
VISUALISER
L’INVISIBLE

V
ISUA

LISER L’IN
V

ISIBLE



“Visualiser l’invisible” 
Écrit en novembre 2013 par Nicolas Maravitti 

avec un suivi à l’ECV Provence par Lionel Bérenger, 
Éric Cattelain et Nathalie Bossard. 

Texte placé sous une licence Creative Commons BY—SA : 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr 

Les images appartiennent à leurs auteurs respectifs : 
consulter les pages de crédits en annexe. 

Texte composé en Ingleby, titres composés en Nanami. 
ISBN pour la version numérique : 978-2-9547163-1-2 

Révision 1.1 

Nicolas Maravitti

VISUALISER L’InVISIbLE



Sommaire

1   pRéAmbULE
page 7

Où sont amenés les
questionnements et
proposées les hypothèses.

2   QUELQUES InVISIbLES Et 
LEURS VISUALISAtIonS

page 13

Où l’on décrit un
bref parcours d’horizon
des tentatives de visualisation.

3   VISUALISER LE Son 
Et LA mUSIQUE

page 27

Où l’on s’approche
de plus près de deux 
spécimens en particulier.

4   notE DE FIn
page 65

Où les réponses ne sont
peut être pas données
mais où le texte est terminé.

 AnnEXES
page 69

Visualisation du déroulé. 
La largeur de la figure de haut 
en bas correspond au niveau 
de spécificité au cours de pages. 
Plus la figure est mince, plus le 
contenu est d’ordre général, plus 
elle est large plus on s’intéresse 
à un sujet en détails.



préam-
bule

1



  Visualiser l’inVisible  8 9  préambule

Il y a des choses que l’on ne voit pas et 

qui appartiennent pourtant à la réalité. 

Ce sont les invisibles. Qu’il s’agisse 

de les documenter, les mémoriser, les 

transmettre ou les interpréter, dans 

un contexte scientifique, technique, 

éducatif ou artistique, il semble que 

nous avons constamment tenté de les 

représenter sous forme visuelle.

Ce glissement de phénomènes de leur 

médium vers un autre, cette aspect de 

la modélisation du réel qui consiste

à rendre visible l’invisible, est ce qui 

nous intéressera dans ces pages.

Tentons de voir comment et pourquoi, 

par quels moyens graphiques et dans 

quels buts, ont lieu ces traductions vers 

le visible. Pour tenter d’y répondre,

on survolera de nombreux exemples 

avant d’en approfondir certains 

plus en détails ; commençons 

cependant par quelques hypothèses 

et constatations d’ordre général.
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LES LImItES DE L’InVISIbLE

Un invisible peut être un phéno-
mène qui se produit dans la réalité phy-
sique, mais que l’on perçoit par d’autres 
sens : sons, musique par extension, 
odeurs ou saveurs. Ça peut être une ma-
nifestation visible mais trop passagère 
et éphémère pour laisser une trace fixe, 
comme le mouvement. Il peut s’agir aussi 
de présences physiques, comme le temps 
ou les forces gravitationnelles. Ce qui se 
passe dans l’esprit peut s’y inclure aussi : 
pensées, idées, émotions — et ce qui en 
découle : langage, comportement, etc.

Le champs des invisibles et très 
large, et une grande partie d’entre eux 
ont tenté d’être visualisés. La portée de 
cette publication ne peut cependant pas 
s’élargir autant ! On se concentrera plutôt 
sur une portion d’entre eux avant de se 
focaliser précisément sur un seul, sans 
jamais oublier pourtant que cette déli-
mitation, si elle est pratique, est fictive : 
la visualisation de l’invisible est un sujet 
extensible à l’infini.

DIFFéREntS typES 
DE VISUALISAtIon

En collectant des visualisations, 
il me semble avoir pu en différencier 
quatre types. Je vais tenter de les définir 
ici. S’il ne s’agit que d’hypothèses de défi-
nitions, ces quatre familles me paraissent 
pouvoir prendre en compte la variété de 
visualisations que l’on va rencontrer par 
la suite. Elles portent sur le comment, et 
non sur le pourquoi.

La représentation tente de modéliser 
graphiquement le phénomène, d’une ma-
nière qui permet de le comprendre et de 
l’interpréter. Elle ne permet cependant 
pas de le reproduire, simplement d’en 
avoir une idée.

La notation va plus loin. Elle est 
plus précise, et est souvent composée 
d’un système de signes ou d’alphabet. 
Son but, c’est la réversibilité. Une fois 
le phénomène traduit en notation gra-
phique, il est possible de le répliquer en 
relisant la visualisation. Mieux encore, la 
notation peut être réalisée avant même 
tout phénomène, et être écrite en vue de 
le faire exister.

L’interprétation, au contraire, est 
plus floue. C’est une visualisation souvent 
subjective, souvent incomplète, s’inté-
ressant parfois plus à l’effet produit par 
le phénomène plus qu’au phénomène 
lui-même. Elle semble surtout utilisée 
dans les démarches artistiques.

L’enregistrement est la visualisation 
obtenue par un système traduisant par 
automatisme le phénomène invisible 
vers une forme visible. Si elle est à la li-
mite du thème, où j’aimerais m’intéresser 
davantage aux méthodes de visualisation 
conscientes et humaines qu’aux retrans-
criptions mécaniques, l’enregistrement 
semble cependant être à la source de 
plusieurs systèmes de visualisation, et 
permet souvent de s’intéresser dans un 
premier temps à la forme visuelle la plus 
pure et réaliste du phénomène, transcrit 
directement d’un médium à un autre sans 
intervention humaine.

RéVERSIbILIté

Une note rapide sur la notion de 
réversibilité.

Certaines méthodes de visualisa-
tion permettent non seulement de modé-
liser de manière visible un phénomène, 
mais permettent aussi et surtout de le 
reproduire. La notation et l’enregistre-
ment semblent les deux méthodes les plus 
aptes à la réversibilité, mais à des degrés 
moindres on peut imaginer d’autres vi-
sualisations n’empêchant pas la répli-
cation, même partielle, du phénomène 
original.

Toutefois, la réversibilité semble 
souvent être la raison pour laquelle le 
système de visualisation la permettant 
est conçu en premier lieu.

