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La sonification, ou ”auditory display”, est une discipline en pleine expansion. Elle promet de proposer une représen-
tation alternative des données et résultats scientifiques via la modalité auditive, en complément de la modalité vi-
suelle. Si les sons produits sont souvent probants pour la communication auprès du grand public ou pour aiguiller le.la
chercheur.euse à titre individuel, il reste pertinent de s’interroger sur la portée générale et systématisable de la méth-
ode dans le contexte de la recherche scientifique. Pour ce faire, des études perceptives sont nécessaires afin d’évaluer
la perception / discrimination des sons produits ainsi que le lien entre caractéristiques perçues du son et paramètres
physiques des données (ces paramètres pouvant être connus ou inconnus, le dernier cas donnant de nouvelles pistes
au.à la chercheur.euse). Cette intervention s’appuiera sur de récentes études pluridisciplinaires menées à l’interface de
l’acoustique, de la sismologie et des sciences cognitives. Des méthodes d’audification (compression temporelle) des
données sismiques ont été appliquées pour étudier i) la pertinence de l’utilisation même de la sonification avec des
signaux sismiques, ii) la sensibilité des participant.e.s à différents paramètres sismiques, iii) l’influence de l’expertise,
iv) l’influence de l’apprentissage, v) les différences de ”performance” selon la modalité de présentation des stimuli
(auditive ou visuelle).

CFA 2018 - Le Havre

100


