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 Humanités 

 L’intelligence artifi cielle 
s’invite à l’école    P.!6 

 L
e progrès suscite toujours 
un réfl exe de fascination-
répulsion. S’agissant de 

ChatGPT, on peut y ajouter le 
vertige. Lancé fi n novembre, cet 
agent virtuel est capable d’écrire 
un texte cohérent sur à peu près 
n’importe quel sujet dans un 
français quasi parfait. Les experts 
y voient une rupture technolo-
gique d’ampleur, de nature à faire 
vaciller des pans entiers de la so-
ciété. L’éducation est concernée 
au premier chef. Il n’a pas fallu 
longtemps pour que des élèves 
comprennent tout le parti qu’ils 
pouvaient tirer de cet outil sur-
puissant : la tentation est grande 
de confi er la sous-traitance de 
ses devoirs à son ordinateur. La 
ville de New York vient d’annon-
cer l’interdiction de ChatGPT 
dans ses écoles publiques. Mais 
l’enjeu éducatif est bien plus 
large. Il s’agit de préparer la géné-
ration qui vient à un bouleverse-
ment d’ordre civilisationnel. La 
machine concurrence l’homme 
dans des tâches intellectuelles 
jusqu’ici relativement épargnées. 
Elle ne se contente plus de calcu-
ler. Elle analyse, synthétise, s’ex-
prime. Du moins fait-elle illusion, 
c’est le principe même de l’intel-
ligence artifi cielle. Cela rend 
encore plus nécessaire l’acquisi-
tion des savoirs, la maîtrise de la 
langue, le dialogue des cultures : 
toutes ces « humanités » qui n’ont 
jamais si bien porté leur nom. 
sur la-croix.com 
L’éditorial écrit par ChatGPT 

 Jérôme Chapuis 

 Ce week-end dans
«!La Croix L’Hebdo!» 

 Enquête exclusive sur des abus sexuels 
présumés dans un internat catholique 

 La nouvelle 
bataille du son 
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Saint-Germain-en-Laye › Lyon › Nice › › Paris

Veillées de prière pour les chrétiens persécutés

 Publicité 

 La recherche d’un 
environnement sonore 

de qualité s’impose 
de plus en plus comme 
une exigence partagée. 

L’Unesco milite 
dans ce sens lors 

de la Semaine du son!

P.!2-3 
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À la recherche du bon son
tÉcouter avec sérénité, 
entendre les nuances 
et les respirations 
de la musique, éviter les 
nuisances sonores, tout cela 
devient di!cile dans 
un monde où le son monte.
tL’Ircam, qui fête 
l’expérimentation acoustique 
du 12 au 17"janvier, 
et la Semaine du son-Unesco, 
du 16"au 29"janvier, mènent 
bataille pour la qualité 
sonore.

Seize mètres sous le Centre 
Pompidou à Paris, des bruisse-
ments croisent des échos, des 
trilles d’oiseaux se changent en 
musique électro. On peut s’imagi-
ner en forêt, au bord d’une rivière 

ou dans la transe d’une piste de 
danse. L’Institut de recherche et 
de coordination acoustique/mu-
sique (Ircam) fait entendre la spa-
tialisation acoustique phénomé-
nale de son Espace de projection 
(Es-pro), un lieu d’expérimen-
tation sonore conçu par Renzo 
Piano et Pierre Boulez. Inaugurée 
en 1978, cette salle, fermée pour 
travaux depuis huit ans, a rouvert 
ses portes pour accueillir du 12 au 
17!janvier L’Ircam en fête, festival 
qui permettra d’apprécier son ex-
cellence.

Cette cathédrale sonore aux 
plafonds vertigineux, à l’aspect 
rétrofuturiste avec ses 339 haut-
parleurs, est entièrement modu-
lable : son volume peut varier de 
1!200 à 4!000 mètres cubes ; ses 
parois changent selon que l’on 

veut di"user, absorber ou réflé-
chir les sons. Un bijou de tech-
nologie qui accueille cette saison 
les concerts de la batteuse Lu-
cie Antunes, ou de Jean-Michel 
Jarre – il présentera le 14!janvier 
Oxymore, album hommage aux 
pionniers Pierre Henry et Pierre 
Schae"er.

