. Le classement des experts est le même que celui des non-experts,
même si ces derniers semblent rencontrer plus de difficultés à départager les scènes Stéréophoniques (Stereo.) et SurroundingSound (Sur.). Si l’on se fonde sur la somme des
rangs et non sur la valeur médiane des notes, il apparaît plus clairement que les deux
groupes ont jugé les scènes Stéréophoniques moins « dégradées » que les scènes SurroundingSound. Ces deux stimuli pris isolément, le test de Wilcoxon confirme bien que
10

Note signifiant que le stimulus est jugé identique à la référence.
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la différence est hautement significative pour les non-experts (p<0,001 ) et les experts
(p<0,001 ).
Nous avons eu l’occasion de constater, pour la condition N1, que la translation
mettait particulièrement à défaut la reproduction Surroundingsound, par rapport à la
reproduction Stéréophonique. En effet, une scène Stéréophonique est quasiment identique
à la scène DirectiveSound de référence, quelle que soit la translation, tandis que la scène
SurroundingSound est quasiment identique à la scène Monophonique pour la condition
T3. Le classement obtenu précédemment pourrait donc être imputable en grande partie
à la distorsion induite par les translations. Or, si l’on effectue l’analyse en omettant les
conditions expérimentales T1, T2 et T3 (soit 12 situations d’écoute au lieu de 24, pour
cette condition), on observe les mêmes tendances. Même si la différence de classement
entre les scènes SurroundingSound et Stéréophoniques tend à se réduire quelque peu, le
test de Wilcoxon indique qu’elle est toujours significative pour le groupe de non-experts
(p < 0,01 ) et hautement significative pour le groupe d’experts (p < 0,001 ).
Scènes comportant trois sources sonores L’ANOVA de Friedman indique un effet
hautement significatif du type de stimuli sur le classement observé, que ce soit pour les
non-experts, Chi2 (N = 216, dl = 3) = 517,471, p < 0,001, ou les experts, Chi2 (N =
216, dl = 3) = 546,465, p < 0,001.

Fig. 15.18 – Effet global du type de stimulus sur le jugement comparatif pour des scènes
contenant trois sources : (a) classement des non-experts et (b) classement des experts.

On constate tout d’abord, pour la condition N3, que les différences de classement
entre les scènes SurroundingSound et Stéréophoniques tendent à s’estomper. Comme on
peut le remarquer sur la figure 15.18, si les non-experts considèrent encore que la scène
SurroundingSound introduit une distorsion plus importante, les experts, quant à eux,
estiment la dégradation quasiment équivalente. Ces deux stimuli pris isolément, le test
de Wilcoxon indique bien que la différence est hautement significative pour le groupe de
non-experts, (p < 0,001 ), mais qu’elle n’est pas significative pour celui des experts (p
= 0,954 ). En outre, il semblerait que ces derniers jugent plus sévèrement la distorsion
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par rapport à la scène de référence.
Si l’on effectue à nouveau l’analyse en omettant, comme précédemment, les conditions expérimentales T1, T2 et T3, on obtient les mêmes tendances. Cependant, d’après
le test de Wilcoxon, la différence de classement entre les scènes SurroundingSound et Stéréophoniques n’est significative ni pour les experts (p = 0,136 ), ni pour les non-experts
p = 0,127 ).
Scènes comportant six sources sonores Encore une fois, l’ANOVA de Friedman
indique un effet hautement significatif du type de stimuli sur le classement observé,
que ce soit pour les non-experts, Chi2 (N = 216, dl = 3) = 517,652, p < 0,001, ou les
experts, Chi2 (N = 216, dl = 3) = 539,983, p < 0,001.

Fig. 15.19 – Effet global du type de stimulus sur le jugement comparatif pour des scènes
contenant six sources : (a) classement des non-experts et (b) classement des experts.

Conformément à notre hypothèse, la condition N6 est plus favorable aux SurroundingSound que les conditions N1 et N3. En effet, comme on peut le remarquer Figure
15.19, même si les dégradations introduites par les scènes Stéréophoniques et SurroundingSound sont jugées équivalentes par les non-experts, cette dernière est jugée plus
fidèle à la scène de référence par les experts. Le test de Wilcoxon confirme bien cette
observation, puisque la différence entre les deux stimuli n’est pas significative pour les
non-experts (p = 0,737 ), tandis qu’elle est hautement significative pour les experts (p
< 0,001 ). On obtient exactement le même résultat si l’on effectue l’analyse en omettant
les conditions T1, T2 et T3.

Le rang des scènes DirectiveSound et Monophoniques ont réciproquement le rang le
plus élevé et le plus faible dans tous les cas de figure. C’est donc bien avec les scènes
Stéréophoniques que les scènes SurroundingSound se retrouve en concurrence. Ainsi,
l’analyse statistique qui suit, nous n’observerons que les différences de rang entre ces
deux stimuli.
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15.3.2.2

Effet de la translation sur le jugement comparatif

Scènes comportant une unique source sonore On observe un effet hautement
significatif de la translation sur le rang des scènes Stéréophoniques pour les non-experts,
Chi2 (N = 36, dl = 2) = 17,072, p < 0,001 et les experts, Chi2 (N = 36, dl = 2) = 18,869,
p < 0,001 (Figure 15.20). Comme on pouvait s’y attendre, elles reçoivent, en général,
une note relativement élevée, bien que non maximale, ce qui signifie que les participants
ont bien perçu la différence de niveau de 2 dB, par rapport à la scène DirectiveSound
de référence. Cependant, on est surpris de constater que les non-experts ont majoritairement jugé la scène Stéréophonique identique à la référence, pour la translation T2. Le
test de Wilcoxon confirme, pour ce groupe, que les différences de rang entre T1 et T2
et entre T2 et T3 sont significatives, alors que la différence entre celle entre T1 et T3
ne l’est pas (Tableau 15.1). A l’inverse, pour les experts, seule la différence entre T1
et T3 est significative. On remarque, d’ailleurs, que le rang des scènes Stéréophoniques
augmente lorsque la translation devient plus importante.

T1
T2
T3

Non-experts
T1
T2
p < 0,01
p < 0,01
p = 0,767 p < 0,01

T3
p = 0,767
p < 0,01
-

T1
T2
T3

Experts
T1
T2
p = 0,028
p = 0,028
p < 0,01
p = 0,224

T3
p < 0,01
p = 0,224
-

Tab. 15.1 – Niveau de significativité du test de Wilcoxon pour les scènes Stéréophoniques
contenant une source sonore.

Fig. 15.20 – Effet de la translation sur le rang des scènes Stéréophoniques contenant
une source sonore, pour les non-experts (a) et les experts (b).

L’effet de la translation sur le classement des scènes Surroundingsound est lui aussi
hautement significatif, que ce soit pour les non-experts, Chi2 (N = 36, dl = 2) = 49,207,
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p < 0,001 ou les experts, Chi2 (N = 36, dl = 2) = 61,786, p < 0,001 (Figure 15.21). On
remarque, tout d’abord, pour la translation T1, que les non-experts ont jugé majoritairement la scène Surrounding identique à la scène de référence. En outre, conformément à
nos attentes, les notes attribuées aux scènes SurroundingSound diminuent à mesure que
l’amplitude de la translation augmente. Le test de Wilcoxon confirme que la différence
de rang entre les conditions T1 et T2 est hautement significative pour les non-experts,
comme pour les experts (p < 0,001 ). De même, pour la différence entre les conditions
T2 et T3. Enfin, il semblerait, encore une fois, que les experts jugent plus sévèrement les
distorsions par rapport à la scène de référence. D’ailleurs, on notera pour la translation
T3, qu’ils ont jugé majoritairement la distorsion introduite par les scènes SurroundingSound équivalente à celle introduite par les scènes Monophoniques (i.e. médiane égale
à 1 ).

Fig. 15.21 – Effet de la translation sur le rang des scènes SurroundingSound contenant
une source sonore, pour les non-experts (a) et les experts (b).

Scènes comportant trois sources sonores L’ANOVA de Friedman indique un
effet significatif de la translation sur le rang des scènes Stéréophoniques pour les nonexperts, Chi2 (N = 36, dl = 2) = 6,382, p < 0,05, et hautement significatif pour les
experts, Chi2 (N = 36, dl = 2) = 18,022, p < 0,001 (Figure 15.22). Il semblerait que
l’on observe une augmentation du rang des scènes Stéréophoniques à mesure que la
translation devient plus importante. Le test de Wilcoxon confirme que l’effet est plus
flagrant pour les experts, puisque seule la différence entre les conditions T1 et T3 pour
ce groupe est significative (Tableau 15.2).
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T1
T2
T3

L’évaluation
Non-experts
T1
T2
p = 0,058
p = 0,058
p = 0,047 p = 0,813

T3
p = 0,047
p = 0,813
-

T1
T2
T3

T1
p = 0,034
p < 0,001

Experts
T2
p = 0,034
p = 0,019

T3
p < 0,001
p = 0,019
-

Tab. 15.2 – Niveau de significativité du test de Wilcoxon pour les scènes Stéréophoniques
contenant trois sources sonores.

Fig. 15.22 – Effet de la translation sur le rang des scènes Stéréophoniques contenant
trois sources sonores, pour les non-experts (a) et les experts (b).

En outre, on observe un effet hautement significatif de la translation sur le classement
des scènes SurroundingSound pour les non-experts, Chi2 (N = 36, dl = 2) = 37,488, p <
0,001 et les experts, Chi2 (N = 36, dl = 2) = 39,295, p < 0,001 (Figure 15.23). Même
si l’effet semble un peu moins marqué que pour la condition N1, on observe toutefois
une nette tendance à la décroissance des notes à mesure que la translation devient plus
importante. D’ailleurs, il se pourrait que cet effet soit en partie responsable de celui
observé sur les scènes Stéréophoniques ; leur rang tend à augmenter parce que celui des
scènes SurroundingSound diminue. Cela expliquerait d’ailleurs la variation significative
des rangs des scènes Stéréophoniques pour la condition N1, alors que la distorsion était
relativement faible et indépendante de la translation (augmentation de 2 dB du niveau
sonore). Le test de Wilcoxon confirme cette tendance à la décroissance du rang des
SurroundingSound à mesure que l’amplitude de la translation augmente, puisque, seule
la différence entre les conditions T2 et T3 n’est pas significative pour les non-experts
et les experts (Tableau 15.3).
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T1
T2
T3

Non-experts
T1
T2
p < 0,001
p < 0,001
p < 0,001 p = 0,109
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T3
p < 0,001
p = 0,109
-

T1
T2
T3

T1
p < 0,001
p < 0,001

Experts
T2
p < 0,001
p = 0,058

T3
p < 0,001
p = 0,058
-

Tab. 15.3 – Niveau de significativité du test de Wilcoxon pour les scènes SurroundingSound contenant trois sources sonores.

Fig. 15.23 – Effet de la translation sur le rang des scènes SurroundingSound contenant
trois sources sonores, pour les non-experts (a) et les experts (b).

Scènes comportant six sources sonores Cette fois-ci, l’ANOVA de Friedman indique que l’effet de la translation sur le rang des scènes Stéréophoniques n’est pas significatif pour les non-experts, Chi2 (N = 36, dl = 2) = 6,000, p = 0,0497. En revanche, il
est hautement significatif pour le groupe d’experts, Chi2 (N = 36, dl = 2) = 16,149, p
< 0,001 (Figure 15.24).

T1
T2
T3

Experts
T1
T2
p = 0,035
p = 0,035
p<0,01
p = 0,177

T3
p<0,01
p = 0,177
-

Tab. 15.4 – Niveau de significativité du test de Wilcoxon pour les scènes Stéréophoniques
contenant six sources sonores.
A nouveau, le jugement des premiers semble moins « tranché » (Figure 15.24.a)
que celui des seconds (Figure 15.24.b). Le groupe d’experts semblerait bien percevoir
une diminution relative de la distorsion à mesure que l’amplitude de la translation
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augmente, bien que seule la différence entre les conditions T1 et T3 soit significative
(Tableau 15.4).

Fig. 15.24 – Effet de la translation sur le rang des scènes Stéréophoniques contenant
six sources sonores, pour les non-experts (a) et les experts (b).

L’effet de la translation sur les scènes SurroundingSound est, quant à lui, hautement
significatif pour les non-experts, Chi2 (N = 36, dl = 2) = 16,373, p < 0,001, et les
non-experts, Chi2 (N = 36, dl = 2) = 36,400, p < 0,001. Comme précédemment, il
semblerait que le rang des scènes SurroundingSound diminue à mesure que l’amplitude
de translation augmente (Figure 15.25). On constate surtout que les deux groupes ont
jugé majoritairement la scène SurroundingSound identique à la scène de référence pour
la translation T1.

Fig. 15.25 – Effet de la translation sur le rang des scènes SurroundingSound contenant
six sources sonores, pour les non-experts (a) et les experts (b).

Même si la différence entre les conditions T2 et T3 n’est pas significative pour
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T1
T2
T3

Non-experts
T1
T2
p < 0,001
p < 0,001
p < 0,001 p = 0,862
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T3
p < 0,001
p = 0,862
-

T1
T2
T3

T1
p < 0,001
p < 0,001

Experts
T2
p < 0,001
p = 0,257

T3
p < 0,001
p = 0,257
-

Tab. 15.5 – Niveau de significativité du test de Wilcoxon pour les scènes SurroundingSound contenant six sources sonores.

les non-experts et les experts, le test de Wilcoxon confirme toutefois cette tendance
(Tableau 15.5).
15.3.2.3

Effet de la rotation sur le jugement comparatif

Scènes comportant une unique source sonore L’ANOVA de Friedman indique
que l’effet de la rotation sur le rang des scènes Stéréophoniques est hautement significatif
pour les non-experts, Chi2 (N = 36, dl = 2) = 23,205, p < 0,001, mais qu’il n’est pas
significatif pour les experts, Chi2 (N = 36, dl = 2) = 0,636, p = 0,727 (Figure 15.26).

Fig. 15.26 – Effet de la rotation sur le rang des scènes Stéréophoniques contenant une
source sonore, pour les non-experts (a) et les experts (b).

Le test de Wilcoxon indique cependant que seules les différences de rang entre R1 et
R2 et entre R1 et R3 sont significatives (Tableau 15.6). Ainsi, il semblerait que les nonexperts aient rencontré plus de difficulté que les experts à discerner les différences entre
la scène Stéréophonique et la scène de référence, puisqu’ils ont jugé majoritairement
les scènes Stéréophoniques identiques aux scènes de références pour la rotation R1. La
distorsion devenant tout de même plus flagrante pour une rotation plus importante,
cela expliquerait l’effet observé.

282

L’évaluation

R1
R2
R3

Non-experts
R1
R2
p < 0,01
p < 0,01
p < 0,01 p = 0,204

R3
p<0,01
p = 0,204
-

Tab. 15.6 – Niveau de significativité du test de Wilcoxon pour les scènes Stéréophoniques
contenant une source sonore.

En revanche, comme nous l’avions supposé, la distorsion introduite pas les scènes
SurroundingSound semble beaucoup plus flagrante, puisque l’ANOVA indique un effet
hautement significatif pour les non-experts, Chi2 (N = 36, dl = 2) = 35,706, p < 0,001,
comme pour les experts, Chi2 (N = 36, dl = 2) = 45,662, p < 0,001 (Figure 15.27).