Exemples : l’enregistrement d’un 
son permet de reproduire le son pourvu 
que l’on dispose du matériel approprié. 
La partition d’un morceau de musique 
est écrite dans le projet de pouvoir re-
produire le morceau ensuite. Est-ce qu’un 
tableau visualisant une émotion permet 
de reproduire l’émotion ? Possible.

SynESthéSIE

La synesthésie est une singularité 
neuronale qui consiste à tendre incon-
sciemment des ponts entre plusieurs 
sens. Un synesthète peut ainsi faire des 
connexions mentales entre mots et sa-
veurs, jours de la semaine et personnali-
tés, son et toucher, ou — pour celles liées à 
la vue — musique et couleurs, graphèmes 
et couleurs, musique et formes, nombres 
et position spatiale.

Les artistes synesthète sont à l’ori-
gine d’œuvres transcrivant visuellement 
des phénomènes qui ne le sont pas.

Par extension, on utilise aussi le 
terme de synesthésie pour désigner l’as-
sociation, même consciente et artificielle, 
de plusieurs médiums répondant à des 
sens différents. D’une certaine manière, 
les systèmes de visualisation présentés 
dans les pages qui suivent peuvent être 
qualifiés de synesthétiques.

poURQUoI

Si on s’interrogera sur le comment, 
c’est aussi intéressant de se demander 
pour quelles raisons visualise t’on ces 
phénomènes invisibles. Au delà des mo-
tifs spécifiques relatifs à des pratiques 
— science, éthologie, enseignement, art, 
documentation et ainsi de suite — pour-
quoi rendre visible des phénomènes que 
l’on peut par ailleurs percevoir parfaite-
ment d’autres façons ? Il est simplement 
possible que le sens de la vue soit celui 
que nous favorisons le plus. Qu’on l’ait 
plus développé ou qu’il nous soit juste 
plus confortable, il est certain qu’il nous 
semble facile de comparer, mémoriser, 
répliquer, transmettre, stocker et archiver 
des informations disponibles dans une 
forme visuelle.

AppRochE

Après ces quelques considérations 
générales, avançons vers des exemples 
plus précis. On fera d’abord un tour 
d’horizon de quelques invisibles et de 
leur représentation avant de zoomer de 
manière plus détaillée et analytique vers 
la visualisation du son suivie de près par 
celle de la musique, phénomène et pra-
tique qui serviront d’exemples à cette 
notion.
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On ne manque pas d’invisibles à visualiser. 

Le temps a ses cônes de lumière et ses 

frises chronologiques, la gravitation a 

ses vecteurs fléchés et les courbes qu’elle 

donne à l’espace-temps. Mais comment 

représenter le langage, les saveurs, les 

odeurs, les émotions, le mouvement ?

Résumé des usages établis.

15  QuelQues inVisibles et leurs Visualisations  
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VISUALISER 
LE LAngAgE

Il n’y aura pas tant sur le langage 
et l’écriture dans ces pages. Si c’est un 
sujet très intéressant qui coïncide avec 
le thème général — l’écriture est le prin-
cipal système de visualisation du lan-
gage — c’est aussi un domaine immense 
qui dépasse largement le cadre de cette 
publication. C’était difficile de ne pas le 
mentionner non plus. Plutôt que de dé-
tailler l’invention de l’écriture et toutes 
ses formes, quelques citations à propos 
de l’écriture comme représentation gra-
phique du langage :

« Langue et écriture sont deux systèmes 
de signes distincts ; l’unique raison d’être du 
second est de représenter le premier. »

— Ferdinand de Saussure

« L’écriture n’est pas la langue, mais 
un simple moyen d’enregistrer la langue par 
des marques visibles. »

— Leonard Bloomfield

« L’écriture n’est pas un écho graphique 
de la parole, mais un système de représentation 
des idées qui possède sa propre autonomie. »

— Roy Harris (paraphrasé)

« L’écriture engendre un surplus de 
sens inépuisable et contribue à la modélisa-
tion du réel. »

— Jean-Jacques Glassner

La modélisation du réel, c’est une 
notion qui comprend la visualisation de 
l’invisible. Le langage oral est précisé-
ment un de ces phénomènes invisibles 
qui ont été adaptés sous forme de langage 
graphique pour plusieurs raisons (trans-
mission à travers l’espace et transmission 
à travers le temps, notamment). Si toutes 
ces citations ne sont pas du même avis 
sur la nature et la fonction de l’écriture, il 
serait intéressant de les considérer dans 
d’autres contextes, voir si elles peuvent 
éventuellement s’appliquer à d’autres 
invisibles.

Est-ce la notation musicale est plus 
qu’un « écho graphique » de la musique, 
ou bien n’est-ce qu’un « simple moyen de 
l’enregistrer par des marques visibles » ? C’est 
une piste à explorer.

‘imaGe’ a 
Ces paragraphes sont écrits avec 
l’alphabet latin, un des systèmes 
de visualisation du langage 
les plus répandus.

VISUALISER 
LES SAVEURS Et LES oDEURS

Le goût et l’odorat sont deux sens 
incontestablement liés, d’abord par leur 
proximité — le fait que la perception 
globale des saveurs est influencée par 
l’olfaction rétro-nasale qui a lieu en si-
multané, puis par leur rencontre dans le 
cortex pré-frontal, quartier cervical qui 
s’applique à interpréter les deux.

La question est, on le fait bien 
pour l’ouïe en visualisant le son : peut-
on (ou a-t’on) visualiser les saveurs et 
les odeurs ?

Au a-t’on, la réponse semble globa-
lement non. Les synesthésies goût–vue et 
odorat–vue semblent assez rares, et si il y 
a bien des cartographies répartissant sur 
la langue sucré, salé, amer et acide comme 
on en voit à l’école maternelle, elles sont 
toutes issues de la traduction erronée 
d’une thèse allemande de 1901 et passent à 
côté de la cinquième saveur élémentaire 
perçue par les humains, l’umami.

Pourtant, saveurs et odeurs pos-
sèdent un riche vocabulaire les décrivant : 
ne pourrait-on pas l’adapter et développer 
un système pour les visualiser, si ce n’est 
rationnellement, au moins perceptive-
ment ? Peut-être.

