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Défi H2020 relevé : L'Europe dans un monde en évolution : sociétés inclusives, innovantes et 

réflexives. 

 

Présentation de l’étude de cas. 

En très peu de temps, notre société a connu des changements radicaux, les écoles sont 

aujourd'hui fréquentées par des enfants avec une culture audio-visuelle. A l'heure actuelle, cette 

génération continue de recevoir un enseignement classique fondé sur le travail écrit, hérité de nos 

parents, la génération du papier, qui relègue le rôle du son et de l'enseignement oral au second plan 

plan, voire au troisième ou au quatrième; ceci malgré la longue tradition que représente le son, qui 

est encore plus décisif dans notre développement que la dimension visuelle [1][2]. La place allouée 

au visuel à notre époque a presque complètement éliminé l’intérêt que l'on accorde au son. 

Pourtant, le son nous permet de voir , lui aussi[3].  

L'ouïe et la parole sont les principaux moyens d'expression et de communication de l'être 

humain. L’ouïe est essentielle dans l'apprentissage du langage, elle est notre premier outil 

d'acquisition du savoir et permet d'établir des liens étroits avec l'environnement. [4]. Nous faisons 

partie d'un espace tridimensionnel qui encadre notre vision, alimentée par les échos, les 

interférences et les sons que nous renvoie la réalité. L’oreille traite 90% des informations qui 

parviennent à notre cerveau et a donc un énorme impact sur les autres sens comme sur notre corps. 

[5]. Cette perception engendre notre interprétation de la réalité, perception dans laquelle l’ouïe 

semble avoir une importance, une fonction et un rôle fondamentaux.  

L'étude de cas propose d'effectuer une "promenade auditive" dans le campus de Vera (à 

l'Université Polytechnique de Valence) qui permettrait de "voir" l’environnement avec les oreilles et 

de prendre conscience de l'impact que nous produisons en son sein [6]. A cet effet, nous utiliserons 

un dictaphone, une table de mixage, des microphones, un ordinateur portable, et un logiciel de 

traitement de fichiers audio (Audacity) [7].  

Le son enregistré sera diffusé par le biais de la plateforme Speaker, ou d'une autre 

plateforme proposée par les étudiants. [8]. 
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Les étudiants de l'INNOSOC, encadrés par des enseignants-chercheurs de l'INNOSOC, vont 

collaborer en vue de proposer une solution à cette étude de cas. Ces activités seront menées dans le 

cadre du programme ERASMUS+ mobilité mixte  et seront parachevées au cours de l'atelier 

INNOSOC qui se tiendra  fin mai 2017, à Valence. 

Quel est le lien entre cette étude de cas et le défi H2020 sélectionné ? 

Notre façon de faire évolue. Le monde évolue. L'Europe évolue avec lui. Dans cette constante 

évolution aux multiples facettes, les Nouvelles Technologies jouent un rôle fondamental. Les sociétés 

hyper-connectées et hyper-digitalisées dans lesquelles nous vivons doivent être inclusives, 

innovantes et doivent refléter en même temps ce processus dans son intégralité. Garantir cet 

équilibre n’a jamais été aussi difficile. 

Technologie pour tous : inclusivité. Technologies durables : respect de l’environnement. 

Enregistrer les sons d’un environnement donné peut nous faire prendre conscience, par 

exemple, des zones de bruits ou de silence qui le composent. Puis, tout ce matériel audio peut être 

emmagasiné, assimilé et diffusé presqu’aussitôt dans le monde entier, sur Internet. Les coûts, la 

facilité d’utilisation, etc…,  sont des aspects ui dev aient ca acté iser les technologies, permettant 

d’éviter ainsi la fracture numérique entre les gens, les peuples, les pays et les régions. 

En quoi cette étude de cas est-elle liée au projet INNOSOC? 

 Les TIC sont fondamentales dans tous les aspects fonctionnels de notre société. De même, 

les TIC permettent aux gens de s'approprier leur environnement et de favoriser le développement de 

l’intellect humain et de ses talents, en facilitant les tâches à accomplir et en établissant des liens 

d’entraide entre les gens. Les étudiants qui participent à cette étude pourront comprendre les 

nouvelles formes d’usage des télécommunications. Dans ce cas-ci, le son, et sa diffusion sur Internet, 

est à l’origine des solutions innovantes liées aux TIC pour les défis sociétaux.  

Généralement, c'est dans le secteur des télécommunications que les étudiants suivent des 

cours techniques. Dans une moindre mesure, ils s’intéressent aux aspects économiques. L’analyse de 

l’aspect social lié aux TIC, c’est-à-dire, l’usage par différentes personnes, les coûts liés aux 

technologies, etc., est plus rare encore. Enfin, ils n'analysent jamais les autres usages, créatifs, de ces 

technologies, ni leur contribution éventuelle au développement de carrières à venir.  

Dans cette étude de cas, les étudiants vont collaborer pour étendre leurs connaissances en 

techniques d’enregistrement, de traitement, de stockage et de diffusion du son. Ils prendront 

également en compte l’aspect créatif induit par l’utilisation de ces médias. 

En d’autres termes, ils devraient réaliser une « promenade auditive » à travers le campus de 

l’université, tout en cherchant des sons qu’ils utiliseront par la suite lors d’un « programme radio » 

diffusé par la suite sur Internet, combinant ainsi la « communication » et l’« information » 
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Questions auxquelles il faudra répondre durant l'étude de cas : 

Liste non-exhaustive :   

 Quels distributeurs d’équipement audio et quelles composantes connaissez-vous ? 

 Quelles sont les principales options et caractéristiques d’un enregistreur audionumérique ? 

 Avez-vous déjà utilisé des programmes pour la compression de fichiers audio ? 

 Quelles sont les principales options et caractéristiques d’une table de mixage ? 

 Quels programmes de traitement audio et d’effets sonores connaissez-vous ? 

 Quelles plateformes de diffusion audio en streaming connaissez-vous ? 
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Connaissances et compétences demandées pour développer l'étude de cas 

(P: prérequis; D: désiré, mais pas nécessaire) 

  

 Savoir utiliser des logiciels de compression audio (P) 

 S’intéresser au son (D) 

 Savoir utiliser Audacity (D) 

 Apprécier le travail d’équipe (D) 

 Savoir utiliser des plateformes de streaming de contenu audio (D) 

Illustrations autour de l’étude de cas 
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Figure 1. La promenade sonore  

 

 

 

Figure 2. Traitement du matériau sonore 
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Figure 3. Diffusion en Streaming  du contenu sonore à l’aide de la plateforme Spreaker    
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