Fig. 15.27 – Effet de la rotation sur le rang des scènes SurroundingSound contenant
une source sonore, pour les non-experts (a) et les experts (b).

Le test de Wilcoxon indique que la seule la différence de rang entre les conditions R2
et R3, pour les experts, n’est pas significative (Tableau 15.7). Cela confirme l’hypothèse
selon laquelle la distorsion perçue est plus importante à mesure que l’amplitude de la
rotation augmente et montre, encore une fois, que la notation des experts est souvent
plus sévère que celle des non-experts . Ces derniers semblent en effet moins sensibles à
l’augmentation de la largeur apparente de la source, du moins lorsque celle-ci n’est pas
trop importante (condition R1 ).

Hypothèses et résultats

R1
R2
R3

Non-experts
R1
R2
p < 0,001
p < 0,001
p < 0,001 p < 0,001
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R3
p < 0,001
p < 0,001
-

R1
R2
R3

R1
p < 0,001
p < 0,001

Experts
R2
p < 0,001
p = 0,624

R3
p < 0,001
p = 0,624
-

Tab. 15.7 – Niveau de significativité du test de Wilcoxon pour les scènes SurroundingSound contenant une source sonore.

Scènes comportant trois sources sonores Cette fois-ci l’ANOVA de Friedman
indique que l’effet de la rotation sur le rang des scènes Stéréophoniques n’est pas significatif, ni pour les non-experts, Chi2 (N = 36, dl = 2) = 4,588, p = 0,100, ni pour
les experts, Chi2 (N = 36, dl = 2) = 4,465, p = 0,107 (Figure 15.28). On peut tout de
même remarquer que les notes semblent, en général, plus basses que pour la condition
N1 (Figure 15.26).

Fig. 15.28 – Effet de la rotation sur le rang des scènes Stéréophoniques contenant trois
sources sonores, pour les non-experts (a) et les experts (b).

L’effet sur le rang des scènes SurroundingSound est, quant à lui, hautement significatif pour les non-experts, Chi2 (N = 36, dl = 2) = 19,928, p < 0,001 et significatif pour
les experts, Chi2 (N = 36, dl = 2) = 10,674, p < 0,01 (Figure 15.29). Le test de Wilcoxon indique que seules les différence de rang entre R2 et R3 et entre R1 et R3, pour
les non-experts, sont significatives (Tableau 15.8). Ainsi, bien que l’on observe globalement une augmentation de la distorsion relative des scènes SurroundingSound à mesure
que l’amplitude de la rotation augmente, l’effet est moins marqué que précédemment
(condition N1 ). Il semble que le désaccord entre sujets soit plus important, notamment
pour les non-experts, qui jugent la distorsion moins importante pour la rotation R2 que
pour la rotation R1 .
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R2
R3
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Non-experts
R1
R2
p = 0,740
p = 0,740
p<0,01
p < 0,001

R3
p<0,01
p < 0,001
-

R1
R2
R3

R1
p = 0,094
p = 0,017

Experts
R2
p = 0,094
p = 0,532

R3
p = 0,017
p = 0,532
-

Tab. 15.8 – Niveau de significativité du test de Wilcoxon pour les scènes SurroundingSound contenant trois sources sonores.

Fig. 15.29 – Effet de la rotation sur le rang des scènes SurroundingSound contenant
trois sources sonores, pour les non-experts (a) et les experts (b).

Scènes comportant six sources sonores On observe un effet hautement significatif
de la rotation sur le rang des scènes Stéréophoniques pour les non-experts, Chi2 (N =
36, dl = 2) = 17,958, p < 0,001 et significatif pour les experts, Chi2 (N = 36, dl = 2)
= 9,159, p < 0,05 (Figure 15.30). Il semblerait, pour les deux groupes, que le rang des
scènes Stéréophoniques augmente à mesure que l’angle de rotation est plus important.
Toutefois, l’effet n’est pas très marqué, puisque le test de Wilcoxon indique que seule la
différence entre les conditions R1 et R3, pour les non-experts, est significative (Tableau
15.9).

R1
R2
R3

Non-experts
R1
R2
p = 0,014
p = 0,014
p < 0,01
p = 0,506

R3
p < 0,01
p = 0,506
-

R1
R2
R3

Experts
R1
R2
p = 0,059
p = 0,059
p = 0,015 p = 0,420

R3
p = 0,015
p = 0,420
-

Tab. 15.9 – Niveau de significativité du test de Wilcoxon pour les scènes Stéréophoniques
contenant six sources sonores.
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Fig. 15.30 – Effet de la rotation sur le rang des scènes Stéréophoniques contenant six
sources sonores, pour les non-experts (a) et les experts (b).

Comme précédemment, l’ANOVA de Friedman indique que l’effet est hautement
significatif pour les non-experts, Chi2 (N = 36, dl = 2) = 22,981, p < 0,001, et significatif
pour les experts, Chi2 (N = 36, dl = 2) = 8,465, p < 0,05 (Figure 15.31).

Fig. 15.31 – Effet de la rotation sur le rang des scènes SurroundingSound contenant six
sources sonores, pour les non-experts (a) et les experts (b).

A première vue, l’effet de la rotation semble plus marqué qu’il ne l’était pour les
scènes Stéréophoniques. Pour les non-experts, le rang des SurroundingSound décroît
bien lorsque l’angle de rotation est plus important. Le test de Wilcoxon indique que
seule la différence entre les condition R1 et R2 n’est pas significative (Tableau 15.10).
Cependant, encore une fois, aucune des différences observées n’est significative, pour les
experts.
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R1
R2
R3

L’évaluation
Non-experts
R1
R2
p = 0,338
p = 0,338
p < 0,001 p < 0,001

R3
p < 0,001
p < 0,001
-

R1
R2
R3

R1
p = 0,102
p = 0,046

Experts
R2
p = 0,102
p = 0,826

R3
p = 0,046
p = 0,826
-

Tab. 15.10 – Niveau de significativité du test de Wilcoxon pour les scènes SurroundingSound contenant six sources sonores.

15.3.2.4

Effet du nombre de DirectiveSound

Effet sur l’évaluation des scènes Stéréophoniques Comme on pouvait s’y attendre, on observe un effet hautement significatif du nombre de sources sonores sur le
rang des scènes Stéréophoniques, que ce soit pour les non-experts, Chi2 (N = 216, dl
= 2) = 31,601, p < 0,001 ou les experts Chi2 (N = 216, dl = 2) = 85,147, p < 0,001
(Figure 15.32).

Fig. 15.32 – Effet du nombre de sources sur le rang des scènes Stéréophoniques, pour
les non-experts (a) et les experts (b).

On remarque, que le jugement des experts est plus sévère que celui des non-experts
et, surtout, que le rang des scènes Stéréophoniques décroît globalement lorsque le nombre
de sources sonores augmente. L’effet semble essentiellement dû à la différence entre les
conditions N1 et N3, puisque la décroissance de rangs entre les conditions N3 et N6
est assez faible. D’ailleurs le test de Wilcoxon indique que la différence entre N3 et N6
n’est pas significative pour les non-experts, ni pour les experts (Tableau 15.11).

Hypothèses et résultats

N1
N3
N6

Non-experts
N1
N3
p < 0,001
p < 0,001
p < 0,001 p = 0,815
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N6
p < 0,001
p = 0,815
-

N1
N3
N6

N1
p < 0,001
p < 0,001

Experts
N3
p < 0,001
p = 0,335

N6
p < 0,001
p = 0,335
-

Tab. 15.11 – Niveau de significativité du test de Wilcoxon pour les scènes Stéréophoniques.

Effet sur l’évaluation des scènes SurroundingSound L’effet du nombre de sources
sonore sur le rang des scène SurroundingSound est, lui aussi, hautement significatif pour
les non-experts, Chi2 (N = 216, dl = 2) = 15,301, p < 0,001, et les experts, Chi2 (N =
216, dl = 2) = 92,278, p < 0,001 (Figure 15.33).

Fig. 15.33 – Effet du nombre de sources sur le rang des scènes SurroundingSound, pour
les non-experts (a) et les experts (b).

On observe ici la tendance inverse de la précédente : le rang des scènes SurroundingSound tend globalement à augmenter lorsque le nombre de sources sonores augmente.
En effet, d’après le test de Wilcoxon, le contraste entre les conditions N3 et N6 est
relativement important et significatif, pour les experts comme pour les non-experts
(Tableau 15.12). Il semble d’ailleurs, que c’est véritablement à partir de R6 que l’effet
se fait ressentir, puisque la différence entre N1 et N3 n’est pas significative pour les
non-experts.
Etant donné que le rang des scènes Stéréophoniques tend à diminuer et que celui des
SurroundingSound tend à augmenter, il est tentant d’en déduire que l’augmentation du
nombre de DirectiveSound met bien en valeur, conformément à notre hypothèse, l’apport des SurroundingSound par rapport au « downmix » stéréophonique « upmixé » sur
quatre canaux. Cependant, on ne peut émettre aucune conclusion définitive tant que
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l’on n’aura pas observé de façon systématique les différences entre les scènes Stéréophoniques et SurroundingSound. De la même façon nous avons eu l’occasion de remarquer
plusieurs fois que le jugement des experts était, en général, plus sévère que celui des
non-experts. Il nous faut donc aussi observer les différences entre ces deux groupes.

N1
N3
N6

Non-experts
N1
N3
p = 0,396
p = 0,396
p < 0,01
p < 0,001

N6
p < 0,01
p < 0,001
-

N1
N3
N6

N1
p < 0,01
p < 0,001

Experts
N3
p < 0,01
p < 0,001

N6
p < 0,001
p < 0,001
-

Tab. 15.12 – Niveau de significativité du test de Wilcoxon pour les scènes SurroundingSound.

15.3.3
15.3.3.1

Compléments d’analyse
Effet de la translation sur la comparaison des scènes Stéréophoniques et SurroundingSound

Scènes comportant une source sonore Comme on peut le constater sur la figure
15.34, pour T2 et T3, les experts et les non-experts jugent les scènes Stéréophoniques
plus fidèles aux scènes de référence que les scènes SurroundingSound. Bien que ces
dernières semblent avoir été jugées plus fidèles pour T1, le test de Wilcoxon nous indique
que les différences ne sont pas significatives pour les deux groupes.

Fig. 15.34 – Effet de la translation sur la comparaison des scènes Stéréophoniques et
SurroundingSound contenant une seule source sonore.
Scènes comportant trois sources sonores On observe la même tendance que précédemment pour le groupe des non-experts. Les scènes Stéréophoniques sont jugées plus

Hypothèses et résultats
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fidèles pour T2 et T3, mais la différence n’est pas signigicative pour T1 (Figure 15.35).
En revanche, pour les experts, le test de Wilcoxon indique que la différence entre les
scènes Stéréophoniques et SurroundingSound est significative. Ces dernières sont bien
jugées plus fidèles aux scènes de référence pour T1, mais ce sont encore les scènes Stéréophoniques qui sont jugées plus fidèles pour la translation T3.

Fig. 15.35 – Effet de la translation sur la comparaison des scènes Stéréophoniques et
SurroundingSound contenant trois sources sonores.

Scènes comportant six sources sonores Cette fois-ci la tendance c’est définitivement inversée.

Fig. 15.36 – Effet de la translation sur la comparaison des scènes Stéréophoniques et
SurroundingSound contenant six sources sonores.

Pour T1 les experts comme les non-experts ont jugés les scènes SurroundingSound
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plus fidèles aux scènes de référence que les scènes Stéréophoniques (Figure 15.36). Le
test de Wilcoxon confirme que les différences sont significatives. En revanche, elles ne
le sont plus pour les translations T2 et T3.
15.3.3.2

Effet de la rotation sur la comparaison des scènes Stéréophoniques
et SurroundingSound

Scènes comportant une source sonore Comme pour la translation, les scènes
Stéréophoniques sont jugées plus fidèles aux scènes de référence lorsque l’amplitude de
la rotation devient plus importante (R2 et R3). De même, le test de Wilcoxon indique
que les différences ne sont pas significatives pour R1 (Figure 15.37). Elle ne l’est pas
non plus pour R2, dans le cas des non-experts.

Fig. 15.37 – Effet de la rotation sur la comparaison des scènes Stéréophoniques et
SurroundingSound contenant une seule source sonore.

Scènes comportant trois sources sonores Les scènes Stéréophoniques sont encore
une fois jugées plus fidèles à la scène de référence pour la rotation R3, mais cette fois-ci
la différence n’est significative que pour les non-experts (Figure 15.38). D’ailleurs, c’est
la seule différence significative que l’on observe.
Scènes comportant six sources sonores Comme dans le cas de la translation, on
remarque, pour la rotation R1, que les sujets ont jugé les scènes SurroundingSound plus
fidèles à la référence que les scènes Stéréophoniques (figure 15.39). Le test de Wilcoxon
confirme que la différence est significative pour les experts. Si l’on applique l’ajustement
de Bonferroni, la différence pour les non-experts est à la limite du seuil de significativité.
Cela ne remet aucunement en cause l’effet observé. Cependant, on peut constater que
ce groupe est plus sensible à la distorsion introduite par les scènes SurroundingSound
que ne l’est le groupe d’experts. En effet, pour la rotation R3, les non-experts jugent les
scènes Stéréophoniques plus fidèles aux scènes de référence, alors que la différence n’est
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pas significative pour les experts.
On constate, encore une fois, une différence flagrante de jugement entre les groupes
d’experts et de non-experts. Jusqu’à présent, il nous avait semblé que le jugement des
premiers était globalement plus « sévère » que celui des seconds, sans que cela n’ait
véritablement d’impact sur la tendance générale. Cependant, ici, il apparaît que la
notation des experts penche plutôt en faveur des scènes SurroundingSound, et que celui
des non-experts, plutôt en faveur des scènes Stéréophoniques.

Fig. 15.38 – Effet de la rotation sur la comparaison des scènes Stéréophoniques et
SurroundingSound contenant trois sources sonores.

Fig. 15.39 – Effet de la rotation sur la comparaison des scènes Stéréophoniques et
SurroundingSound contenant six sources sonores.
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15.3.3.3

Effet du niveau d’expertise

Le dernier complément que nous apportons à l’analyse des résultats est la comparaisons des notes respectives des scènes Stéréophoniques et SurroundingSound qui ont
été attribuées par le groupe d’experts et de non-experts. Or l’effet du niveau d’expertise étant inter-groupe et non plus intra-groupe, nous n’aurons pas recours cette fois-ci
au test de Wilcoxon mais au test U de Mann-Whitney, qui est une alternative nonparamétrique au test t pour des échantillons indépendants. Or, comme nous l’avions
déjà remarqué, le jugement des experts est plus « sévère » que celui des non-experts
dans quasiment tous les cas de figure. En effet, le test U de Mann-Whitney indique que
seule la différence pour la condition N6 et pour les scènes SurroundingSound n’est pas
significative (Figure 15.40).

Fig. 15.40 – Effet du niveau d’expertise sur les notes respectives des scènes Stéréophoniques et SurroundingSound pour les conditions N1, N3 et N6.