En attendant, le seul moyen de vi-
sualiser une odeur est de visualiser ce qui 
en est la source : la molécule odorante. 
Pour ce qui est de visualiser les molécules 
(pas invisibles en soi, mais picoscopiques), 
les scientifiques savent faire. — imaGe b

S’il y a des gens qui seraient in-
téressés pour visualiser les saveurs et 
les odeurs, ce sont ceux qui les syn-
thétisent et voudraient les enregistrer 
en tant que marques commerciales. 
L’European Trademark Directive, par 
exemple, n’accepte que les signes qui 
peuvent être représentés graphiquement en 
utilisant des images, des lignes et des glyphes, 
de manière claire, précise, auto-suffisante, 
intelligible, durable et objective. Plusieurs 
enregistrements de saveurs et d’odeurs 
ont été tentés, utilisant des descriptions 
comme « l’odeur des fraises mûres » accom-
pagnés de schémas moléculaires, mais 
peu semblent avoir été acceptés par les 
bureaux d’enregistrement.

17  QuelQues inVisibles et leurs Visualisations  

imaGe b 
Le citronellol, molécule organique 
à l’origine de l’odeur de citronnelle 
et en partie de celles de la rose, de 
la noix de muscade et de certains 
géraniums, visualisé sous forme 
de formule topologique, un des 
systèmes de représentation des 
molécules chimiques.
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VISUALISER 
LES émotIonS

Si les deux sens précédents fi-
nissent par être moulinés dans le cerveau, 
qu’en est-il des phénomènes qui y sont 
créés directement ? Les idées, ou bien 
les émotions ?

D’un point scientifique et médical, 
le neurologue Antonio Damasio a dé-
montré dans ses ouvrages comment des 
émotions comme la tristesse, la colère 
la joie ou la peur peuvent être associés à 
des motifs particuliers provoqués dans 
des régions spécifiques du cerveau. Or, 
on dispose depuis quelques temps de 
techniques d’imagerie cérébrale qui per-
mettent de visualiser ce qu’il s’y passe. 
L’imagerie par résonance magnétique 
(IRM) ou la tomographie par émission 
de positons (TEP) sont des exemples de 
dispositifs qui permettent de générer 
des visualisations des parties cervicales 
en activité. On peut donc obtenir des vi-
sualisations correspondant à différentes 
émotions.  — imaGe C

Dans l’art, la représentation des 
émotions est chose courante. Si ce n’est 
pas les émotions ressenties par les per-
sonnages d’un scène dépeinte, un œuvre 
peut se faire allégorie même d’une émo-
tion.   — imaGe D

Mais hors des visualisations artifi-
cielles, on est aussi équipé d’un dispositif 
permettant de retranscrire instinctive-
ment et visuellement, quoi que partiel-
lement, nos émotions : le visage. L’idée 
que les expressions faciales soient une 
manifestation universelle des émotions 
ressenties vient de Charles Darwin, mais 
a été largement diffusé par les travaux 
réalisés par Paul Ekman au vingtième 
siècle. Ses recherches ravivent le domaine 
de la science des émotions et va jusqu’à 
intéresser les enquêteurs des services  

 
 
 
secrets qui trouvent dans l’analyse des 
micro-expressions une méthode pour 
passer à travers les mensonges dans les 
interrogatoires.   — imaGe e

Même si l’universalité de ses tra-
vaux sont désormais critiquée, notam-
ment par la professeure de psychologie 
Lisa Barrett, qui décrit comme les re-
cherches sur lesquelles se fondaient les 
résultats d’Ekman étaient biaisées, il reste 
qu’émotions et expressions semblent 
liées.

Mais comment les représenter ? 
Il existe un système de notation, facial 
action coding system, non-graphique, pour 
coder les expressions du visage, dével-
loppé par Ekman et Wallace Friesen dès 
1971 d’après les travaux de l’anatomiste 
Carl-Herman Hjortsjö. FACS permet de 
décrire les contractions et décontrac-
tions des muscles du visage en utilisant 
des lettres et des chiffres. Ainsi on peut 
coder un visage stéréotype de la surprise 
par 1+2+5B+26 ou un visage exprimant le 
mépris par R12A+R14A. Si ce n’est pas une 
notation visuelle, elle le devient lors-
qu’on la prend en compte à travers le 
temps.   — imaGe F

Une note rapide sur les émoticônes, 
représentations typographiques des ex-
pressions faciales, et donc des émotions. 
Si l’idée de dessiner des visages avec des 
caractères typographiques apparaît dès 
le dix-neuvième siècle, c’est leur réin-
vention par Scott Fahlman en 1982 qui 
semble être le mème à l’origine de leur 
utilisation massive aujourd’hui :

« Je propose cette séquence de carac-
tères pour marquer les messages à caractère 
humoristiques : :-) », écrivit-il sur le forum 
de l’université de Carnegie Mellon.

— imaGe G

19  QuelQues inVisibles et leurs Visualisations  

imaGe C 
IRM et TEP combinés, visualisant 
l’activité cérébrale lors de la joie, la 
dépression, l’anxiété et l’irritation.

imaGe e 
Les expressions type 
identifiées par Ekman 
pour ses recherches : 
colère, mépris, dégoût, 
surprise, tristesse, joie 
et peur.

imaGe F 
Une salutation par 
un haussement des 
sourcils accompagné 
d’un sourire et d’un 
hochement de tête, 
visualisée dans le temps 
avec la notation FACS.

 
imaGe G (page 18) 
Les émoticônes 
illustrées d’aujourd’hui, 
visualisations picturales 
de visualisations 
typographiques 
de visualisations 
faciales des émotions.

imaGe D 
Le Cri, de Edvard Munch. 
L’artiste se décrit « tremblant 
d’anxiété » lorsque l’idée lui vint.
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VISUALISER 
LE moUVEmEnt

En assumant qu’il est éclairé et pas 
plus rapide que l’œil, le mouvement n’est 
pas invisible en soi. Il s’agit pourtant 
d’un phénomène éphémère, qui — d’une 
certaine manière — est invisible une fois 
qu’il est passé, car il n’existe plus. C’est 
en tout cas à cause de sa fugacité qu’on a 
cherché à le représenter, en particulier 
dans la science et dans l’art.  — imaGe H

Un enregistrement cinématogra-
phique ou vidéo est bien entendu une 
visualisation durable du mouvement, 
mais il existe également des représenta-
tions et des systèmes de notations plus 
graphiques.  — imaGe m