Le lieu sera également un es-
pace de recherche pour la créa-
tion contemporaine. Parmi ses 

missions : « Spatialiser la mu-
sique, transformer finement des 
voix, définir des modèles de design 
sonore, expérimenter les tonali-
tés, modéliser leur expression… », 
détaille Frank Madlener, direc-
teur de l’Ircam. Ces recherches 
trouvent de multiples applica-
tions.  « En culture, la grande 
question aujourd’hui, c’est de se 
demander ce qui poussera les gens 
à sortir, pour faire une expérience 
qu’ils n’auront pas à domicile », 
souligne Frank Madlener. Entou-
rer le public de sons intimistes et 
amples, proches et lointains, ré-
pond à cette priorité.

Au-delà des concerts, travail-
ler à une meilleure spatialisa-
tion de la musique permettrait 
d’éviter que les plateformes, 
qui recourent à une très forte 

compression sonore, fixent les 
normes d’écoute. Construire des 
univers électroniques immer-
sifs o"rirait également aux jeux 
vidéo une meilleure qualité du 
son, approchant celle de l’image. 
Mais la portée de ces explora-
tions dépasse le domaine cultu-
rel. Les transformations de la 
voix aident par exemple la lutte 
contre le crime. « Nous avons dé-
veloppé une application qui per-
met à la police d’infiltrer les ré-
seaux pédophiles sur Internet, en 
parlant avec des voix d’enfants », 
explique l’Ircam.

Le « son » entendu reste une 
construction de nos cerveaux. 
« Le son peut tromper le cerveau 
ou inventer les paysages d’un 
autre monde », résume Florent 
Caron Darras. Ce composi-

«!Le son peut 
tromper le cerveau 
ou inventer  
les paysages  
d’un autre monde.!»

Des concerts  
aux restaurants, 
la recherche d’un 
environnement 
sonore de qualité 
s’impose de plus 
en plus comme une 
exigence partagée.

L’Ircam, qui rouvre 
une salle mythique 
à Paris, et l’Unesco, 
avec la Semaine 
du son, soulignent 
l’importance  
des sons qui nous 
entourent.

Le chanteur 
Thomas Dutronc, 
engagé contre la 
compression sonore 
excessive, prône 
le retour au silence 
pour pouvoir 
à nouveau écouter.

L’Espace de projection de l’Ircam, lieu d’expérimentation sonore situé sous le Centre Pompidou, à Paris, 
vient de rouvrir après des travaux de rénovation. Quentin Chevrier/Ircam
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Bruitparif. Cet observatoire du 
bruit en Île-de-France a été créé 
en 2004 sur le modèle d’Airpa-
rif pour caractériser l’environ-
nement sonore des Franciliens, 
dresser des cartes de bruit, éva-
luer les conséquences sanitaires 
et accompagner des actions 
concrètes.

« Nos enquêtes montrent que ce 
n’est pas le bruit qui a augmenté, 
mais sa perception, relève Fanny 
Mietlicki. Plus d’un quart des 
Franciliens se déclarent plus sen-
sibles aux nuisances sonores de-
puis la pandémie de Covid durant 
laquelle nous avons pu expérimen-
ter un calme impressionnant et la 
réapparition de bruits de la nature 
perdus, dont le chant des oiseaux. »

Des solutions existent : préserva-
tion ou création de zones calmes, 
sanctions contre les pots d’échap-
pement débridés, revêtements 
routiers qui peuvent retirer 2 à 8 
décibels de bruit sur les grands 
axes… Les pouvoirs publics sont 
demandeurs, au regard du coût 
social du bruit en France, évalué 
par l’Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie (Ademe) 
en 2021 à 147!milliards d’euros.