15.4
15.4.1

Discussion
Synthèse des effets observés

Jugement comparatif global Nous avons, dans un premier temps, observé le classement qui a été réalisé par les deux groupes de sujets (non-experts et experts). Voici
ce que nous avons pu remarquer, quant aux différences entre les scènes Stéréophoniques
et SurroundingSound :
– (Scènes contenant une source sonore) La distorsion par rapport à la scène DirectiveSound de référence est jugée unanimement plus importante pour les scènes
SurroundingSound que pour les scènes Stéréophoniques. Ce classement n’est pas
imputable aux translations en particulier, même si elles mettent en valeur de façon
triviale les scènes Stéréophoniques.
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– (Scènes contenant trois sources sonores) Seuls les non-experts estiment que
la distorsion introduite par les scènes SurroundingSound est plus importante que
celles introduites par les scènes Stéréophoniques. Les experts, quant à eux, jugent
les distorsions équivalentes. Une fois encore, ce classement n’est pas imputable
aux translations en particulier.
– (Scènes contenant six sources sonores) Cette fois-ci les non-experts jugent
les distorsions équivalentes. En revanche, pour les experts, la tendance s’inverse,
puisqu’ils jugent les distorsions introduites par les scènes Stéréophoniques plus
importantes que celles introduites par les scènes SurroundingSound.
Ainsi, l’hypothèse selon laquelle l’augmentation du nombre de sources
sonores met en valeur l’apport des SurroundingSound, par rapport aux
« downmix » stéréophoniques « upmixés » sur quatre canaux, n’est que
partiellement vérifiée.
Il semblerait, pour les non-experts, que la largeur apparente des sources sonores
et/ou l’unilatéralité de la scène ait été un critère plus important que les « différences
avant/arrière ».
Effet de la translation Ensuite, nous avons analysé plus précisément, l’effet des
translations T1, T2 et T3 sur les rangs respectifs des scènes Stéréophoniques et SurroundingSound. Voici ce que nous avons pu observer :
– (Scènes contenant une source sonore) Comme on pouvait s’y attendre, la
distorsion introduite par les scènes SurroundingSound est jugée plus importante
à mesure que l’amplitude de la translation augmente. Au final, dès la translation
T2 les scènes Stéréophoniques sont jugées les plus fidèles aux scènes de référence.
– (Scènes contenant trois sources sonores) La distorsion introduite par les
scènes SurroundingSound est encore jugée plus importante pour T2 que pour T1,
mais leur rang ne change pas entre T2 et T3. Pour T3, les experts et les nonexperts jugent que les scènes Stéréophoniques sont les plus fidèles à la référence.
Pour T1, seuls les experts estiment que les scènes SurroundingSound sont les plus
fidèles.
– (Scènes contenant six sources sonores) Comme pour la condition N3, la distorsion introduite par les scènes SurroundingSound augmente globalement, mais
elle est jugée équivalente pour les translations T2 et T3. Cependant, ici, les scènes
SurroundingSound sont jugées identiques à la référence pour T1. Les scènes Stéréophoniques, quant à elles, sont jugées beaucoup moins fidèles à la référence.
L’augmentation de l’angle de rotation ne suffit pas à inverser cette tendance ; du
moins, les distorsions introduites par les scènes SurroundingSound et Stéréophoniques sont jugées plus ou moins équivalentes.
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Pour la translation, l’augmentation du nombre de DirectiveSound met
bien en valeur l’apport des SurroundingSound par rapport aux « downmix » stéréophoniques « upmixés » sur quatre canaux.

Nous allons voir maintenant ce qu’il en était pour la rotation.
Effet de la rotation De la même façon, nous avons analysé l’effet des rotations R1,
R2 et R3 sur les rangs respectifs des scènes Stéréophoniques et SurroundingSound. Voici
ce que nous avons pu observer :
– (Scènes contenant une source sonore) Pour la rotation R1, les non-experts
ont jugé que les scènes Stéréophoniques et SurroundingSound étaient identiques
aux scènes de référence. Pour les deux types de scène, la distorsion perçue augmente, a priori, à mesure que l’angle de rotation est plus important. Cependant,
celle introduite par les scènes Stéréophoniques est plus difficilement perceptible,
puisqu’elle est fondée sur la localisation d’une source latérale. On n’est donc pas
étonné que les différences observées soient si peu significatives. La distorsion introduite par les scènes SurroundingSound (augmentation de la largeur apparente
de la source), quant à elle, est beaucoup évidente. Elle est d’ailleurs jugée unanimement plus importante, à mesure que l’angle de rotation augmente. Au final,
dès la rotation R2 (R3 pour les non-experts), les scènes Stéréophoniques sont
jugées plus fidèles que les scènes SurroundingSound. Sinon, la distorsion est jugée
équivalente pour R1.
– (Scènes contenant trois sources sonores) L’effet observé pour les scènes Stéréophoniques n’est pas significatif. En outre, bien que celui observé pour les scènes
SurroundingSound le soit, le désaccord entre sujets semble relativement important,
puisque les différences ne sont significatives que pour les non-experts. D’ailleurs la
distorsion perçue ne commence à augmenter significativement qu’entre R2 et R3.
De même, bien que les scènes Stéréophoniques soient jugées plus fidèles que les
scènes SurroundingSound par les non-experts pour la rotation R3, c’est l’unique
différence significative que l’on observe.
– (Scènes contenant six sources sonores Le rang des scènes SurroundingSound
tend bien à décroître à mesure que l’angle de rotation est plus important, mais
les différences ne sont significatives que pour les non-experts. Comme pour la
condition N3, la distorsion perçue ne commence à augmenter significativement
qu’entre R2 et R3. Le désaccord entre participants se fait aussi ressentir pour
la comparaison des scènes Stéréophoniques et SurroundingSound. En effet, pour
R1, experts et non-experts estiment que ces dernières sont les plus fidèles aux
scènes de référence. Cependant pour R3, seuls les non-experts jugent les scènes
Stéréophoniques plus fidèles. Il semblerait ici que la notation des experts ait plutôt
penché en faveur des scènes SurroundingSound, et celui des non-experts plutôt en
faveur des scènes Stéréophoniques.
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Ainsi, en présence de sources concurrentes, il parait beaucoup plus difficile pour un
auditeur de discerner la distorsion introduite par les scènes SurroundingSound.
Conformément à nos attentes, les performances d’analyse de scène auditive sont donc bien dégradées lorsque le nombre de sources sonores
augmente.
Cette dégradation des performances parait d’ailleurs être plus importante ici qu’elle
ne l’était pour la translation.
Nous pouvons en conclure que la distorsion introduite par la rotation
sur les scènes SurroundingSound est moins flagrante que celle introduite
par la translation.
Cela n’est pas surprenant si l’on se souvient, que le rendu d’un DirectiveSound peut
solliciter jusqu’à quatre haut-parleurs lors d’une translation (e.g. le rendu de D3 ) alors
qu’au maximum trois haut-parleurs sont sollicités pour une rotation.
Effet du nombre de sources Nous avons aussi étudié l’effet du nombre de sources
sonores sur les rangs respectifs des scènes Stéréophoniques et SurroundingSound. Voici
ce que nous avons observé :
– (Scènes Stéréophoniques) Nous avons remarqué que le rang des scènes Stéréophoniques diminue lorsque le nombre de sources sonores augmente. Plus précisément la distorsion perçue augmente entre N1 et N3 mais pas entre N3 et
N6.
– (Scènes SurroundingSound ) Inversement, le rang des scènes SurroundingSound
augmente corrélativement avec l’accroissement du nombre de sources sonores. La
distorsion perçue diminue entre N3 et N6 pour les non-experts, tandis qu’elle
diminue progressivement pour les experts (entre N1 et N3 et entre N3 et N6 ).
L’effet observé ici nous offre une raison supplémentaire et définitive pour
conclure que l’augmentation du nombre de sources sonores joue en faveur
des SurroundingSound, bien que l’usage qui en est fait leur soit très
défavorable.
Effet du niveau d’expertise Enfin, suite à certaines remarques que nous avons pu
faire tout au long de la section 1.3.2, nous avons souhaité examiner les différences de
notation entre les experts et les non-experts. Or, l’analyse statistique a bien confirmé
notre première impression :
Dans quasiment tous les cas de figure, le jugement des experts est plus
« sévère » que celui des non-experts.
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15.4.2

Du poids relatif des distorsions objectivables sur l’impression
de fidélité des scènes SurroundingSound

Les SurroundingSound ont été étudiés ici sous leur plus mauvais jour. Tout d’abord,
le système de diffusion quadriphonique est probablement le pire qui soit en termes de
spatialisation sonore, étant donné l’imprécision de l’image spatiale, due à l’écart important entre les haut-parleurs, et sa relative incapacité à reproduire les sources latérales.
En outre, les translations et rotations que nous avons choisies mettent particulièrement en valeur leur défaut. En utilisant la même configuration quadriphonique pour les
SurroundingSound et en plaçant des sources sonores entre deux haut-parleurs virtuels,
nous étions sûr que les transformations T3 et R3 conduiraient respectivement à une
largeur de source la plus importante possible. Cependant, le choix le plus pénalisant a
été de donner à écouter les scènes sonores pour des positions fixes du point d’écoute. Or,
l’intérêt des SurroundingSound est, avant tout, de rendre un flux audio multicanal positionnable et de rendre son comportement plus « crédible » lorsque le point d’écoute se
déplace. Il est fort à parier que l’écoute de sources en mouvement aurait été bien plus défavorable aux scènes Stéréophoniques, puisqu’elle aurait mis en valeur de façon flagrante
leur incapacité à respecter les « différences avant/arrière » (i.e. l’existence de sources
sonores dans les hémisphères avant et arrière). Ainsi, les scènes SurroundingSound se
seraient retrouvées directement en compétition avec les scènes DirectiveSound, non avec
les scènes Stéréophoniques, comme cela a été le cas ici. Cependant, si nous avions réalisé
un test MUSHRA classique, offrant à la comparaison différents déplacements du point
d’écoute dans une scène sonore, nous n’aurions pas bénéficié d’un jugement comparatif
de l’auditeur aussi précis que celui observé ici. Nous aurions simplement obtenu un jugement global de qualité nous permettant de savoir si la substitution des DirectiveSound
par un SurroundingSound est perceptible et, dans l’affirmative, une vague mesure de la
« dégradation ressentie », relativement aux ancres que sont les scènes Stéréophoniques
et Monophoniques. L’originalité de notre approche vient de notre tentative de mettre en
évidence les défauts majeurs des SurroundingSound, sans avoir recours pour autant à un
test de localisation ou tout autre test subjectif évaluant un dispositif sous la contrainte
d’attributs perceptifs préalables. L’approche « globale » de notre test MUSHRA modifié
constitue alors une sorte d’intermédiaire entre de telles évaluations psychoacoustiques,
que nous n’avons pas jugées pertinentes, et celles fondées sur l’analyse du discours,
impliquant des protocoles expérimentaux relativement complexes et une analyse psycholinguistique hors de notre portée. D’ailleurs, si le temps l’avait permis nous aurions
plutôt orienté notre choix vers une étude d’utilisabilité, comme cela a été le cas pour
l’expérience de navigation auditive présentée dans la Deuxième partie.
Ainsi, en prenant l’exemple d’une seule source sonore, nous avons pu décrire, dans
un premier temps, les distorsions « objectivables », introduites par les scènes SurroundingSound et/ou Stéréophoniques :
– (Distorsion 1) Modification du niveau sonore
– (Distorsion 2) Modification de l’azimut d’une source sonore
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– (Distorsion 3) Modification de la largeur apparente d’une source sonore, qui
s’exprime aussi par un non-respect de l’unilatéralité11 de la scène originale (pour
les scènes SurroundingSound )
– (Distorsion 4) Non-respect des différences avant/arrière (pour les scènes Stéréophoniques)
Cependant, différents facteurs doivent être pris en compte qui, eux, ne sont pas
quantifiables et justifient l’intervention d’une évaluation subjective :
– la vue des haut-parleurs frontaux, qui peut être responsable d’une inversion arrièreavant (si ce n’est une inversion avant-arrière),
– la présence des haut-parleurs latéraux sur le cône de confusion, qui rend encore
plus improbable la localisation de sources latérales,
– la présence de multiples sources concurrentes, qui dégradent les performances
d’analyse de scène auditive. Premièrement, si l’auditeur peut percevoir la distorsion introduite par une source seule, elle peut ne plus être perceptible en présence
d’autres sources. Deuxièmement, si plusieurs sources participent à la distorsion
par rapport à la scène de référence, l’auditeur peut ne pas être en mesure de
distinguer les distorsions de chacune d’elles (i.e. deux distorsions identiques ne
conduisent pas à une distorsion globale deux fois plus importante).
Ainsi, l’observation du classement des scènes Stéréophoniques et SurroundingSound
n’a pas pour but, in fine, de déterminer quelle est la plus fidèle à la scène de référence.
Cela nous permet surtout de déterminer le « poids » relatif des distorsions propres à
ces deux types de scène (Distorsion 3 et 4 ) lors du jugement comparatif. Par exemple,
pour la condition N3, le fait que les scènes Stéréophoniques soient encore jugées plus
fidèles que les scènes SurroundingSound, même en omettant les conditions T1, T2 et
T3, signifie que le non-respect des différences avant/arrière a globalement moins de
poids que l’augmentation de la largeur de source et le non-respect de l’unilatéralité qui
en découle. Du moins, cela se vérifie-t-il pour un système de reproduction quadriphonique et un groupe d’auditeurs non-experts. En revanche, le fait que les experts jugent
globalement la distorsion équivalente pour N3 et les scènes SurroundingSound plus fidèles pour la condition N6 montre que le poids relatif de ces distorsions dépend aussi
de la familiarité de l’auditeur avec l’écoute « multicanal ». D’ailleurs nous avons bien
constaté que les non-experts jugeaient encore la distorsion des scènes SurroundingSound
plus importante pour la rotation R3, alors qu’elles étaient composées de six sources sonores équitablement réparties autour de l’auditeur. Nous avions alors supposé, dans ces
conditions, que la notation des experts penchait en faveur des scènes SurroundingSound
et celui des non-experts, plutôt en faveur des scènes Stéréophoniques. En d’autres termes,
il nous a semblé que les experts étaient plus sensibles au non-respect des « différences
avant/arrière » que les non-experts, plus sensibles à la largeur apparente des sources
sonores.
11