En éthologie par exemple, le com-
portement des animaux — et on y inclut 
celui des humains — se traduit souvent 
par le mouvement. Déplacements au 
sein d’un groupe, migrations, compé-
tences manuelles, rituels, techniques de 
constructions, interactions quotidiennes 
et danses variées sont autant d’activités 
qui peuvent être retranscrites sous forme 
graphique pour les comparer, les archiver 
ou les étudier par la suite.  — imaGeS i, l

La danse est également dans sa pra-
tique artistique un domaine où la trans-
cription sur papier des mouvements est  
souhaitée. De nombreux systèmes de 
notations graphiques ont été mis au point 
par des chorégraphes pour les représen-
ter.  — imaGeS J, K

Les principes de visualisations du 
mouvement sont multiples et prennent 
en compte des variables et une forme 
différentes selon leur finalité. Il y a des 
systèmes sur mesure pour chaque usage.  
— imaGe n

21  QuelQues inVisibles et leurs Visualisations  

imaGe H 
Dans Nu descendant un escalier n° 2, 
Marcel Duchamp met en image 
le mouvement en dépeignant 
par superposition ses étapes 
successives, à la manière d’une 
chronophotographie.

imaGe i 
La représentation du mouvement 
est beaucoup utilisée en éthologie. 
Sous sa forme la plus simple, un 
simple tracé de trajectoires, sans 
facteur temps, peut permettre 
de dégager les motifs du 
comportement animal. 
Ici, c’était prévisible, la visualisation 
des déplacements d’une souris dans 
une boîte montre à quel point elle 
s’intéresse à sa mangeoire.

imaGe K 
La visualisation de la danse peut 
être très simple, comme dans ce 
système de symboles pour noter 
les pas du tango.

imaGe l 
Pour prendre en compte plus 
de variables, elle peut aussi se 
faire plus complexe. Ici, une 
étude éthologique sur la danse 
de séduction chez les Himbas 
représente toutes leurs actions 
et interactions.

imaGe J 
Notation graphique de La Cachucha, par Friedrich Albert Zorn. 

C’est une notation partiellement figurative, partiellement 
 symbolique, et synchronisée avec une notation musicale.
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imaGe m 
Le système cinétographique 
Labanotation, développé 
depuis le travail de Rudolf 
Laban, permet de décrire tout 
type de mouvement humain. 
Les colonnes reprennent la 
symétrie du corps, le temps 
s’écoulant de bas en haut. 
En fonction de la forme des 
signes, de leur remplissage et 
de leur position, on peut lire 
des mouvements précis 
et les reproduire.

23  QuelQues inVisibles et leurs Visualisations  
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VISUALISER 
LE Son Et LA mUSIQUE

Il y a pas mal de choses à dire sur ces 
deux-là. Peut-être méritent-t’ils un cha-
pitre entier et — par conséquent — un titre 
pleine page en corps soixante-quatre  ?

Oui, allez.

25  QuelQues inVisibles et leurs Visualisations  

imaGe n 
Ce système de notation 
permet de retranscrire le 
langage des signes. Il s’agit 
de SignWriting, dévelloppé 
en 1974 par la danseuse 
Valerie Sutton après son 
travail sur DanceWriting. 
Chaque position des mains, 
mouvement des doigts et 
expression faciale y est 
représenté par un 
symbole unique.
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VISUALISER LE Son

Le son est propagé par le déplace-
ment de la pression d’un fluide, tel l’air, 
causé par une vibration avant d’être fi-
nalement répercuté sur les mécanismes 
logés dans nos oreilles.

imaGe 1 
Tout comme le son, le vent se 
propage dans l’air. Pourtant, 
personne ne semble représenter le 
son de cette façon. Mais personne 
n’a non plus essayé de reproduire 
le vent depuis une carte du vent. 
Assurément, le type de visualisation 
est choisi en fonction de l’objectif 
intentionné.

Il est temps de se concentrer sur un 

seul invisible, le son et la musique. 

Nous allons nous en approcher 

davantage que les précédents, pas 

tant pour lui donner une importance 

particulière que pour s’en servir comme 

exemple à la notion plus grande qu’est 

la visualisation de l’invisible.
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auDiogrammes

Pour l’analyser et le représenter, 
on lui appliquer le modèle des ondes 
mécaniques progressives, qui permet de 
résumer ces vibrations en fréquences et 
amplitudes, et peut être représenté grâce 
à une courbe en deux dimensions.

Si une onde mécanique classique 
se visualise d’une simple sinusoïdale, le 
mathématicien Joseph Fourier comprend 
en 1822 que la complexité du son peut être 
décrite comme une série de sinusoïdales 
superposées.  — imaGe 3

Les ondes sonores peuvent être 
converties en tension électrique — par 
l’intermédiaire d’un microphone par 
exemple — en vue d’être amplifiées, en-
registrées ou visualisées (notamment 
grâce à un oscilloscope).  — imaGe 4

L’image d’une onde sonore, un 
audiogramme, est une de ces visuali-
sations qui permet la reproduction du 
phénomène original, ici le son enregistré 
— avec un taux d’erreur très faible si la 
visualisation est précise. Par exemple, 
le disque microsillon, inventé en 1946, 
est une sculpture hélicoïdale micros-
copique d’une onde sonore prête à être 
reproduite.  — imaGe 5

imaGe 3 
Joseph Fourier décrit la manière dont un 
son complexe peut être décomposé en un 
ensemble d’ondes plus simples.

imaGe 5 
Vue au microscope d’un disque microsillon.

imaGe 4 
Une onde sonore visualisée 
sur un oscilloscope. 

imaGe 2 
Un audiogramme, un graphe en deux 
dimensions représentant l’amplitude 
du son selon le temps.
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Au cinéma, une bande-son optique, 
telle qu’inventée par Lee De Forest dès 
1919, est une visualisation du son impri-
mée près des perforations, courant en 
parallèle des images du film.

imaGe 6 
Bordure d’un film 35mm. On y 
voit à droite un audiogramme 
stéréophonique (à deux pistes) qui 
est lu optiquement par le circuit 
sonore du projecteur. Les nuages 
de pixels sur la gauche et au milieu 
sont les bandes-son numériques.

