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Les risq ues aud itifs : à la conquête d u son !
Les musiques amplifiées : une fantasti que évol ution mais un réel danger pour
nos oreilles

I.

L’EVOLUTION DES MUSIQUES ET DES TECHNOLOGIES

a. Les Musiques actuelles/amplifiées
Regroupe des courants musicaux aussi divers que la chanson, le jazz, les musiques
improvisées, le rock, le hip hop, le reggae, le hard rock, le funk, les musiques électroniques,
etc.
Le point commun de toutes esthétiques musicales considérées est l’utilisation nécessaire
de la chaîne d’amplification électrique pour être créées, jouées et entendues.
b. L’évolution des courants musicaux et des technologies
Lorsque le piano (inventé par Bartolomeo Cristofori en 1698) remplaça le clavecin, l’objectif
était déjà de concevoir un instrument plus puissant permettant de jouer avec un orchestre
plus important. De la même manière, l’apparition de la chaîne d’électro-amplification au
début du XXème siècle permit l’apparition de nouveaux instruments mais aussi l’avènement
des nouveaux courants musicaux.
La démocratisation du disque vinyle, premier support d’écoute grand public, permet à tous
les foyers américains d’accéder aux nouveautés musicales.
Les évolutions technologiques en matière de sonorisation de concert permettent de
sonoriser des espaces de plus en plus vastes. C’est l’époque des premiers gros festivals qui
rassemblent, pour la première fois, des milliers de personnes autour de la musique. En
1964, Philips perfectionne le procédé d’enregistrement sur bande magnétique. La bande
magnétique se miniaturise et devient la K7 audio plus compare que le vinyle et qui permet
surtout pour la première fois d’enregistrer facilement soi-même la musique que l’on veut
écouter.
A la fin des années 70, on commercialise le walkman, qui vient remplacer les
magnétophones mini K7 et qui permet l’écoute casquée de la musique. Le baladeur est
devenu aujourd’hui le support d’écoute le plus utilisé. Il a permis d’augmenter
considérablement le temps quotidien d’écoute de musique et a ainsi contribué au
développement de l’industrie musicale.
Dans les années 70, l’explosion des genres et de la culture du décibel : le sonorisateur a
pour mission de gérer les murs de son que l’on propose au public dans les concerts.
En 1985 on commercialise le CD premier support d’écoute numérique grand public qui
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reste aujourd’hui la référence. Plus compact et plus pratique, le CD contribue à une
renaissance de l’industrie du disque.
A la fin des années 90, la démocratisation de l’informatique, d’internet et du format mp3
(format de compression des fichiers musicaux) permet à la musique de s’exporter et
d’évoluer. Internet permet aussi à la musique de voyager de se métisser et ainsi de sans
cesse évoluer.

L’écoute et les pratiques musicales à hauts niveaux sonores sont devenues un véritable
phénomène de société. On peut parler aujourd’hui d’une culture du tout à fond.
La multiplication des techniques d’amplification, des lieux et des modes d’écoute à fort
volume ont contribué à l’augmentation de l’exposition quotidienne de chacun d’entre nous
à de fort niveaux sonores, pouvant constituer un véritable danger pour nos oreilles.
- L’amplification et la diffusion du Son : Le renforcement sonore électroacoustique
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II.

QU’EST-CE QUE LE SON ?
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III.

L’OREILLE ET LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT SONORE

L’oreille est l’organe de perception des sons et du maintien d’équilibre. Elle nous permet de
communiquer et de percevoir notre environnement. L’oreille est toujours en alerte. Elle a un rôle
déterminent dans notre capacité à nous situer dans le monde qui nous entoure.

L’oreille interne fonctionne comme un pré-ampli relié à un ampli. Le pré-ampli étant formé par
les cellules externes. L’ampli par les cellules ciliées internes. C’est le pré-ampli qui est le plus
vulnérable aux sons forts, une fois lésée l’oreille va non seulement perdre sa capacité
d’amplification des sons faibles, mais également sa finesse d’analyse des fréquences : les sons
complexes deviendront de moins en moins intelligibles.

5

6

7