i.e. seul l’un des couples de haut-parleurs latéraux participent à la reproduction de la scène
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En outre, cette évaluation a bien mis en évidence l’influence du nombre de sources
sonores qui composent la scène. En effet, nous avons pu constater que la présence de
multiples sources tendait à modifier le classement des stimuli offerts à la comparaison.
A priori, il y a plusieurs raisons à cela :
– Les scènes composées de six sources sonores, à la différences des deux autres,
sont symétriques. Quelle que soit la rotation, l’« activité » des deux paires de
haut-parleurs {L, Ls} et {R, Rs} est équivalente (Figure 15.15). L’unilatéralité
de la scène n’est plus un critère sur lequel l’auditeur peut se fonder. Pour les
SurroundingSound, le seul facteur de distorsion par rapport à la scène de référence
est l’augmentation de la largeur apparente des sources. La distorsion globale est
donc beaucoup moins flagrante.
– Pour la translation, la contribution des haut-parleurs contralatéraux (L et Ls)
à la reproduction du DirectiveSound D3 (distorsion majeure introduite par la
translation) est probablement masquée par les cinq autres sources mettant elles-aussi
à contribution ces haut-parleurs (Figure 15.12).
– Comme l’a montré l’expérience préliminaire, les performances d’analyse de scène
sont globalement dégradées, ce qui réduit la capacité de l’auditeur à focaliser
son attention de façon sélective sur une source sonore ou, du moins, nuit à la
localisation de chacune d’entre elles.
Que l’augmentation du nombre de sources sonores soit en faveur des scènes SurroundingSound est d’ailleurs un résultat encourageant. En effet, ces derniers sont plutôt voués, en premier lieu, à la reproduction des sons d’ambiance, sensés être composés
d’un nombre important de sources sonores. C’est justement l’une des raisons pour laquelle nous avons préconisé leur emploi pour la navigation dans les environnements de
grande ampleur ; ils permettent de créer des paysages sonores très riches « à moindre
frais ». Malgré tout, l’utilisation d’un système quadriphonique semble poser de sérieux
problèmes pour le rendu des effets de spatialisation. Il est probable qu’il ait une part
de responsabilité non négligeable dans le classement observé, tant la qualité de l’image
spatiale est médiocre. Or, nous avons choisi de n’utiliser que quatre canaux pour la
diffusion, pour la simple et bonne raison que le système 5.1 constitue, aujourd’hui, un
standard. Même s’il existe, sur le marché, des systèmes offrant une résolution spatiale supérieure (actuellement 7.1 ), il demeure que l’augmentation du nombre de haut-parleurs
constituera toujours une contrainte relativement forte, freinant quelque peu la démocratisation des systèmes multicanal de plus haute qualité auprès du grand public12 . Le
système quadriphonique 4.0 a alors été retenu puisque nous ne souhaitions privilégier
aucune direction et qu’un canal central nous paraissait dénué d’intérêt. La configuration
3-2 ne nous a donc pas semblé acceptable, même si elle offre probablement une meilleure
sensation d’enveloppement et une image frontale de meilleure qualité. En fait, la solution
la plus prometteuse, à notre avis, est l’encodage Ambisonic qui, comme nous l’avons
12

ne serait-ce qu’à cause du problème posé par leur installation dans une pièce non dédiée
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déjà signalé Section 3.1.2, offre une image sonore naturelle, au regard des mécanismes
basse fréquence, qui plus est homogène (i.e. de même qualité objective dans toutes les
directions). Ainsi, avec un un tel système, l’image auditive ne serait par rompue par
des écarts angulaires trop importants, ce qui nous laisse espérer qu’elle serait en mesure
de pallier le problème de la reproduction des sources latérales avec seulement quatre
haut-parleurs. Cependant, nous avons aussi soulevé un certain nombre de problèmes de
mise en œuvre, qui modèrent quelque peu notre enthousiasme :
– Il n’est pas possible, à l’heure actuelle, de compresser le format Ambisonic. Or,
l’usage des SurroundingSound comme alternative aux techniques de réduction du
niveau [TGD03] [TD04] est justifié essentiellement par le coût des algorithmes de
décompression.
– L’extension de la « transformation de Lorentz » aux ordres supérieurs n’est pas
possible avec la loi de distorsion angulaire définie (section 5.2.1.3 ), sauf à détériorer les caractéristiques d’onde plane. Il est donc difficile dans l’état actuel des
recherches de tirer profit à la fois des propriétés de « scalabilité »de l’encodage
Ambisonic aux ordres supérieurs (ou HOA, pour High Order Ambisonic) et des
possibilités offertes, au premier ordre, pour la distorsion de perspective.
L’utilisation de la panoramisation par paires semble donc constituer le meilleur compromis. Cependant, pour une diffusion sur haut-parleurs, le système quadriphonique
n’est pas satisfaisant. La configuration hexagonale régulière nous parait être le minimum requis (Figure 15.41.b), puisqu’elle permet de disposer un haut-parleur aux azimuts ±90˚et offre un écart convenable de 60˚réduisant l’effet « trou du milieu ». Si l’on
est vraiment limité à quatre canaux pour quelque raison que ce soit, une configuration
régulière en quinconce (Figure 15.41.a) offrirait peut-être de meilleurs résultats. Elle
aurait au moins le mérite de pallier le problème de la reproduction des images latérales,
qui semblent si importantes pour la sensation d’enveloppement, elle-même probablement un facteur essentiel de la qualité perçue des sons d’ambiance, i.e. de l’arrière-plan
d’un paysage sonore (section 3.2.2 ).

Fig. 15.41 – (a) Configuration quadriphonique en quinconce et (b) configuration hexagonale régulière.
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Chapitre 16

Conclusion
Abstraction analytique Cette fois-ci, la maquette que nous avons développée nous a
permis d’aborder plus en profondeur la problématique de la conception d’une interface
de navigation dans un environnement sonore 3D. En effet, la maquette que nous avons
développée pour la première expérience mettait déjà à profit une forme d’Abstraction
analytique supposée utile, du point de vue du concepteur, pour la gestion des interactions et, du point de vue de l’utilisateur, pour la création de représentations spatiales
a priori plus adaptées à la tâche qu’il doit accomplir. Nous avons quelque peu avancé
dans cette voie, de façon théorique tout d’abord, en présentant section 13.2 les Transformations de données qui pouvaient être appliquées pour modifier les propriétés de la
représentation spatiale (e.g. sélection, agrégation, etc.). Dans le cas de données géoréférencées, nous avons suggéré qu’il pouvait être utile d’extraire les informations relatives
au contexte spatial, d’une part, et relatives aux données qui y sont référencées, d’autre
part. Nous avons appliqué ce principe lors du développement de l’application ZARA,
puisque celle-ci extrait les organisations thématique et spatiale des objets de la scène, au
chargement du fichier de description VRML. Concrètement, les classes T_ThemaArea
et T_SpatialArea qui ont été définies permettent au contrôleur (de la classe CControler ) de réaliser différents traitements sur des sous-groupes d’objets ciblés par l’une ou
l’autre organisation. Par exemple, le graphe audio étant construit à l’image de l’organisation spatiale de la scène1 , il est possible de modifier facilement le niveau sonore des
sons appartenant à une même zone, ou de leur appliquer un filtrage afin de simuler une
occlusion (voir Annexe C ). Outre le fait que l’organisation spatiale permette d’agréger
les traitements audio, qui sont appliqués sur la somme (ou mixage) d’un groupe de
signaux et non sur chacun des signaux indépendamment2 , elle peut être mise à profit
pour adapter la composition du paysage sonore en fonction de la présence du point
d’écoute dans l’une ou l’autre des partitions prédéfinies de l’espace (e.g. banlieue, maison, cuisine, salon, etc.). Ainsi, plutôt que de s’appuyer sur une mesure de distance pour
déterminer si une source sonore est audible, ou sur l’intersection d’un rayon avec un
1

Les nœuds du graphe de scène correspondent aux « channel groups » du graphe audio.
C’est une approche classique des ingénieurs du son qui peuvent appliquer un unique effet à un
groupe de pistes grâce aux départs auxiliaires de la table de mixage. Sur une station de montage
numérique, c’est aussi un moyen d’économiser les ressources du processeurs et de simplifier l’automation.
2
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obstacle pour déterminer s’il elle doit être « assourdie » (occlusion), on peut, comme
nous l’avons déjà souligné dans un autre contexte, « raisonner » sur l’espace à l’aide
d’une représentation symbolique de celui-ci (e.g. « la cuisine est dans la maison qui,
elle-même, est dans une petite ville »). Comme l’illustrent les modèles de sonification3
par étape, tels que ceux proposés par Huai-Chi et Riedl [CR98] (section 5.2.2.3 ) ou
Gaver [Gav95] (section 4.1.3 ), si les traitements en amont du processus de sonification
(domaine des données) sont plus complexes, les traitements effectués en aval (domaine
du rendu) n’en seront que plus simples.
Sons d’ambiance et SurroundingSound Cependant, la principale contribution de
cette étude porte plutôt sur la mise en œuvre des technologies de spatialisation. En
effet, l’objectif que nous nous étions fixé était bien de concevoir une interface de navigation dans un environnement sonore 3D, mais surtout de proposer, ici, une solution
à la surcharge inévitable des algorithmes de rendu sonore. En particulier, le rendu des
sons de zone (ou sons d’ambiance) ont été identifiés comme un goulet d’étranglement
potentiel pour la conception de telles interfaces, compte tenu de la quantité considérable
d’informations dont certains environnements virtuels peuvent être le support4 (e.g. une
application telle que Google Earth ou un jeu de stratégie temps-réel tel que Civilization
IV ). Or, nous avons supposé que cette classe de son pouvait tout à fait se satisfaire
d’une approche « centrée sur le champ sonore », beaucoup plus économe qu’une approche « centrée sur l’objet ». Elle est même incontournable si lesdites ambiances ne
sont pas construites par montage à partir d’enregistrements monophoniques ou de sons
de synthèse, mais directement issus d’une prise de son multicanal, utilisant, par exemple,
un microphone Soundfield (Ambisonic) ou simplement deux couples AB-ORTF (Quadriphonie).
Réduction du niveau de détail Afin de rendre les flux audio multicanal (SurroundingSound ) « utilisables », dans le contexte d’une application interactive, nous
avons proposé tout d’abord une méthode simple et efficace, consistant à positionner un
cercle de haut-parleurs virtuels dans l’environnement. C’est seulement dans un deuxième
temps, que nous avons défini une procédure « hors temps réel », pour la création de SurroundingSound, à partir d’une scène constituée exclusivement de DirectiveSound. Elle
consiste tout simplement à partitionner l’espace à l’aide d’une certaine grille d’échantillonnage (ou selon l’organisation spatiale de la scène) et à enregistrer autant de SurroundingSound qu’il existe de partitions non vides. Pour une région donnée, le flux
audio multicanal créé peut alors être substitué à l’ensemble des flux audio monophoniques qu’elle contenait, conduisant ainsi à une réduction du niveau de détail d’autant
plus importante que le nombre de partitions et le nombre canaux lors de l’enregistre3

Le terme est employé ici dans son acception la plus générale. Il peut tout à fait être employé
pour décrire la création du paysage sonore d’un environnement virtuel, si l’on considère les objets qu’il
contient comme autant de données à référence spatiale et sa structure comme autant d’informations
sur le contexte.
4
voir la section 13.1.1 pour une discussion de l’utilité supposée des sons d’ambiance pour les Systèmes d’Information Géographique (SIG) mettant en œuvre les technologies de réalité virtuelle.
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ment étaient faibles.
Evaluation subjective des SurroundingSound Afin de caractériser la distorsion
introduite par la substitution d’un ensemble de DirectiveSound par un unique SurroundingSound nous avons réalisé un test MUSHRA modifié offrant à la comparaison les
mêmes scènes sonores dans quatre versions différentes : DirectiveSound, SurroundingSound, « downmix » stéréophonique et monophonique « upmixé » sur quatre canaux.
Les participants ont réalisé ces comparaisons dans différentes conditions d’écoute, notamment, différents nombres de sources sonores (une, trois ou six) et différentes rotations ou translations du point d’écoute. Les SurroundingSound ont été étudié ici sous
leur plus mauvais jour puisque l’image spatiale offerte par un système quadriphonique
souffre indéniablement de l’effet « trou du milieu », dû au contraste entre la pauvreté de
l’image médiane et la précision des images à proximité des haut-parleurs. En outre, les
haut-parleurs étant placés sur le cône de confusion, la localisation de sources latérales
parait quasiment impossible. Pire, les différences avant-arrière semblent même avoir été
si peu remarquables qu’en général, les participants ont jugé les scènes SurroundingSound moins fidèles5 que les scènes Stéréophoniques. D’autres raisons ont cependant été
invoquées pour expliquer un tel classement, en particulier les transformations choisies
(translation et rotation), qui mettaient en valeur de façon flagrante les défauts des SurroundingSound. Nous avons alors formulé notre première conclusion de la façon suivante :
pour un système de diffusion et des Surroundingsound quadriphoniques, l’augmentation
de la largeur apparente des sources est un critère de jugement qui a plus de poids que le
respect des différences avant-arrière. Cependant, l’analyse nous a révélé, tout d’abord,
que le poids relatif de ces distorsions dépendait certainement de la familiarité de l’auditeur avec l’écoute « multicanal ». En effet, les travaux de Guastavino et al. [Gua03]
[GK04] (voir section 3.2.2 ) ont bien montré que des auditeurs non-spécialistes, ayant
une écoute globale, s’attachaient plus à la sensation d’immersion et d’enveloppement
dans la scène que des spécialistes qui, écoutant de façon plus analytique, privilégiait
la précision et la stabilité. Ainsi, peut-être que pour les mêmes raisons le groupe d’experts était-il plus attaché à la localisation de sources dans les secteurs frontal et arrière,
tandis que les non-experts étaient plus sensibles au non-respect de l’unilatéralité de la
scène originale, qui était ici une conséquence directe de l’augmentation de la largeur
de source. Cela expliquerait que ce groupe ait jugé globalement les scènes stéréophoniques plus fidèle que les scènes SurroundingSound. Cependant, nous avons aussi pu
remarquer un effet significatif du nombre de sources sur le classement de ces deux types
de scènes. Le fait que cet effet soit globalement en faveur des SurroundingSound est
encourageant, puisqu’ils sont plutôt destinés à la reproduction des sons d’ambiance,
composés potentiellement d’un nombre important de sources sonores. C’est justement
l’une des raisons pour laquelle nous avons préconisé leur emploi pour la navigation dans
les environnements de grande ampleur ; ils permettent de créer des paysages sonores
très riches « à moindre frais ». En conclusion, bien que les conditions de l’expérience
dévalorisent l’usage des SurroundingSound, celui n’est pas tellement remis en cause ici.
5