De nombreux artistes et ingénieurs 
ont expérimentés avec ce principe d’au-
diogrammes lus grâce à un dispositif op-
tique. Arseny Avraamov produit en 1930 
des bandes-son peintes à la main pour le 
cinéma ; Evgeny Scholpo développe la 
même année une machine nommée vario-
phone ; En 1939, le livre Theory and Practice 
of Graphic Sound est publié ; En 1977, Iannis 
Xenakis conçoit au Centre d’Études de 
Mathématique et Automatique Musicales 
l’UPIC, un synthétiseur fondé sur le des-
sin des ondes sonores — cette fois-ci de 
manière numérique plutôt qu’optique. 

imaGe 7 
Une enveloppe sonore dessinée à la 
main pour le synthétiseur UPIC.

Beaucoup tentent de dessiner des 
formes géométriques voire figuratives 
afin d’écouter le son qu’elles produisent. 
Plusieurs projets font courir les audio-
grammes de manière circulaire sur des 
disques plutôt que des bobines : Welte 
Light-Tone de Edwin Emil Welte en 1936, 
l’ANS Synthesizer de Evgeny Murzin en 
1958, l’Optigan en 1971, ToneWheels en 2007, 
The Evil Eye en 2012.

imaGe 8 
The Evil Eye, un des projets les plus 
récents de disque sonore optique.

Comme le son possède cette pos-
sibilité d’être représenté graphiquement 
de manière précise, il peut être déposé 
dans les bureaux d’enregistrement des 
marques de commerce, qui n’acceptent 
traditionnellement que les textes et les 
dessins et schémas. Il est intéressant de 
noter par exemple que le rugissement 
du lion ouvrant les films de la Metro-
Goldwyn-Mayer fût ainsi déposé comme 
marque sonore, sous la forme d’un 
spectrogramme.

spectrogrammes

Parlons-en, des spectrogrammes. 
Le spectrogramme, ou sonagramme, est 
une autre méthode de visualisation du 
son. C’est une visualisation de l’intensi-
té du son par fréquence en fonction du 
temps, là où les audiogrammes présentés 
jusque ici montraient l’amplitude du son 
en fonction du temps.  — imaGe 9

La fréquence sonore, nous y re-
viendrons en passant à la musique, est 
déterminante de la hauteur du son. Le 
spectrogramme possède donc l’avantage 
de visualiser la répartition entre les aigus 
et les graves de l’intensité d’un son.

Comme un axe est utilisé pour le 
temps et un second pour la fréquence, 
l’intensité doit être visualisée grâce à un 
troisième axe dans un spectrogramme en 
trois dimensions, ou avec une variation 
de couleur ou d’opacité si il reste en deux 
dimensions.  — imaGeS 10 et 11

imaGe 6

imaGe 7

imaGe 8

imaGe 9 
Un spectrogramme. En l’occurrence, 
il s’agit de celui correspondant à 
l’audiogramme présenté au même 
emplacement dans la double-page 
précédente.
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Les spectrogrammes sont très 
utilisés pour reconnaître, analyser et 
comparer les sons, leur apparence s’ap-
parentant à une sorte d’empreinte du son 
enregistré. Ils servent notamment pour 
les recherches en zoologie (champs des 
oiseaux, cris d’animaux), la phonétique et 
la reconnaissance vocale.  — imaGeS 12 À 14

C’est donc une forme de visualisa-
tion automatisée qui est surtout destinée 
à la lecture humaine. Il est cependant 
possible de reproduire informatique-
ment un son depuis un spectrogramme 
et — anecdotiquement — de dessiner un 
spectrogramme artificiellement avant de 
le convertir en ondes sonores. Cette tech-
nique est utilisée par plusieurs artistes 
musicaux pour dissimuler par stégano-
graphie des images et des photographies 
au sein de leur pistes sonores.  — imaGe 15

imaGe 11 
Le spectrogramme en couleurs 
du chant d’un merle bleu.

imaGe 15 
Le musicien Venetian Snares a caché des 
photos de ses chats dans son album Songs 
About My Cats à l’aide d’un spectrogramme 
artificiel converti en piste audio.

imaGe 10 
Le spectrogramme 
tridimensionnel d’un 
morceau de musique.
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DU Son à LA mUSIQUE

Avant de passer à la visualisation 
de la musique, survolons un instant ce 
qui forme la musique d’un point de vue 
sonore. La musique peut être réduite à 
quatre composantes : hauteur, durée, in-
tensité et timbre.

La hauteur est définie par la fré-
quence de l’onde sonore. Plus le nombre 
d’oscillations sur un temps donné est 
élevé, plus le son est aigu, plus le nombre 
d’oscillations est faible, plus le son est 
grave.  — imaGe 17

En réalité, les hauteurs perçues 
sont souvent composées de plusieurs 
fréquences superposées, et peuvent même 
être extrapolées par l’oreille quand la fré-
quence fondamentale n’est pas présente.

imaGe 16 
Le logiciel Celemony Melodyne 
Editor décompose note par note 
les enregistrements sonores d’une 
pièce musicale, générant ainsi une 
composition d’audiogrammes 
répartis sur une échelle 
chromatique. C’est un exemple 
de modélisation à mi-chemin 
entre la visualisation du son et la 
visualisation de la musique. Les 
notes peuvent être déplacées en 
hauteur, et régénérées en sons, 
ainsi ajustés.

/bɔːl/ /bɑːr/

/baʊ/ /baɪ/

imaGe 12 
La prononciation des mots 
“ball”, “bar”, “bough” et “buy” 
visualisée sous forme de 
spectrogramme. 

Les mêmes mots représentés dans 
l’alphabet phonétique international. Si on 
sort des spectrogrammes, la plupart des 
visualisations des prononciations sont 
des systèmes d’alphabets comme celui-ci, 
recyclant des lettres et des symboles pour 
une utilisation phonétique.

imaGe 13 
Un guide visuel pour 
reconnaître certaines syllabes 
dans les spectrogrammes.

imaGe 14 
L’autre chose visuelle que font 
les phonéticiens, c’est placer les 
sons dans des espaces en deux 
dimensions. Ici, le triangle vocalique,  
une répartition des voyelles dans 
le plan mise au point en 1781 par 
le médecin Christoph Friedrich 
Hellwag.
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Certaines de ces fréquences, recon-
nues grâce à une suite harmonique mathé-
matique et aux vibrations synchronisées 
qu’elles produisent dans les oreilles, ont 
été sélectionnées et nommées. Ce sont les 
notes, en tout cas celles historiquement 
associées à la musique occidentale.

La durée est simplement la com-
posante temps de la musique, formant 
le rythme, la longueur des notes et des 
silences. L’intensité est la puissance des 
ondes sonores, leur force, leur volume, 
leur nuance.