aux scènes DirectiveSound de référence
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Contributions
Outre la revue de la littérature qui nous a permis de poser un regard critique sur les
capacités représentationnelles des indices de la localisation auditive, notre contribution
porte sur deux axes principaux, imposés par deux ensembles de considérations indissociables : la perspective du concepteur de logiciels et celle de l’utilisateur.
D’un point de vue théorique et spéculatif, nous avons tenté d’anticiper, autant que
faire se peut, les capacités d’un individu à localiser les sons dans l’espace, en situation
de perception naturelle, d’une part, et virtuelle, d’autre part. Nous avons surtout tenté
de décrire les facteurs psychologiques qui devaient être pris en considération pour comprendre la genèse du jugement qualitatif. Nous sommes alors toujours restés vigilants
au fait que les attributs perceptifs sont tout autant issus de processus cognitifs ascendants (ou bottom-up) que de processus descendants (ou top-down). En conséquence,
notre démarche expérimentale a été le fruit d’un certain scepticisme face à l’idée encore
communément répandue que la technologie est le moyen d’atteindre la perfection de
l’expérience illusoire, que l’on ne distinguerait plus de l’expérience réelle. C’est l’une
des raisons pour laquelle nous avons estimé que l’apport des technologies audio 3D ne
pourrait être évalué qu’indirectement, par le biais de l’usage, de la même façon que la
perception spatiale se jauge à l’aune de l’action qu’elle guide.
Prenant la perspective du concepteur de logiciels, nous avons donc tout naturellement adhéré aux modèles de sonification par étapes, puisqu’ils nous a semblé qu’ils
permettaient de concilier, à la fois, les intérêts du concepteur et ceux de l’utilisateur.
En effet, nous avons eu l’occasion d’illustrer de quelle façon une forme d’Abstraction
analytique pouvait être mise à profit, d’une part pour la gestion des interactions dans
l’interface (e.g. déplacements semi-automatisés du point d’écoute) et, d’autre part pour
la création de représentations spatiales supposées plus adaptées à la tâche de l’utilisateur
(e.g. balises contextualisées). Sur ce point précis, notre contribution porte essentiellement sur l’adaptation d’un tel principe au cas particulier d’une interface de navigation
dans un environnement sonore 3D. Cependant celle-ci est plus d’ordre théorique que
pratique. En revanche, de façon très pragmatique, nous avons bien proposé une solution
au problème de mise en œuvre des SurroundingSound, dans le cas d’une panoramisation
par paires. Par la même occasion, nous avons aussi proposé une solution à la surcharge
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inévitable des algorithmes de rendu sonore pour la navigation dans les grandes scènes.
Prenant cette fois-ci la perspective de l’utilisateur, notre première contribution est
d’ordre méthodologique. En effet, l’originalité de notre démarche vient en partie de l’approche globale de l’évaluation, portant sur les différentes dimensions de l’utilisabilité
(efficacité, efficience et satisfaction). Ainsi, observant quel pouvait être l’apport des
technologies audio 3D sur plusieurs plans (perceptif, cognitif, ergonomique, etc.), nous
avons pu nous rendre compte que les différences interaurales propres aux HRTF ne
présentaient pas seulement un avantage en termes de qualité du rendu sonore. Nous
avons constaté que la synthèse binaurale pouvait bien avoir à terme un effet positif
sur l’utilisabilité d’un dispositif sonore d’aide à la navigation dans un environnement
virtuel construit. Dans un autre contexte, cette fois-ci, nous avons montré à quel point
les effets de spatialisation sonore pouvaient être dépréciés par rapport à la stéréophonie, si l’on se contentait d’une évaluation comparative plus typique d’un test d’écoute.
En particulier, nous avons remarqué que l’augmentation de la largeur apparente des
sources sonores pouvait être perçue comme un facteur de dégradation plus important
que le non-respect des différences avant-arrière. Quand bien même l’image spatiale était
globalement dégradée par l’utilisation d’un système quadriphonique, cela nous conforte
dans l’idée que la notion de qualité d’un dispositif perd quelque peu de son sens, si
celui-ci n’est pas évalué dans le contexte de son usage (e.g. le contrôle du déplacement
du point d’écoute). C’était d’ailleurs le leitmotiv de notre première expérience et, plus
généralement, de notre approche de la perspective utilisateur.

Limites et perspectives
Notre approche présente les défauts de ses qualités : à vouloir traiter un problème
dans sa globalité, on passe nécessairement à côté d’un grand nombre de « points de
détails », qui ne peuvent plus être étudiés précisément. C’est d’ailleurs un compromis qu’il est nécessaire de trouver lors d’une étude d’ergonomie ou plus généralement
d’utilisabilité, entre les contraintes de validité externe et la nécessité de conserver le
plus grand contrôle sur les variables d’une expérience. De, même qui veut concilier les
perspectives de l’utilisateur et du concepteur de logiciels est « tiraillé entre le point de
vue des psychologues et des ergonomes qui visent à développer des théories explicatives
ou prédictives sur les interfaces nouvelles, et celui des informaticiens qui visent à définir
des modèles d’architecture logicielle et des outils pour la réalisation de telles interfaces » (Niguay [Nig94]). Nos travaux de recherches présentent donc un certain nombre
de limites propres à notre démarche scientifique, auxquelles s’ajoutent celles qui ont été
mises en évidence a posteriori ou qui relèvent simplement de choix très prosaïques a
priori.
Les capacités représentationnelles de la spatialisation sonore Tout d’abord,
même si nous avons tenté de motiver le plus rigoureusement possible le cadre de notre
étude, les conclusions que nous avons tirées, suite à l’examen des capacités représenta-
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tionnelles de la spatialisation sonore, n’en demeurent pas moins spéculatives et n’ont pas
tout à fait passé l’épreuve de l’expérimentation. Or, peu d’études ont tenté de déterminer directement ou indirectement, quelles pouvaient être les limites, en terme d’usage,
de la dimension spatiale du son. Même si tout porte à croire que la spatialisation sonore
joue plutôt un rôle de facilitation, il aurait cependant pu être pertinent d’évaluer véritablement quelles sont les capacités des technologies audio 3D à représenter des données
non-spatiales. Nous aurions alors pris comme observables certains effets de mémorisation et d’apprentissage, puisque c’est justement sur ce point qu’elles semblent poser le
plus de problèmes. En outre, il aurait été intéressant d’évaluer les améliorations que
pouvait apporter l’emploi de métaphores spatiales, comme l’ont proposé Walker et al.
[WBM01] (section 4.3.3.2 ). Même si la spatialisation ne nous a pas semblé adaptée
pour la création de signes arbitraires, tels que les earcons, elle le serait peut-être beaucoup plus pour la création de signes motivés, à l’image des auditory icons. D’ailleurs,
les réflexions de Lennox et al. [LMV99] [LMV01] [LVM01] [LM07] nous ont semblé être
un bon point de départ pour aborder la problématique d’une forme d’« écologie » de la
spatialisation sonore.
Contribution de la modalité auditive à la cognition spatiale Néanmoins, notre
première expérience a tout de même été l’occasion d’évaluer, d’une certaine façon, les capacités représentationnelles de la spatialisation sonore, puisque nous avons tenté d’évaluer quelle pouvait être la contribution des indices de la localisation auditive à la connaissance spatiale. D’ailleurs, nous avons observé des performances relativement médiocres
pour la mémorisation de l’emplacement des cibles dans l’environnement et conclu qu’il
ne fallait pas surestimer le rôle de la modalité auditive pour la cognition spatiale6 . Cependant, ayant remis quelque peu en cause le protocole expérimental et notamment
l’observation de la carte lors du rappel de l’emplacement des cibles, nous avons estimé
ne pas avoir abordé de façon pertinente ce problème. Or, nous avons quelqu’idée sur la
façon dont l’expérience aurait pu être améliorée afin d’évaluer l’habileté du système auditif pour l’acquisition de connaissances spatiales. Tout d’abord, plutôt que le report ne
se fasse sur une carte, peut-être aurait-il été plus judicieux de proposer aux participants
de placer les cibles en ne représentant que le centre de l’environnement (i.e. le point de
départ) et leur orientation lorsqu’ils ont commencé la navigation. Au moins, aurionsnous évité que l’observation de la carte ne participe à l’apprentissage. En outre, même
si nous avions pris le risque que le report soit quelque peu hasardeux, tant la mémorisation a semblé être une tâche difficile pour les participants, nous aurions tout même pu
augmenter le « contraste » entre les balises décontextualisées et contextualisées. Peutêtre nous aurait-il fallu aussi proposer un environnement virtuel plus « écologique »,
offrant à l’observateur les éléments de structures fondamentaux, tels que ceux proposés
par Lynch [Lyn60] (chemin, frontière, districts, nœuds et points de repère), et laisser
le joueur plus libre de ses mouvements. Cependant, nous aurions augmenté considérablement le rôle de l’expérience visuelle pour l’acquisition de connaissances spatiales
et assujetti les performances de navigation aux capacités des participants à utiliser les
6

Du moins, pour un individu ne souffrant d’aucune déficience visuelle
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périphériques d’entrées pour déplacer la caméra dans la scène (clavier et/ou souris). De
plus, il aurait sans doute été nécessaire, dans ce cas, que l’environnement soit plus grand
que celui que nous avons mis en œuvre ici et réaliser cette étude sur une durée beaucoup
plus longue, afin qu’une représentation mentale puisse se stabiliser en mémoire.
En fait, il nous aurait surtout fallu modifier la consigne et ne pas demander aux sujets de trouver la cible le plus rapidement possible. C’est peut être cette forme de pression
temporelle7 , qui doit être remise en cause avant tout. Nous aurions effectivement pu laisser les participants libres de leur navigation en imposant simplement une durée limite à
leur exploration. En d’autres termes, il aurait fallu que la tâche se concentre essentiellement sur la mémorisation de la position des cibles. Malheureusement, nous n’aurions
probablement pas pu observer d’effet de nos conditions expérimentales sur le temps de
prise de décision à chaque intersection, puisque le choix des directions de navigation
n’aurait plus été un facteur de performance. En particulier, nous n’aurions sans doute
pas pu observer d’effet du type de rendu sonore (binaural ou stéréophonique) puisque
la tâche aurait été essentiellement cognitive. Rétrospectivement, il nous a peut-être été
plus profitable que la tâche prenne la forme d’une tâche d’orientation, nécessitant une
localisation efficace, plutôt qu’une véritable tâche de navigation, nécessitant l’élaboration de stratégies qui guident les déplacements.
Création et évaluation de représentations sonores multi-résolution L’usage
de la modalité auditive dans les interfaces zoomables nous est apparu comme l’une
des problématiques les plus intéressantes que nous ayons abordées, tant il préfigure de
nouveaux champs applicatifs pour les technologies de spatialisation sonore. En effet, la
modalité auditive semble pouvoir jouer un rôle majeur dans les services de visualisation cartographique modernes, tels que Google Earth ou le plus récent projet « Ville en
3D » de Pages Jaunes. Sa capacité à renseigner sur l’activité d’un lieu, et par extension
sur son identité, pourrait combler un vide que seule l’imagination peut combler dans les
interfaces visuelles de navigation 3D. Or, nous regrettons quelque peu de ne pas avoir
pu approfondir plus encore la question du contrepoint audiovisuel et celui du zoom sémantique 8 . Bien que nous ayons présenté un scénario d’usage des DirectiveSound et des
SurroundingSound pour une complémentarité à petite et à grande échelle, ainsi qu’un
certain nombre de transformations qu’il était possible d’appliquer pour modifier les propriétés de la représentation sonore de l’espace, nous n’avons pu qu’émettre un certain
nombre d’hypothèses qu’il nous faudrait approfondir et confronter à l’expérience. En
effet, de nombreuses questions se posent quant au rôle que peut jouer une représentation
sonore multi-résolution pour l’accessibilité d’un environnement virtuel lors d’une navigation en survol. Cependant, pour y répondre, la démarche est relativement complexe.
En effet, il nous faut non seulement réfléchir à la façon dont ce type de représentation
sonore peut être créé, mais aussi évaluer dans quelle mesure il permet à un utilisateur
d’accéder plus rapidement à une information référencée dans l’environnement virtuel,
de mieux connaître l’espace qui y est représenté ou, pourquoi pas, de lui offrir une
7
Qui n’a d’ailleurs pas été ressentie comme telle par les participants, d’après les résultats obtenus
lors de l’auto-évaluation du NASA-TLX.
8
Transformations visant à pallier le problème de la quantité d’informations sonores transmises.
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connaissance qu’il peut mettre à profit durant son expérience quotidienne.
Le premier pas à franchir pour continuer nos travaux dans cette voie, consisterait
donc à développer une interface qui, à l’instar de l’application DataSplash de Woodruff et al. [WLS98], permettrait d’assister la conception de représentations sonores
multi-résolution en proposant une variété d’« outils » de transformation d’une scène
sonore (e.g. sélection, agrégation, etc.). Cependant, à la différence des représentations
visuelles, l’utilisabilité de représentations sonores composées entièrement de « primitives
de synthèse » (i.e. mapping de paramètres) est beaucoup plus improbable. Une approche
écologique semblerait plus adaptée pour des services de géoréférencement se servant de
maquettes de ville en 3D comme support. Or, pour qu’elle puisse être mise en œuvre,
il faudrait résoudre certains problèmes relatifs au choix du corpus sonore utilisé (e.g.
Quels types de tonalités, d’évènements ou d’empreintes ?). Par exemple, il serait nécessaire de se demander comment créer des ambiances sonores urbaines (ou sons de zone)
suffisamment représentatives, selon que l’utilisateur est familier ou non avec l’environnement. Même si l’échantillonnage du paysage sonore d’une ville nécessite probablement
un « niveau de granularité » relativement faible (en comparaison du paysage visuel9 ),
pour qu’il atteigne un degré acceptable de crédibilité, il pourrait tout même se révéler
utile de définir des catégories d’ambiances réelles « génériques10 ». A cela s’ajoutent
encore les problèmes relatifs au choix des « icônes auditives » qui seraient à même de
représenter les données elles-mêmes, non plus le contexte spatial dans lequel elles sont
référencées (e.g. un certain type de commerce, de mode de transport, etc.)
Une fois qu’une solution satisfaisante à ces nombreux problèmes a été trouvée, une
seconde phase consisterait à proposer à un groupe de sujets, plus ou moins experts en
design sonore, de créer des représentations sonores multi-résolution, à l’aide de cette
« boite à outil », sous différentes contraintes (e.g. offrant un certain degré de complémentarité entre le point de vue et le point d’écoute, une certaine conservation de la
densité d’informations, etc.). Il s’agirait alors de définir la « forme » que doit prendre le
paysage sonore à différentes échelles (ou altitude de la caméra), en appliquant le panel de
transformations qui sont mises à disposition (e.g. le remplacement d’un son abstrait par
un son écologique, l’agrégation des sons d’une zone, etc.). Ces représentations sonores
seraient ensuite évaluées afin de comparer l’utilisabilité relative de chacune d’entre elles
pour la réalisation d’une tâche de navigation dans une maquette de ville en 3D (e.g.
recherche d’items, exploration, etc.).
L’interface que nous avons développée est encore très loin d’être la boîte à outil que nous
aimerions qu’elle devienne, puisque nos travaux n’ont constitué qu’une infime partie du
projet plus vaste dont nous aimerions voir le jour. Dans un premier temps, nous nous
9
Par exemple, il est relativement fastidieux de prélever à l’aide de photographie, les textures qui
seront utilisées pour les façades des bâtiments. Quelques prises de son suffisent, là où des dizaines
de photographies sont nécessaires. C’est plutôt la diversification des paysages dans le temps (e.g. à
différents moments de la journée, de la semaine) qui est difficile à prendre en compte.
10
Les maquettes de ville en 3D utilisent souvent des textures génériques pour les façades des bâtiments
les plus communs. Seul un nombre limité d’édifices reconnaissables bénéficient de texture strictement
analogue (voir de modèle 3D complexe).
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étions donné pour seule contrainte, qu’elle permette de créer facilement le corpus sonore
de l’évaluation subjective présentée ici. En d’autres termes, il nous suffisait qu’elle offre
une implémentation pertinente des SurroundingSound, dans le cas d’une panoramisation
par paires, et qu’elle permette de substituer les DirectiveSound d’une région donnée de
l’espace par un unique SurroundingSound, afin de réduire le niveau de détail de la scène.
Cependant, l’architecture et les fonctionnalités actuelles de l’interface permettrait déjà
d’expérimenter la création de représentations multi-résolution et d’amorcer la première
étape vers la conception d’une interface sonore zoomable.
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Annexe A : Adaptation des balises
contextualisées et
décontextualisées
Nous avions l’intention, initialement, d’ajouter un facteur supplémentaire à l’expérience de navigation en vue subjective : l’adaptation de la représentation spatiale en
fonction de la présence, ou non, du joueur dans une zone. En effet, en s’appuyant sur
les unités discrètes11 participant à la lisibilité de l’espace urbain, définies par Lynch
[Lyn60], nous souhaitions, en plus des points de repères sonores12 , que l’interface soit
en mesure de rendre compte de l’existence de districts (i.e. les zones pour l’expérience)
structurant l’environnement exploré.

Fig. 16.1 – Adaptation de la représentation sonore des informations de distance et de
direction d’une cible, lorsque le joueur n’est pas dans une zone. (a) Les balises contextualisées indiquent le chemin à prendre pour se rendre vers la sortie la plus proche de
la zone où se trouve la cible. (b) Les balises décontextualisées indiquent la position du
centre de la zone où se trouve la cible.
Le principe de l’adaptation est inspiré du « clustering de sources » que nous avons
décrit section 2.2.1.1, sauf qu’il est motivé, dans notre cas, par l’utilsabilité des balises
sonores, plutôt que par l’optimisation des algorithmes de spatialisation. Ici, c’est donc
11
12

Chemins, frontières, districts, noeuds et points de repères.
ou soundmarks (i.e. les cibles pour l’expérience), par analogie avec le terme « landmark »
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l’organisation spatiale des cibles qui détermine le regroupement. Ainsi, lorsque le joueur
n’est pas dans une zone, les balises représentent les informations de position et de direction des zones et non celles des cibles elles-mêmes. Comme l’indique la figure 16.1, une
balise contextualisée indique alors le chemin le plus court vers la sortie la plus proche
de la zone. Une balise décontextualisée, quant à elle, indiquera la position de son centre13 .
Comme Darken et Sibert [DS96], nous suggérons qu’un environnement virtuel de
grande taille devrait être divisé en plusieurs régions distinctes de tailles plus réduites.
En effet, une telle organisation spatiale pourrait permettre à l’observateur/auditeur
d’organiser mentalement son environnement en une hiérarchie spatiale propice à l’élaboration des stratégies guidant ses déplacements (ou wayfinding). Se rapprocher de la
cible reviendrait alors à « descendre » les branches de l’arbre défini par cette hiérarchie.
Par exemple, dans l’environnement que nous avons conçu pour l’expérience de navigation en vue subjective, les balises sonores s’adaptent au « niveau » auquel se trouve le
point d’écoute 14 dans l’arbre, illustré Figure 16.2.

Fig. 16.2 – Organisation hiérarchique de l’environnement virtuel utilisé pour l’expérience de navigation en vue subjective.

– Lorsque l’auditeur est au niveau du noeud « Environnement » (i.e. dans aucune
des zones), il n’entend que trois balises lui indiquant la position du centre des
zones ou le chemin le plus court vers les sorties les plus proches, selon que les
balises sont respectivement décontextualisées ou contextualisées (Figure 16.3). En
effet, dans un premier temps, il n’est pas nécessaire de percevoir la totalité des
balises sonores, dont le nombre est potentiellement très important si l’environnement est de taille conséquente. Optimisant le nombre de balises utiles pour la
navigation, la réduction du niveau de détail permet alors de rendre le paysage
sonore plus « lisible », à condition de bien choisir les « balises-imposteur15 », qui
se substitueront aux balises d’une zone.
– Enfin, lorsque l’auditeur pénètre dans une zone, il entend les trois balises correspondant aux trois sites qui s’y trouvent ainsi que les deux balises correspondant
13

Plus précisément, le barycentre.
Il coïncide, dans ce cas, avec le point de vue (i.e. la caméra)
15
Par analogie avec les sources-imposteurs des algorithmes de gestion du niveau de détail.
14
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Fig. 16.3 – Représentation spatiale lorsque le point d’écoute n’est pas dans une zone.
aux autres zones (Figure 16.4).

Fig. 16.4 – Représentation spatiale lorsque le point d’écoute est dans une zone.
Or, étant donné les conclusions que nous avons tirées de l’expérience, l’introduction d’un tel facteur n’aurait pas été très pertinent. D’une part l’environnement était
suffisamment petit et le nombre de cibles suffisamment faible pour qu’un tel dispositif
ne soit pas véritablement utile. Pire, la « distorsion » des informations de distance et
de direction aurait même pu avoir un effet néfaste sur la navigation. Pour les balises
contextualisées, l’adaptation aurait contraint le joueur à passer par la sortie (d’une zone)
la plus proche, avant de se rendre vers la cible, ce qui aurait eu pour conséquence de
rallonger considérablement le trajet parcouru. Il en aurait été de même pour les balises décontextualisées, guidant le joueur, dans un premier temps, vers le barycentre
de la zone, potentiellement très éloigné de la cible. Ainsi, le regroupement des cibles
ne semble pas véritablement utilisable lorsque les déplacements sont contraints par des
chemins prédéfinis, comme c’est le cas pour une navigation en vue subjective dans un
environnement construit. En revanche, il peut se révéler beaucoup plus pertinent pour
une navigation en survol.
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Annexe B : Usages communs des
interfaces zoomables.
Le service Rennes Citévisions L’interface permet de naviguer dans la maquette
virtuelle en 3D de la Ville de Rennes et de localiser notamment, différents organismes,
soit par leur nom, soit par thème, soit par quartier16 (Figure 16.5). Les informations
contextuelles (e.g. les sites culturels) et celles faisant véritablement l’objet de la recherche sont représentées par des symboles et référencées dans une simulation vraisemblable de l’espace réel. Certains édifices remarquables sont modélisés plus précisément
afin de faciliter le repérage dans cette ville virtuelle.

Fig. 16.5 – Le projet Rennes Citevisions : représentation d’informations géoréférencées
dans un espace virtuel 3D vraisemblable. (a) A petite échelle, seules les photographies
aériennes sont affichées et (b) à grande échelle, les photographies sont utilisées comme
textures pour les maillages 3D des bâtiments.

Le jeu Black & white 2 Suivant la tendance générale des jeux de stratégie tempsréels, la représentation de l’espace est une simulation vraisemblable d’un espace imagi16

On peut aussi localiser n’importe quelle adresse rennaise ainsi que les stations de bus ou métro à
proximités des adresses sélectionnées.
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naire. Contrairement à ce qui se faisait auparavant dans la plupart des jeux de ce genre,
les proportions des personnages, des unités et des éléments de décors sont parfaitement
respectées. Cela vient du fait que ce type de jeu donne une grande importance à la
micro-gestion et, de plus en plus, à l’action17 : on peut saisir un personnage, le déplacer
pour lui attribuer une nouvelle fonction, arracher un arbre, l’utiliser pour accélérer la
construction d’un bâtiment, etc. En outre, les concepteurs du jeu ayant souhaité minimiser les éléments d’interface, l’information relative à l’état du jeu est intégré dans le
décor, dans la mesure du possible (Figure 16.6). Par exemple, les bâtiments nécessaires
au bon développement de la ville sont représentés sur une plateforme au centre, la fonction des habitants (reproducteur, bûcheron, paysan, etc.) est indiquée par la couleur
d’un halo lumineux, etc. Les informations plus précises (i.e. les statistiques concernant
la ville et ses habitants) sont communiquées « à la demande », au moyen de bulles d’informations ou de symboles (e.g. la productivité, le degré de satisfaction, etc.). Toutes
ces informations ne sont disponibles qu’à une échelle suffisamment grande.

Fig. 16.6 – Le jeu Black & White 2 : gestion de population dans un espace virtuel 3D
vraisemblable. (a) A petite échelle un faisceau lumineux vertical indique la position des
différentes cités, dont le champ d’action est figuré par un contour de la même couleur.
A cette distance, seules les informations principales sont communiquées : le penchant à
la bonté ou à la méchanceté et la position de la créature. (b) A plus grande échelle, on
peut percevoir (in-game) certaines informations relatives à la fonction des habitants, à
la productivité, etc.

Le jeu Civilization IV La représentation qui y est faite de l’espace était, jusqu’à
présent, caractéristique du genre. Au contraire de Black & White 2, l’objectif est plutôt la macro-gestion d’une civilisation sur un territoire de grande étendue et sur une
17

La série « Black & White » est tout de même atypique, ne serait-ce que par la façon dont le joueur
interagit avec l’environnement.
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longue période. L’accent étant mis sur la stratégie et non l’action, cela justifie le fait
qu’il se joue « au tour par tour » et, probablement, qu’il résiste encore au « tout 3D ».
Ainsi, l’interface est conçue de telle sorte, qu’une quantité suffisante d’informations soit
communiquée à une plus grande échelle et que la représentation visuelle soit la plus
« lisible » possible. Lorsque la caméra est à une très haute altitude (Figure 16.7.a),
seules les caractéristiques générales du terrain sont perceptibles (forme des continents,
présence de végétation, etc.). Les différentes cités sont alors représentées par des labels indiquant leur nom, la civilisation à laquelle elles appartiennent et l’avancée de la
construction en cours. Un petit nombre d’icônes peut aussi indiquer la religion pratiquée, le degré de satisfaction des citoyens, etc. A une échelle plus petite (Figure 16.7.b),
on peut constater que la représentation spatiale n’a rien de vraisemblable. Malgré l’utilisation de modèles 3D, les unités, les ressources, les caractéristiques du terrain et toutes
les caractéristiques d’une cité, pouvant renseigner de l’état de la civilisation (culture,
religion, technologie, armement, etc.), sont exagérément disproportionnées. C’est une
sorte de zoom sémantique sur les éléments fondamentaux du gameplay.

Fig. 16.7 – Le jeu Civilization IV : gestion d’une civilisation dans un espace disproportionné. (a) A petite échelle, les information essentielles sont communiquées de façon
très « compacte ». (b) A grande échelle, les unités, les ressources, les caractéristiques
du terrain et toutes les caractéristiques d’une cité, pouvant renseigner de l’état de la
civilisation, sont exagérément disproportionnées.

Le service pages jaunes Enfin, les pages jaunes, à l’image des nombreuses représentations cartographiques auxquelles nous sommes accoutumés18 , constituent le plus
haut degré de simplification d’une représentation spatiale, débarrassée de tout ce que
l’on pourrait juger, au premier abord, de superflu, ou simplement d’ornemental. Malgré
18
A l’instar de Rennes citevisions, le service pages jaunes offre aussi la possibilité de naviguer dans
une maquette 3D de certaines villes (Projet « Ville en 3D »). Cependant, ce n’est pas cela qui nous
intéresse ici.
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l’apparente simplicité de telles applications, les représentations visuelles y sont parfois le
résultat d’algorithmes de généralisation très complexes (voir Agrawala et Stolte [AS01],
pour un exemple de généralisation de carte routière), permettant d’optimiser la densité
de l’information communiquée pour une échelle donnée. Dans le cas des pages jaunes,
ne sont représentés, à petite échelle, que les grands axes routiers, le nom des zones périphériques de la ville et la position de la gare ferroviaire (Figure 16.8.a). A plus grande
échelle, sont représentés toutes les rues, leurs noms, et, à l’aide de symboles, un certain
nombre d’informations contextuelles, telles que la présence d’une station de métro ou
d’édifices remarquables (Figure 16.8.b).

Fig. 16.8 – Le service pages jaunes : représentation spatiale schématique optimisée. (a)
A petite échelle, ne sont représentés que les grands axes routiers. (b) A plus grande
échelle, sont représentés toutes les rues, leurs noms et un certain nombre d’informations
contextuelles.

Annexe C : Fonctionnalités
« secondaires » de l’application
ZARA.
L’application ZARA possède un certain nombre de fonctionnalités qui, bien qu’elles
soient « secondaires », n’en sont pas moins indispensables à la création d’une scène
sonore. Pour faire l’économie de digressions inutiles, nous ne les avons pas décrites
lorsque nous avons présenté les principales fonctionnalités de l’interface (section 14.1 ),
mais il est nécessaire de les introduire ici.

Fig. 16.9 – Réglage des paramètres de l’atténutation avec la distance pour les DirectiveSound et les SurroundingSound : maxdistance , mindistance, rolloffscale et distancefactor (ou Ref Distance).

Comme il est illustré Figure 16.9, l’interface permet de régler indépendamment,
pour les DirectiveSound et SurroundingSound, les paramètres de l’atténuation avec la
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distance, A(d) définie par :
A(d) =

distancef actor×mindistance
distancef actor×mindistance+rollof f scale×(d−mindistance)

L’application offre aussi la possibilité d’ajuster le niveau global (gain de 0 à -30
dB) de tous les sons d’une zone (DirectiveSound et/ou SurroundingSound ) et de leur
appliquer un filtrage passe-bas pour simuler un effet d’occlusion. Cela peut permettre,
dans certaines occasions, de donner un sens au fait que l’on entende les sons des autres
zones, surtout lorsque cohabitent plusieurs scènes d’intérieur et d’extérieur. Par exemple,
dans la scène de la Figure 14.2.b (section 14.1.1.), lorsque le point d’écoute est dans
le « bureau », l’auditeur entend les sons assourdis de l’atelier ; de même pour les sons
du « salon », lorsqu’il est dans la « cuisine ». En outre, il est plausible qu’il entende les
sons provenant de l’extérieur. Par exemple, il peut entendre les sons de la « banlieue »,
lorsqu’il est dans le « salon » (ou de la « ville », lorsqu’il est dans le « bureau »). Cependant, les sons provenant de la « banlieue »ne sont probablement pas filtrés de la même
façon (du moins, pas autant) que les sons provenant de la cuisine, plus proches. Enfin,
l’auditeur n’entendra peut-être pas les sons de la « cuisine » ou du « salon », lorsqu’il
est dans la « banlieue » et encore moins lorsqu’il est dans la « ville ». En bref, pour
chaque zone il est nécessaire d’ajuster le filtrage appliqué à chacune des autres zones.
Nous avons alors défini une matrice de paramètres19 {Gain, CutOff }, établissant les
« interactions » entre zones.

Fig. 16.10 – Interface (accessible par le bouton « Dsp ») permettant de régler le filtrage
passe-bas des sons des zones, autres que celle où se trouve le point d’écoute.
19

Matrice carrée de dimension N ombre de zones × N ombre de zones.
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Comme on peut le constater Figure 16.10, pour une zone donnée, l’interface (accessible par le bouton « Dsp ») présente à l’utilisateur plusieurs groupes de sliders,
permettant de régler le gain et la fréquence de coupure des autres zones dans la scène.
Ces réglages ne seront appliqués que si le point d’écoute se trouve dans cette zone. S’il en
change, d’autres paramètres seront appliqués. Par exemple, comme il est illustré Figure
16.11, si le point d’écoute, passe de l’« atelier » au « bureau », le filtrage appliqué aux
sons de la « ville » reste inchangé. En revanche, comme on peut s’en douter, le « bureau » n’est plus filtré et l’« atelier » l’est à son tour. Ainsi, pour éviter le passage trop
brutal d’un jeu de paramètres à un autre, le système procède par interpolation linéaire
(ou cross-fade) sur une durée variable (réglable au moyen de l’interface utilisateur, entre
100 ms et 3 s).