Le timbre est plus difficile à ratio-
naliser. Il décrit la sonorité d’un instru-
ment, les caractéristiques sonores qui 
le différencient des autres, sa voix en 
quelque sorte. Il possède un ensemble 
de composantes, comme la brillance, le 
vibrato ou la texture sonore. C’est ce qui 
fait qu’un piano et qu’une guitare jouant 
la même note, avec la même durée et la 
même intensité, ne produisent pas le 
même son.

Ça fait quatre variables à visualiser 
lorsqu’on veut représenter la musique.

VISUALISER LA mUSIQUE

L’une des raisons principale pour 
laquelle on visualise la musique est en 
vue de la reproduire. La transmission des 
morceaux entre musiciens, tant dans le 
temps que dans l’espace, implique la créa-
tion de systèmes de notation permettant 
de représenter les pièces musicales sous 
une forme reproductible.

représentation Du timbre

La plupart de ces langages gra-
phiques s’intéresse à la hauteur, à la durée, 
et — dans une moindre mesure — à l’in-
tensité. Le timbre, intrinsèque à chaque 
instrument, reste généralement à l’écart 
de ces visualisations.

C’est une constatation que fait 
Adriano Abbado dans une thèse qu’il 
publie en 1988. Il remarque que la no-
tion de timbre est constamment ignorée 
en musique occidentale, alors que c’est 
une composante importante dans les 
musiques d’autres cultures, comme dans 
les chants des moines tibétains qui se 
concentrent davantage sur les variations 
de timbre que sur les changements de 
hauteurs. Avec l’arrivée des synthétiseurs, 
cependant, la possibilité de façonner la 
sonorité d’instruments artificiels a redon-
né à la notion de timbre son importance.

Il s’intéresse à la classification des 
timbres par Fred Lerdhal puis travaille 
enfin sur leur visualisation. C’est le projet 
Dynamics.  — imaGe 18

Pour retranscrire les différentes 
caractéristiques des timbres et leur ri-
chesses, il utilise des infographies 3D 
abstraites. Par exemples, les sons harmo-
niques sont associés à des formes lisses 
et les sons inharmoniques à des formes 
rugueuses. La forme, la couleur et la tex-
ture de ces objets tridimensionnels, ainsi 
que leur position dans l’espace, sont au-
tant de variables qu’Abbado associe pour 
représenter le timbre.

Les choix sont délibérément sub-
jectifs : « Établir une méthode de corres-
pondance rigide peut devenir une procédure 
mécanique qui limite le processus créatif et se 
trouve inévitablement répercutée dans l’œuvre 
finale. Je n’ai donc jamais analysé le spectre 
sonore avec une précision absolue, mais ai plu-
tôt modélisé des objets se rapprochant au plus 
d’attributs auditifs perceptibles, applicables à 
un contexte visuel : rugosité, humidité, tem-
pérature, viscosité, spongiosité, granularité, 
opacité, et ainsi de suite. »

Nous avons donc affaire à une vi-
sualisation qui se situe dans l’interpré-
tation, plutôt que dans la représentation 
ou la notation.

imaGe 18 
Le timbre tel que représenté 
dans le projet Dynamics.

Do 261,63

Do # 277,18

Ré 293,66

Ré # 311,13

Mi 329,63

Fa 349,23

Fa # 369,99

Sol 392,00

Sol # 415,30

La 440,00

La # 466,16

Si 493,88

imaGe 17 
Un son aigu formé par une fréquence élevée, 
un son grave formé par une fréquence faible.

Ci-dessous : 
Les fréquences en hertz définissant 
chaque note dans la troisième octave.
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représentation De 
la hauteur et De la Durée

Revenons sur deux autres com-
posantes de la musique, la hauteur et la 
durée. Toutes deux sont des valeurs à 
une dimension, la musique réduite à ces 
deux caractéristiques pouvant ainsi être 
représentée en deux dimensions. Sur un 
axe, la hauteur, décrite en fréquences ou 
en notes ; Sur l’autre, la durée, en secondes 
ou en temps (pluriel, au sens musical).

C’est de cette façon qu’est stockée la 
musique sur les bandes papiers perforées 
d’un orgue de Barbarie, par exemple. Les 
notes sont réparties en hauteur, action-
nant des soufflets différents, et la durée 
s’étale en longueur, l’étendue réelle d’un 
temps dépendant de la vitesse à laquelle 
le musicien tourne la manivelle. Un pia-
no mécanique fonctionne de manière 
similaire.  — imaGe 19

Les perforations pour les orgues de 
Barbarie, si elles sont visibles et peuvent 
être qualifiées de visualisation, ne sont 
pourtant pas destinées à une lecture 
humaine.

On retrouve cependant ce principe 
dans le projet débuté en 1974 par Stephen 
Malinowski. Frustré de la complexité 
des partitions traditionnelles, il tente 
de trouver une méthode pour visualiser 
des morceaux de musique de manière 
plus instinctive.

Il représente un concerto de 
Brandenburg sur une bande de papier 
quadrillé de six mètres de long. Le prin-
cipe est en tous points similaire à ceux des 
orgues de Barbarie, à part que Malinowski 
utilise également la couleur pour dif-
férencier les différents instruments de 
l’orchestre.  — imaGe 20

En 1981, un ami lui suggère de l’ani-
mer, mais le travail d’animation est très 
fastidieux. Jusqu’en 1985, il met alors au 
point un programme informatique répli-
quant le principe de sa bande de papier 
mais de manière automatisée : c’est la 
Music Animation Machine.  — imaGe 21

Il y travaille encore aujourd’hui, 
produisant de nombreuses visualisations 
de morceaux qu’il distribue sous forme 
vidéo.

imaGe 19 
La bande de papier perforée 
d’un orgue de Barbarie.

imaGe 20 
À l’origine de la MAM, un concerto de 
Brandenburg sur une bande de papier.

imaGe 21 
Portion de visualisation par la Music 
Animation Machine d’une pièce musicale.
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notation De la musiQue

Cependant, la visualisation de la 
musique reste essentiellement associée 
à sa notation. Pour coucher la musique 
sur papier, la transmettre et permettre 
à d’autres de l’interpréter, les musiciens 
ont assez tôt mis au point des systèmes 
permettant de l’écrire.

En occident, on ne semble pas avoir 
retrouvé des notations par les peuples 
égyptiens, hébreux et chaldéens, malgré 
le développement avancé de leur culture 
musicale ; Les premier témoins attestés 
de notation musicale sont les notations 
grecques.

À l’origine entièrement liées à des 
instruments spécifiques, tablatures sous 
forme textuelle indiquant davantage sur 
quelles cordes tirer que quelles notes 
jouer, elles ont prises en compte plus 
tardivement les notions de notes et de 
hauteur, d’abord en utilisant des lettres 
de l’alphabet, puis en développant des 
symboles spécifiques.

imaGe 22 
Aperçu d’un exemple de notation 
grecque sous forme d’alphabet 
de symboles spécifiques. 
L’emplacement des branches des 
glyphes principaux représentent 
la hauteur des notes, et les 
accentuations qui flottent au dessus 
de certaines notes indiquent leur 
durée. Il y a eu d’autres alphabets de 
notations similaires à l’Antiquité.

La notation musicale a continué à 
évoluer au cours des siècles, influencée 
par l’évolution des styles musicaux et des 
instruments successifs, connu plusieurs 
réformes, s’éloignant progressivement 
d’un système d’alphabet pour devenir un 
vrai système graphique, jusqu’à atteindre 
celle qu’elle est aujourd’hui. 

Si on n’entrera pas ici dans les dé-
tails de la notation contemporaine, un 
livre de solfège se révélerait bien plus 
expert en la matière, faisons l’inven-
taire non-exhaustif des formes, sym-
boles et autres caractéristiques utilisés 
aujourd’hui pour mettre à l’écrit les dif-
férentes composantes de la musique :

imaGe 23 
Quelques dispositifs graphiques 
et textuels utilisés aujourd’hui 
pour noter les composantes 
de la musique : hauteur, durée, 
intensité et timbre. 

C’est une notation assez complexe. 
De nombreux mécanismes d’écritures 
différents y sont combinés pour marquer 
tous les aspects nécessaires pour repro-
duire la musique, mais on voit que cette 
notation, construite progressivement, 
par évolution, sur plusieurs siècles, est 
un amalgame de notations passées. Elle 
n’est pas non plus entièrement graphique, 
impliquant encore l’utilisation de mots, 
souvent abrégés, pour préciser certains 
aspects.

imaGe 22
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De manière plus contemporaine 
cependant, on retrouve les travaux par-
mi les plus intéressants concernant la 
notation musicale dans ceux collectés 
par John Cage dans son anthologie in-
titulée Notations, publiée en 1969 — et de 
façon similaire par Theresa Sauer dans 
son livre Notation 21, sorti en 2009 pour le 
quarantième anniversaire de la collection 
de John Cage.

Cage a recueilli les travaux de 165 
compositeurs préférant utiliser leurs 
propres systèmes de notation pour éla-
borer leurs pièces. Le livre Notations pro-
pose ainsi un tour d’horizon assez varié 
des notations alternatives de la musique, 
s’éloignant généralement davantage de la 
notation classique que les simples amé-
liorations comme celles d’Huntington.

Plutôt que de faire courir ce texte 
davantage, les pages suivantes proposent 
une sélection de fac-similés de notations 
graphiques de la musique, plusieurs étant 
écrites par des compositeurs présentés 
dans les deux livres sus-cités.

Plusieurs propositions pour trans-
former la notation musicale établie ont 
été publiées, bien que pas ou peu adoptées.

Certaines sont modérées, et offrent 
une évolution logique de la notation exis-
tante, comme celle proposée par Edward 
V. Huntington dans The Scientific Monthly 
en 1920. La majeure réforme de cette 
proposition est la rationalisation de la 
notation de la hauteur, en supprimant 
les symboles marquant les dièses et les 

imaGe 25 
De façon moins universelle, il y a 
la visualisation par tablature. La 
tablature est un nom générique 
pour désigner un système de 
notation adressé spécifiquement 
à un instrument en particulier. 
Ici, une tablature pour vihuela, un 
instrument proche du luth, qui 
montre les cordes et les frettes 
où le musicien doit positionner 
ses doigts. Il existe des tablatures 
pour beaucoup d’instruments à 
cordes, mais aussi pour accordéon, 
harmonica et batterie.

bémols, remplacés par une nouvelle ré-
partition verticale des notes. Tous les tons 
et demi-tons sont placés sur la portée, et 
autant de portées que d’octaves néces-
saires courent en parallèle.

imaGe 24 
Une portion des Valses nobles et 
sentimentales de Maurice Ravel, 
visualisée en notation habituelle 
puis avec la notation rationalisée de 
Edward V. Huntington.

imaGe 24
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imaGeS 26 À 28 
Pour commencer, un peu du travail de Cage. 
Compositeur non-conformiste, les travaux de 
Cage demandent souvent une part de création 
et d’interprétation pour les musiciens. 
Dans les partitions présentées ici, Concert 
for Piano and Orchestra, si on reconnaît une 
base de notation traditionnelle, la méthode 
de composition singularise la forme finale. 
Inspiré par la pratique de certains peintres, 
Cage utilise ici les imperfections du papier 
pour tracer les notes sur les portées. Les 
ensembles créés forment parfois des boucles 
et, sur les soixante trois pages de la partition, 
il n’y a pas d’ordre général : tous les modules 
peuvent être recombinés par les musiciens, 
le chef d’orchestre jouant un rôle d’horloge.
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imaGe 29 
Fontana Mix (1958) est composé de vingt 
feuilles transparentes : sur certaines sont 
imprimés des points, sur d’autres des lignes 
ondulées, et deux présentent respectivement 
une ligne droite et une grille rectangulaire. 
L’objet est accompagné de quatre bandes 
magnétiques sur lesquelles sont enregistrées 
un grand nombre de sons successifs répartis 
en catégories : sons de la ville, sons de 
la campagne, sons électroniques, sons 
d’instruments, sons de voix, sons discrets. En 
superposant les calques, Fontana Mix devient 
un outil déterminant quels sons jouer, sur 
combien de centimètres, à quel volume, etc. 
Pour Cage comme pour d’autres compositeurs 
utilisant des notations expérimentales 
ou alternatives, la partition dépasse le 
simple système pour mettre à l’écrit la 
musique, mais est souvent le catalyseur 
initial pour la créer. On passe même parfois 
davantage du côté de la mise en son du 
visuel que de la visualisation du son.
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imaGeS 30 À 32 
Le compositeur Krzysztof Penderecki utilise 
des systèmes de notation sur mesure pour 
ses compositions, ici différents mouvements 
pour cordes dans Threnody to the Victims of 
Hiroshima (1960). Les indications précisent 
notamment de frapper les flancs des 
instruments ou bien de jouer l’archet 
sous les cordes.
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imaGeS 33 À 35 
Daniel Schnee conçoit également des 
tablatures très spécifiques, cette fois pour 
saxophone. Musicien de jazz et artiste 
expressionniste, il relie ses deux pratiques 
par ses notations. Il explique que son système 
visualise le modèle mental qu’il met en œuvre 
pour jouer de son instrument. Il s’agit donc de 
notations très personnelles et subjectives, qui 
ne pourraient probablement pas être relues 
par d’autres musiciens.
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imaGe 36 
R. Haubenstock-Ramati,  
Concerto a tre, 1973