Fig. 16.11 – Exemple de matrice de paramètres pour le filtrage {g, fc } (gain et fréquence
de coupure) des sons d’une zone.
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Annexe D : Contraintes relatives à
la création des sons pour et par
l’application ZARA.
Création des fichiers audio associés aux DirectiveSound
Nous avons mentionné, section 14.1.3, que les sons qui composent une scène sonore
sont simplement joués en boucle. Or, tandis que certains sons d’arrière-plan (e.g. le
son d’une rivière, ou d’une machine) peuvent être audibles en permanence, d’autres
types évènements sonores se doivent d’être déclenchés de façon plus sporadique. C’est
le cas par exemple des actions humaines (e.g. la manipulation d’objets). Ainsi, que leur
déclenchement soit automatisé par tirage aléatoire selon certaines contraintes ou déterminé par un script quelconque, cela requiert des développements qui auraient dépassés
quelque peu le cadre de notre étude. De plus il aurait fallu être capable, lors de la création des SurroundingSound (fonction d’exportation), d’enregistrer une séquence jouable
en boucle sans problème de raccord, ce qui aurait encore complexifié la tâche.
Or, notre objectif étant de nous focaliser sur le rendu des effets de spatialisation
plutôt que sur la création de contenu, nous avons décidé de simplifier cette phase hors
contexte et, malgré tout, incontournable. Pour cela, nous avons « monté » différentes
scènes sonores à l’aide d’un logiciel de création audio multipiste en prenant un soin
tout particulier à leur « mise en boucle ». Bien que les sons dont nous nous sommes
servis soient d’origine très diverses (certains sont des enregistrements d’actions isolées
de leur contexte, d’autre des scènes déjà riches en évènements sonores), nous avons fait
en sorte d’associer à chaque piste un évènement identifiable et unique, à l’exception
de quelques ambiances utilisées pour les scènes d’extérieur (notamment les rumeurs de
la ville). Comme il est illustré Figure 16.12, des groupes de fichiers audio monophoniques de tailles rigoureusement identiques ont ainsi été crées en exportant simplement
chaque scène sonore piste par piste. S’ils ne sont pas issus directement de prises de son
multicanal, les SurroundingSound peuvent être créés exactement de la même façon, en
attribuant à chaque piste une position spatiale et en exportant le mixage sur autant de
canaux que l’on désire.
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Fig. 16.12 – Création des DirectiveSound en exportant piste par piste une scène sonore
réalisée à l’aide d’un logiciel de création audio multipiste.

La création de SurroundingSound à l’aide de l’application
ZARA
La seconde contrainte est liée à la définition des SurroundingSound dans la description de scène VRML. Rappelons tout d’abord, qu’au chargement de la scène, le système
récupère l’ensemble des noms de texture de chacun des objets 3D pour déterminer
quelles sont les fichiers audio à charger. Ceux-ci sont alors recherchés dans un répertoire
« courant » supposé contenir l’ensemble des sons requis pour le rendu de la scène et dont
le chemin relatif (« ../../Media/Son ») est défini par une constante symbolique dans le
programme. Ainsi, s’il existe dans ce répertoire un fichier audio multicanal portant le
nom de la texture d’une zone, celui-ci sera chargé et associé à un SurroundingSound.
Or, lorsque l’on échantillonne la scène à l’aide de la fonction d’exportation, les fichiers
audio multicanal nouvellement créés prennent eux aussi le nom de la texture de la zone
à laquelle ils sont associés. Pour éviter tout conflit de nom de fichier, ceux-ci sont enregistrés dans un répertoire différent du répertoire courant, choisi par l’utilisateur lors de
l’exportation. Etant donné que le fichier « .zar » réutilise le fichier VRML original pour
créer l’organisation spatiale, cela nous évite de devoir modifier son contenu. Seul le chemin indiquant l’emplacement des fichiers audio correspondant aux SurroundingSound
est modifié. En contrepartie, les évènements sonores du SurroundingSound original ne
sont pas conservés à moins qu’ils soient eux aussi audibles lors de l’exportation. Comme
il est illustré Figure 16.13, l’alternative suivante s’offre alors à l’utilisateur :
– Soit, il exporte, pour chaque zone, le SurroundingSound et les DirectiveSound.
C’est la seule façon, dans l’état actuel de l’application, de conserver les évènements
sonores du SurrroundingSound au chargement du fichier « .zar ». En terme de
gestion du niveau de détail, une telle représentation sonore est très compacte.
Cependant, elle nécessiterait d’annuler la contribution des DirectiveSound dans le
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SourroundingSound nouvellement créé, si l’on souhaitait les réintroduire pour un
contrôle individuel des sources sonores de premier plan.
– Soit, il n’exporte que les DirectiveSound. C’est l’usage que nous avons fait de
l’application, puisque nous nous intéressons essentiellement à la substitution d’un
ensemble de DirectiveSound par un SurroundingSound. Cependant, on ne peut
plus faire de distinction sémantique entre l’arrière plan et le premier plan sonore.

Fig. 16.13 – Alternative pour l’exportation de la scène VRML dans l’application ZARA.
Soit l’utilisateur exporte, pour chaque zone, le SurroundingSound et les DirectiveSound,
soit il n’exporte que les DirectiveSound. Une fois chargé le fichier « .zar » dans l’application, il est possible de réintroduire les DirectiveSound décrits par la fichier VRML.
L’interface possède donc deux représentations de la scène, plus ou moins redondantes,
entre lesquelles elle peut alterner pour modifier le niveau de détail.

Il manque donc un troisième cas d’usage qui est l’exportation des DirectiveSound
seuls et la cohabitation, au chargement du fichier « .zar », de deux SurroundingSound : le
SurroundingSound original porteur des évènements sonores d’arrière-plan et le Surroun-
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dingSound nouvellement créé, porteur, quant à lui, des évènements sonores de premier
plan (Figure 16.14). Même si cette représentation est moins compacte, elle offrirait la
possibilité de réintroduire les DirectiveSound, sans qu’il soit nécessaire de supprimer
leur contribution dans un SurroundindSound.

Fig. 16.14 – Exportation des DirectiveSound seuls et cohabitation, au chargement du
fichier « .zar », de deux SurroundingSound.

Annexe E : Consignes données aux
participants pour l’évaluation du
dispositif d’assistance à la
navigation en vue subjective dans
un environnement virtuel complexe
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Durée de l’expérience : 1 h 30
Présentation
L’expérience à laquelle vous allez participer est un jeu de navigation durant lequel
vous allez devoir vous orienter en mettant à profit les informations sonores qui vous
sont fournies. L’objectif est de trouver plusieurs sources sonores cachées dans une ville
« simplifiée » qui sont réparties dans trois zones distinctes, respectivement verte, rouge
et bleue.
Lorsque vous n’êtes dans aucune des zones, le sol est de couleur grise :

Lorsque vous êtes dans l’une des trois zones le sol est de la couleur de cette zone :

Vous allez chercher chacune de ces sources, les unes à la suite des autres. A chaque
fois, vous entendrez le son recherché avant de commencer.
Contrôle
Vous n’utiliserez que les flèches du clavier pour vous déplacer. A une intersection, il
vous suffit d’appuyer une seule fois sur la touche « haut » pour être amené automatiquement jusqu’à l’intersection suivante. Si vous voulez faire demi-tour lorsque vous êtes
en déplacement, vous pouvez appuyer sur la touche « bas » (une seule fois suffit) pour
revenir à l’intersection précédente. Cette touche n’est pas utilisable lorsque vous êtes à
l’arrêt.
Enfin, à chaque intersection vous pouvez tourner sur vous-même en laissant votre doigt
appuyé sur les touches « Gauche » ou « Droite ». Lorsque vous appuierez sur la touche
« Haut », vous vous engagerez dans la rue correspondant au mieux à votre orientation.
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Vous disposerez, au préalable, d’une phase d’entraînement pour vous familiariser avec
l’interface.
Questionnaire
Lorsque vous aurez trouvé toutes les sources sonores, vous devrez tenter de les placer sur une carte de la ville dans laquelle vous vous êtes déplacé. Ensuite vous devrez
exprimer votre avis SUR LA NAVIGATION (et non sur le placement des sources
sur la carte), à l’aide de trois questionnaires :
– 1. Le premier vous demande d’évaluer les 6 critères définis ci-dessous sur une
échelle de 0 à 100, en positionnant les « slider » à la valeur de votre choix. Il
s’agit de la demande mentale, de la demande physique, de la demande
temporelle, de l’effort, de la performance perçue et de la frustration (voir
les définitions de ces termes).

– 2. Le deuxième vous demande de comparer deux par deux ces mêmes critères, en
choisissant, pour chaque paire, celui qui a le plus contribué à la charge de travail.
– 3. Pour finir, 12 questions vous seront posées pour évaluer, sur une échelle de 1 à
7, ce que vous avez ressenti d’une manière plus générale durant l’expérience. En
particulier, il vous sera demandé d’évaluer votre engagement durant le jeu et
votre immersion dans l’environnement virtuel sonore. Comme les critères
précédents, ces termes sont définis par la suite.
Merci pour votre participation. Avez-vous des questions ?
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Pour l’évaluation de la charge de travail :
Demande mentale

Demande physique

Demande temporelle

Effort

Performance perçue

Frustration

Evaluez dans quelle mesure la tâche a demandé une activité mentale et perceptive (par exemple : penser, décider, calculer, se souvenir, regarder, écouter, rechercher, etc.).
Evaluez dans quelle mesure une activité physique vous
a été nécessaire (par exemple : pousser, tirer, tourner,
contrôler, activer, etc.) pour réaliser la tache.
Evaluez dans quelle mesure vous avez ressenti une
pression temporelle, due à la cadence avec laquelle la
tache ou les éléments de la tache surviennent.
Evaluez dans quelle mesure vous avez eu besoin de travailler (mentalement et physiquement) pour accomplir
votre niveau de performance.
Evaluez dans quelle mesure vous pensez avoir réussi
dans l’accomplissement de l’objectif qui vous était fixé,
ou dans quelle mesure vous êtes satisfait de votre performance.
Evaluez dans quelle mesure, durant la tâche, vous vous
êtes senti peu sûr(e), découragé(e), irrité(e), stressé(e)
et gêné(e) ou, au contraire, sûr(e), gratifié(e), relaxé(e), etc.

Pour le questionnaire de ressenti :
Engagement

Immersion

Evaluez dans quelle mesure vous vous êtes senti(e)
concentré(e) durant l’expérience et impliqué(e) par la
tâche que vous deviez réaliser..
Evaluez dans quelle mesure, durant la tâche, vous vous
êtes senti(e) présent(e) dans l’environnement virtuel
sonore (i.e. plus ou moins « dans le jeu »), et dans
quelle mesure, les conséquences sonores (les modifications du son) de vos actions (rotation, déplacements,Ě)
vous ont semblé naturelles et intuitives.

Annexe F : Consignes données aux
participants pour l’évaluation
préliminaire à l’évaluation des
SurroundingSound
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Durée de l’expérience : 30mn
Présentation
Vous allez écouter successivement 13 scènes sonores. Ces scènes ont été réalisées à
l’aide d’un logiciel de création audio multipistes, dont une capture d’écran est présentée
ci-dessous.

Pour créer une scène sonore, on insère un fichier audio sur chaque piste. Le contenu
de ces sons est potentiellement très varié. Il peut aussi bien s’agir d’une simple action
(par exemple, un claquement de porte ou un homme qui parle), qu’une ambiance composée de nombreux évènements (par exemple, une fête foraine).
Pour chaque piste, il est possible de régler un certain nombre de paramètres, notamment le volume et la position spatiale, grâce à la fenêtre de mixage. L’élément d’interface
permettant de régler la position est présenté ci-contre. Il prend la forme d’un carré, dont
le centre symbolise la position de l’auditeur. On peut y déplacer un point bleu, symbolisant position du son dans l’espace. En réalité, seul l’azimut ? du point est pris en
compte. Pour toutes les scènes que vous aller écouter, une unique position
spatiale a été attribuée à chacune des pistes.
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La tâche
Vous allez devoir deviner, pour chaque scène que vous écouterez, le nombre de pistes
utilisées en essayant de vous fonder sur le « nombre de positions spatiales » que vous
percevez. Pour cela vous utiliserez l’interface de test, dont une capture d’écran est
présentée ci-dessous.

Vous pourrez utiliser à loisir les éléments de l’interface pour jouer en boucle (ou
non) tout ou une partie de la scène sonore. Vous utiliserez le curseur pour reporter
le nombre de positions spatiales que vous percevez. Lorsque que vous le déplacez, une
« bulle d’information » vous indique la valeur du curseur. Celle-ci est comprise entre
1 et 10. Lorsque vous êtes sûr de votre choix, vous cliquerez sur le bouton « Next » pour
écouter la scène sonore suivante. La fenêtre de confirmation suivante apparaîtra :
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Vous devrez cliquer sur « OK » pour continuer ou « CANCEL » pour annuler le
passage à la scène suivante. Une fenêtre vous indiquera, à la fin, que le test est terminé.
Installation
Pour une écoute optimale, il est fondamental que votre tête soit positionnée au
centre du carré de haut-parleur et qu’elle soit bien orientée devant vous (face à l’écran),
tel qu’il est indiqué sur la figure suivante :

Pour nous assurer que votre tête sera bien positionnée tout au long de l’expérience,
vous devrez l’installer dans l’appuie-tête que nous avons confectionné à cette occasion.
Merci de votre participation. Avez-vous des questions ?

Annexe G : Consignes données aux
participants pour l’évaluation des
SurroundingSound
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Durée de l’expérience : 2h
Présentation
L’objectif de ce test est d’évaluer la « dégradation » d’une scène sonore de référence.
Les critères sur lesquels vous devez fonder votre évaluation sont les suivants :
– Modification de la position spatiale : certains sons de la scène peuvent changer position par rapport à la scène de référence
– Modification du timbre : dans une direction donnée, une scène sonore peut
paraître plus ou moins grave/aigu par rapport à la scène de référence.
– Modification du niveau sonore : dans une direction donnée, le volume d’une
scène peut paraître plus ou moins fort par rapport à la scène de référence.
Le test s’effectuera en 3 sessions de 32 évaluations (dont 8 évaluations d’entraînement). A chaque fois, vous allez devoir classer 4 scènes de telle sorte que la scène la plus
dégradée reçoive la note plus faible (1). Parmi l’une de ces 4 scènes, sera cachée la
référence. Elle devra donc recevoir la note la plus importance (4). Si vous ne percevez
pas de différence entre deux scènes, il est possible de leur attribuer la même note.
L’interface
Pour l’évaluation, vous utiliserez l’interface, dont une capture d’écran est présentée
ci-dessous.
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Vous pourrez utiliser à loisir les éléments de l’interface pour jouer en boucle (ou
non) tout ou une partie de la scène sonore. Vous utiliserez le curseur pour noter les 4
scènes sonores à évaluer. Lorsque que vous le déplacez, une « bulle d’information » vous
indique la valeur du curseur. Celle-ci est comprise entre 1 et 4.
Vous pouvez passer d’une scène à une autre en cliquant sur le bouton en dessous du
curseur correspondant (« Ref » pour la référence, « 1 » pour le son 1, « 2 » pour le son 2,
etc.). Pour simplifier l’écoute comparative, il est conseillé d’utiliser les touches du pavé
numérique. La touche « 0 » correspond à la référence, la touche « 1 » au son 1, etc. La
barre d’espace peut, elle aussi, être utilisée pour jouer et arrêter la scène sélectionnée.
Enfin, lorsque vous avez fait votre choix, vous cliquerez sur le bouton « Next » (ou la
touche « Entrée ») pour écouter la scène sonore suivante. La fenêtre de confirmation
suivante apparaîtra :

Vous devrez cliquer sur « OK » pour continuer ou « CANCEL » pour annuler le
passage à la scène suivante. Une fenêtre vous indiquera, à la fin, que le test est terminé.
Installation
Pour une écoute optimale, il est fondamental que votre tête soit positionnée au
centre du carré de haut-parleur et qu’elle soit bien orientée devant vous (face à l’écran),
tel qu’il est indiqué sur la figure suivante :