imaGe 37 
Will Redman, 
Book, 2013
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imaGe 38 
Hans-Christoph Steiner, Solitude, 2004. 
Cette partition graphique décrit le collage 
d’échantillons extraits d’un morceau de 
Duke Ellington. Le temps s’écoule de gauche 
à droite, et chaque couleur correspond à 
différents samples audio. Les positions et 
variations de forme des éléments graphiques 
déterminent la vitesse de lecture des 
échantillons, leur hauteur, leur amplification, 
quelles parties sont lues à quels moment. Si la 
partition pourrait dans l’absolu être lue par un 
musicien comme une notice pour assembler 
et altérer les samples, Steiner a dévelloppé 
un programme interprétant le visuel pour 
monter automatiquement la composition.
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imaGe 39 
Une page de Pavilion par Steve Roden (2005). 
L’artiste s’est inspiré des plans architecturaux 
pour la Serpentine Gallery de Londres. 
Le musicien peut suivre plusieurs itinéraires 
sur la grille, les couleurs correspondant aux 
notes peintes sur un glockenspiel en jouet.
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imaGe 40 
Graciela Castillo, 
El Pozo

imaGe 41 
Udo Kasemets, 
Timepiece For A Solo Performer
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En soi, la notation n’est pas une 
œuvre, mais le vecteur permettant de 
transmettre l’œuvre. Si la notation tra-
ditionnelle est très rationnelle, on peut 
arguer que dans les cas de certaines de ces 
quelques notations, la part de subjectivité 
et de libre interprétation ou bien leur 
mécanique conceptuelle font qu’elles 
prennent part intégrante de l’œuvre, 
voire en sont la principale partie. C’est 
une situation ou la visualisation du phé-
nomène (mettons qu’on peut appeler la 
musique phénomène) et le phénomène 
lui-même ne font presque plus qu’un.

Pour finir, une part de la visuali-
sation de la musique où le subjectif et 
l’émotionnel prend une place bien plus 
importante.

interprétation De la musiQue

Si plusieurs travaux précédents 
étaient en partie des interprétations, ils 
prenaient des formes proches de la re-
présentation ou de la notation.

Mais c’est dans l’art où l’interpréta-
tion de la musique est la plus manifeste. 
Les compositions de Vassily Kandinsky, les 
films de Oskar Fischinger, les fugues de 
František Kupka ou de Paul Klee sont au-
tant de tentative d’interpréter des pièces 
musicales invisibles sous des formes vi-
sibles. De manière encore plus percep-
tive ou instinctive, les tableaux d’artistes 
synesthètes entrent aussi dans cette série.
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Paul Klee, Fuge in Rot (1922). 
Klee s’intéresse aux liens entre 
musique et peinture dès 1910. Il 
trouve que le rythme et la structure 
sont des notions que l’on retrouve 
dans les deux arts. Cette fugue est 
une composition polyphonique, 
où l’écoulement du temps est 
représenté par l’émergence 
graduelle des formes 
de l’obscur vers le clair.
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Une chose est sûre, visualiser l’in-
visible est part du possible. Si parfois les 
visualisations de certains invisibles sont 
inexistantes ou approximatives, c’est soit 
que le meilleur moyen de les visualiser n’a 
pas encore été trouvé ou mis au point, soit 
que le besoin de les visualiser n’est pas au 
premier plan. Sûrement les deux. Pour le 
moment. Toujours est-il, les invisibles qui 
sont visualisés le sont pour une raison.

Études scientifiques ou démarches 
artistiques, souci d’enseignement ou 
notes personnelles, les pourquois sont 
variés. L’idée de transmission, dans le 
temps, dans l’espace, aux autres, à soi, est 
souvent là, celle de mémorisation aussi. 
Et les raisons d’une visualisation aiguille 
les méthodes utilisées et sa forme.

Certaines sont très rationnelles, 
associant des éléments graphiques (cou-
leurs, formes, symboles) et leur caracté-
ristiques (position spatiale, taille, densité) 
aux valeurs mesurables ou perceptibles du 
phénomène original. D’autres sont plus 
instinctives et peuvent relever de l’inter-
prétation. Souvent, on se situe entre les 
deux. Si les premières sont plus courantes 
dans les démarches scientifiques et les se-
condes en contexte artistique, les visuali-
sations de différent domaines empruntent 
leurs mécanismes les unes aux autres. 

À cela s’ajoute les visualisations auto-
matisées, enregistrements ou transcrip-
tions directes par dispositif mécanique, 
analogique ou logiciel, qui forment les 
visualisations les plus rationnelles et 
sont éventuellement utilisées comme 
fondation pour des visualisations plus 
humaines.

Il y a les visualisations réversibles, 
les notations irréversibles, et celles qui 
sont faites pour marcher à l’envers, pré-
figurant le phénomène. Il y a les visuali-
sations qui se comparent et celles qui se  
suffisent à elles-mêmes. Il y a celles qui 
se veulent universelles et celles qui ne 
concernent que des particularités. 

Peu importe comment on classifie 
ou caractérise les visualisations, l’intéres-
sant est qu’elles sont là. Le fait qu’on tente 
tant de traduire l’invisible en visible, de 
faire glisser l’univers de tous les autres 
sens vers un médium graphique, quelle 
qu’en soit la raison, confirme l’impor-
tance de la vue chez l’être humain. On 
cherche immanquablement à voir ce 
qu’on ne voit pas. Et on y parvient.
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