Pour nous assurer que votre tête sera bien positionnée tout au long de l’expérience,
vous devrez l’installer dans l’appuie-tête que nous avons confectionné à cette occasion.
Merci de votre participation. Avez-vous des questions ?
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Publications

Glossaire
Allocentrique Du grec allos, « autre ». Une perspective allocentrique offre un cadre
de référence centré sur l’environnement.
Analyse de scène auditive D’après Bregman [Bre94b] [Bre94a], trois processus sont
mis en œuvre dans la décomposition des mélanges auditifs par l’auditeur humain :
– la reconnaissance automatique : activation purement automatique de schémas appris. Par exemple, « entendre son nom » étant un schéma se trouvant dans un
état de haute potentialité, l’activation se produirait chaque fois que le son perçu
correspond, même approximativement, à la définition acoustique.
– la reconnaissance volontaire : utilisation volontaire de schémas. « D’une manière
générale, chaque fois que l’écoute cherche à se focaliser sur certains sons ou certaines classes de sons, elle utilise un critère de reconnaissance des cibles » [Bre94b].
– l’analyse primitive de scène auditive : méthodes générales de partition d’une mixture sonore en source en sources acoustiques distinctes, utilisables préalablement
à toute connaissance spécifique des sons importants de l’environnement.
Analyse de variance (ANOVA) D’une manière générale, l’objectif d’une analyse
de variance vise à tester les différences significatives entre les moyennes. Ce nom provient
du fait que pour tester la significativité statistique entre des moyennes, nous devons en
fait comparer (c’est-à-dire, analyser) les variances.
Analyse primitive de scène auditive Voir Analyse de scène auditive.
Azimut L’azimut est l’angle horizontal entre la direction d’un objet et une direction
de référence.
Cadre de référence Désigne la manière dont une carte ou une représentation spatiale
est structurée et dont les représentations spatiales sont encodées.
Coefficient d’intercorrélation La fonction d’intercorrélation entre deux signaux
x(t) et y(t), notée Σxy (τ ), mesure la corrélation entre le signal x(t) et la version décalée
y(t + τ ) du signal y(t). Elle est donnée par :
R +∞
Σxy (τ ) = −∞ y(t + τ )x(t)dt
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Définit dans le cas stationnaire, le coefficient d’intercorrélation correspond à une
fonction d’intercorrélation réduite :
ρxy (τ ) =

Σx−mx ,y−my (τ )
σ x σy

expression dans laquelle mx , my , σx et σy désignent les moyennes et écarts-type des
signaux x et y.
Il vient ρxy (τ ) = 0 ∀τ si les signaux x et y sont totalement indépendant et |ρxy (τ )| = 1
si x(t) et y(t + τ ) sont totalement dépendants.
Contingences sensorimotrices D’après Poudade et al. [PLP06] « la théorie des
contingences sensorimotrices a été introduite par O’Regan et Noë [ON01]. Cette théorie
réintègre l’action et le stimulus physique au cœur de la perception, en posant comme explication des sensations les propriétés de la dépendance sensorimotrice (la relation entre
les ordres moteurs et le retour sensoriel) plutôt que les entrées sensorielles seules, qui
sont le résultat d’une acquisition purement réceptive. Suivant cette théorie Philipona et
O’Regan [PO05] ont montré avec un modèle appauvri du monde qu’il est possible pour
une entité d’expérimenter seule une loi sensorimotrice impliquant des codes sensoriels
et des moteurs inconnus, d’extraire un ensemble de propriétés de cette loi qui soient
indépendantes de ces codes et qui reflètent donc des propriétés ’objectives’ de l’environnement, comme son nombre de dimensions. Ainsi donc, le résultat est une perception
à la fois incarnée, puisqu’elle dépend de l’expérience sensorimotrice sans pour autant
dépendre de l’ordre moteur. »
Contralatéral Du côté opposé.
Dichotique (écoute) L’écoute dichotique consiste à placer un participant en situation d’écoute au moyen d’un casque stéréo dans lequel on diffuse des signaux sonores
qui peuvent être différents d’une oreille à l’autre.
Egocentrique Du latin ego, « moi ». Une perspective allocentrique offre un cadre de
référence centré sur l’individu.
Facteur expérimental Voir Psychologie expérimentale
Flot optique Champ de mouvement apparent. Le flot optique est un champ de déplacement visuel qui permet d’expliquer des variations dans une image animée en terme
de déplacement de points images.
Holistique Du grec holos, « le tout ». Qui relève de l’holisme, doctrine ou point de
vue qui consiste à considérer les phénomènes comme des totalités.
Image Si ce n’est une image mentale, le terme fait référence à un percept (voir la
définition du terme percept).
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Ipsilatéral Du même côté.
Manipulation directe La manipulation directe est une technique d’interaction introduit par Shneiderman [Shn83], dont les principes peuvent être énoncés comme suit :
– Représentation continue des objets d’intérêt ;
– Actions physiques sur les objets plutôt que syntaxe complexe ;
– Opérations rapides, incrémentales et réversibles dont l’effet sur les objets d’intérêt
est immédiatement visible ;
– Approche en couches ou en spirale qui permet une utilisation avec un minimum
de connaissances.
Modalité (1) D’après Nigay et Coutaz [NC96], une modalité est assimilée, au sens
large, à une technique d’interaction, une manière d’interagir avec le système. « Comme
le concept de média, le terme recouvre différents niveaux d’abstraction : les expressions
’modalité clavier’, ’modalité langue naturelle’, ou encore ’modalité parole’, se côtoient
fréquemment dans la littérature courante. En conception d’interface, il convient cependant d’observer davantage de rigueur ».
– « Les concepteurs d’interfaces (et notamment les ergonomes et les psychologues)
associent la modalité aux capacités de perception du sujet humain mais aussi à
ses facultés de compréhension. Bernsen [Ber94] utilise le concept de média pour
traduire le niveau perceptuel. Dans sa théorie des modalités pures, il voit dans le
concept de modalité, un système représentationnel de l’information : un graphe,
un texte, etc » (d’après Nigay et Coutaz [NC96]).
– « Pour les concepteurs de logiciel, la modalité est liée au contenu et à la nature des
informations que le système est capable de traiter. Par exemple, Martin [Mar95]
définit une modalité comme un processus (informatique) d’analyse ou de synthèse
défini sur des ensembles de données d’entrée et de sortie. Nous voyons dans cette
définition une traduction informatique des concepts de contenu et de nature de
l’information : le processus d’interprétation est utile à l’obtention d’un contenu
(analyse) ou à la production d’un contenu (synthèse) tandis que la nature de
l’information véhiculée se définit par le type des ensembles de données d’entrée et
de sortie » (d’après Nigay et Coutaz [NC96]).
Modalité (2) Voir Psychologie expérimentale
Monaurale / Binaurale (écoute) Lorsqu’on parle d’écoute monaurale, on évoque
les éléments qu’une oreille seule peut percevoir. L’écoute binaurale est celle qui fait
appel aux deux oreilles. En effet, certains éléments ne sont perceptibles qu’au travers
d’une comparaison des informations arrivant à l’une et l’autre oreille (e.g. les indices
interauraux de phase et d’intensité).
MUSHRA (Multiple Stimulus with Hidden Reference and Anchors) Méthode de test en « double aveugle, stimulus multiples, référence et repères cachés ».
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Cela signifie que pour réaliser ces tests, les auditeurs sont invités à écouter au rythme et
dans l’ordre de leur choix (avec toute la latitude nécessaire pour affiner leur jugement)
des séquences audio et à établir, par comparaison des unes avec les autres, une notation. Parmi ces séquences figurent également des séquences de référence, séquence de
très bonne qualité (référence cachée) et séquence(s) volontairement très dégradée(s) par
exemple avec des filtres passe bas qui limitent la bande passante à quelques kHz (repères
cachés) et qui permettront une vérification ultérieure de la cohérence des réponses. Ces
différentes séquences ne sont pas identifiées (d’où le terme utilisé de test en aveugle) de
telle sorte que l’auditeur ne connaît pas le statut de la séquence audio qu’il est en train
d’écouter. Le CD audio qui n’utilise pas de dispositif de compression des données et est
réputé comme offrant une très bonne qualité sonore sera souvent utilisé comme élément
de référence dans les documents présentés pas les industriels.
Pan-pot Contraction du terme anglais panoramic potentiometer, désignant le contrôle
rotatif présent sur une table de mixage, permettant d’ajuster le niveau relatif d’une
source sur les canaux droit et gauche (et donc de contrôler la position apparente de la
source entre les deux haut-parleurs correspondants). Le pan-pot d’intensité est de loin le
plus représenté, d’autant qu’il est plus facile à réaliser avec des techniques analogiques.
Paradigme d’interaction Un paradigme d’interaction est un ensemble cohérent
de techniques d’interaction qui coopèrent de façon étroite, ou qui reposent sur les
mêmes principes techniques ou conceptuels. À titre d’exemple, le paradigme d’interaction WIMP (Windows, Icons, Mouse, Pull-down menus20 ) regroupe des techniques
comme le pointage et les menus. Quand au paradigme de l’interaction bimanuelle, il
désigne des techniques d’interaction exploitant l’usage simultané des deux mains.Syn.
Style d’interaction.
Percept Objet de la perception, sans référence à une chose en soi (opposé à concept).
Syn. Image (e.g. image sonore ou auditive).
Paysage sonore Traduction du terme soundscape, il est introduit par Schafer [Sch93]
pour désigner un environnements sonore dans lequel l’accent est mis sur ce qui est
perçu et compris par un individu ou une communauté. Il dépend donc de la relation
entre l’individu et l’environnement. Le terme peut désigner les environnements réels ou
les constructions abstraites telles que les œuvres musicales ou les montages sur bandes
considérés alors comme des environnements artificiels. L’étude systématique des relations entre les humains et les environnements sonores se nomme écologie du paysage
sonore (soundscape ecology), tandis que la création, l’amélioration ou la modélisation de
n’importe quel environnement est une question de design de paysage sonore (soundscape
design).
20

fenêtres, icônes, souris, menus déroulants
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Psychologie expérimentale (méthodologie) Expérimenter consiste à faire varier
les éléments constitutifs d’une situation dans le but de provoquer un phénomène et
de mesurer son évolution. Il faut pour cela définir les facteurs expérimentaux qui vont
conditionner l’apparition du phénomène étudié et provoquer des modifications du comportement. On définit ainsi les variables indépendantes (VI) de l’expériences qui peuvent
prendre différentes modalités. Les variables dépendantes (VD) sont celles qui dépendent
des variables indépendantes.
Exemple :
Etudier l’effet du lien sémantique entre les mots. Matériel utilisé : 10 paires de mots
sont reliés sémantiquement et 10 autres paires ne le sont pas.
Variables indépendantes (VI) :

TROUSSE - CRAYON
DOCTEUR - INFERMIERE
...
GRENOUILLE - BIDON
TABLE - IMMEUBLES
...

Variables dépendantes (VD) :

On mesure le temps de réponse

Qualia Propriétés de l’expérience sensible par lesquelles « cela fait quelque chose de
percevoir ceci ou cela » (couleur, son, etc.). Ce sont donc des effets subjectifs ressentis
et associés de manière spécifique aux états mentaux :
– expériences perceptives ;
– sensations corporelles (douleur, faim, plaisir, etc.) ;
– passions et émotions.
Réalité augmentée Par système de réalité augmentée on entend un système (au
sens informatique) qui rend possible la superposition d’un modèle virtuel 3D ou 2D à la
perception (visuelle, auditive, etc.) que nous avons naturellement de la réalité et ceci en
temps réel. D’après Milgram et Kishino [MK94], le concept d’environnement de réalité
augmenté peut être placé quelque part le long d’un « continuum de virtualité » (vituality
continuum), entre l’environnement réel et l’environnement purement virtuel. Les auteurs
définissent ainsi le terme plus générique de « réalité mixte », qui sous-entend différents
degrés de fusion des mondes réels et virtuels (Figure 15).
Réduite / ordinaire (écoute) Terme introduit par Schaeffer [Sch66], « l’écoute
réduite est l’attitude d’écoute qui consiste à écouter le son pour lui-même, comme objet
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Fig. 15 – Continuum de virtualité (d’après Milgram et Kishino [MK94]

sonore en faisant abstraction de sa provenance réelle ou supposée, et du sens dont il
peut être porteur. Plus précisément, elle consiste à inverser cette double curiosité pour
les causes et le sens (qui traite le son comme un intermédiaire vers d’autres objets visés
à travers lui) pour la retourner sur le son lui-même. C’est l’évènement que l’objet sonore
est en lui-même (et non auquel il renvoie), ce sont les valeurs qu’il porte en lui-même
(et non dont il est le support) que vise, dans l’écoute réduite, notre intention d’écoute
[...]. Au contraire, dans l’écoute ordinaire, le son est traité comme véhicule » (d’après
Chion [Chi95]).
Schéma Voir Analyse de scène auditive.
Site Le site ou l’angle de site est l’angle entre le plan horizontal et la droite allant d’un
appareil vers un objet visé au-dessus de l’horizon. Cet angle est compté positivement
quand l’objet repéré est au-dessus du plan horizontal indiqué, négativement dans le cas
contraire
Sonie La sonie est l’équivalent sensoriel de l’intensité physique d’un son. C’est donc
l’intensité telle qu’on la perçoit, ou mieux, telle qu’on la ressent. La sonie est par
définition une fonction du niveau acoustique, mais elle dépend aussi d’autres facteurs
(la fréquence du signal, son timbre, sa durée, etc.). La sensation de niveau ne croit pas
linéairement avec le niveau physique.
Pour exprimer linéairement la sonie, une autre unité à été introduite : le sone. L’échelle
des sones est construite de telle sorte qu’un son de 2 sones semble deux fois plus fort
qu’un son de 1 sone. On attribut arbitrairement la valeur de 1 sone à un son pur de 1
kHz qui possède un niveau physique de 40 dB.
L’expérience montre que la sonie double à chaque fois que le niveau augmente de 10
dB. Si la sonie d’un son de 40 dB est de 1 sone, elle est de 2 sones à 50 dB, de 4 sones
à 60 dB, etc.
Speech Reception Threshold (SRT) Rapport signal sur masque (en dB) nécessaire pour atteindre en moyenne 50% d’intelligibilité d’une phrase dans un fond sonore
masquant (bruit, phrase concurrente,...)
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Système d’information (SI) Un système d’information représente l’ensemble des
éléments participant à la gestion, au stockage, au traitement, au transport et à la diffusion de l’information au sein d’une organisation.
Système d’information géographique (SIG) Un système d’information géographique (SIG) est un outil informatique permettant d’organiser et présenter des données
alphanumériques spatialement référencées, ainsi que de produire des plans et cartes.
Ses usages couvrent les activités géomatiques de traitement et diffusion de l’information géographique. La représentation est généralement en deux dimensions, mais un
rendu 3D ou une animation présentant des variations temporelles sur un territoire sont
possibles.
Validité externe Capacité d’une étude à produire des résultats généralisables à
d’autres populations ou à d’autres situations que celle qui est étudiée.
Variable dépendante Voir Psychologie expérimentale
Variable indépendante Voir Psychologie expérimentale
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