Concevoir l’environnement so-
nore de grands projets publics, 
c’est le travail de l’architecte Cé-
cile Regnault. Construction de 
quartiers, création de parcs, ré-
habilitation de zones, cette cher-
cheuse au CNRS, enseignante à 
l’École nationale supérieure d’ar-
chitecture de Lyon, estime que 
« la conception sonore reste un do-
maine à défricher ».

Pour autant, « de nombreuses 
techniques existent ». Organisa-

tion optimale des volumes de 
bâtis, conception des façades, 
positionnement des masses 
d’habitat, logements transver-
saux, créations de chicanes sur 
des axes urbains, pose de bois 
au sol dans les parcs, végétali-
sation des trottoirs… « On sait 
créer des ambiances sonores 
améliorées pour que les villes 
restent vivables », plaide-t-elle.

Après avoir alerté en 2022 sur 
les dangers du son compressé 
en musique, la Semaine du son 
milite cette année pour que res-
taurants et bars baissent d’un 
ton. Sylvain Coudret, expert 
acoustique de la société Eco-
phon, filiale de Saint-Gobain 
spécialisée dans la production 
de matériaux réduisant le bruit, 
se penche depuis trois ans sur 
l’élaboration de normes Afnor 
et Iso sur la qualité sonore de 
ces lieux. « Le code du travail 
fixe des niveaux maximum : il 
ne faut pas dépasser 80 déci-
bels pendant huit!heures. Mais 
restaurants et bars connaissent 
une escalade sonore à l’heure de 
pointe, avec des pics qui peuvent 
dépasser 90 décibels. On peut 
absorber des ondes sonores avec 
de bons matériaux et bien conce-
voir les espaces avec un design 
qui améliore l’acoustique », ex-
plique-t-il.

Les restaurateurs se déclarent 
intéressés. Pour se protéger, 
ainsi que leurs personnels, très 
exposés, mais aussi pour éviter 
la fuite de leurs clients. Selon un 
sondage mené par OpinionWay 
pour Ecophon Saint-Gobain à 
l’occasion de la semaine du son, 
« 81 % des Français disent éviter 
un lieu de restauration s’il est 
bruyant ». L’enquête ajoute que 
« 65 % d’entre eux témoignent 
avoir déjà renoncé à un lieu de 
restauration en raison d’un ni-
veau sonore trop important ».

Une exigence de calme contra-
dictoire, car ces clients forment 
la principale source de brouhaha. 
Mais qui atteste elle aussi d’un 
désir grandissant : vivre dans 
un monde où le son n’est jamais 
bruit.
Nathalie Lacube

teur créera le 17!janvier la 
pièce musicale Transfert sous le 
dôme ambisonique de l’Es-pro. 
Partant de chants d’oiseaux en-
registrés avec un micro à 32 cap-
teurs, son œuvre passe de la forêt 
à la salle de concert, des instru-
ments aux ordinateurs, de la na-
ture à la culture, du monde ma-
tériel aux perceptions que nous 
en avons. « Le son est un élément 
déterminant de notre compré-
hension du monde », confirme 
Christian Hugonnet, président 
et fondateur de la Semaine du 
son de l’Unesco. Cette manifes-
tation fête sa 20e édition du 16 
au 29!janvier sous le parrainage 
de Thomas Dutronc, autour du 
thème « Savoir écouter, savoir 
se parler ». Un dialogue qui ne 
peut s’instaurer que dans une 
ambiance confortable pour nos 
oreilles et nos cerveaux.

« La prise de conscience de l’im-
pact du stress auditif sur la santé 
ne cesse de progresser. L’OMS a 
mis en évidence des conséquences 
graves : accidents cardiovascu-
laires, hypertension, diabète, 
troubles du sommeil… », explique 
Fanny Mietlicki, directrice de 

Végétalisation des 
trottoirs, chicanes 
sur les axes 
urbains…  
«!On sait créer des 
ambiances sonores 
pour que les villes 
restent vivables.!»

entretien

«!Le besoin de silence 
passe avant 
le besoin de musique!»

Thomas Dutronc
Guitariste et chanteur

tL’artiste est le parrain  
de la 20e Semaine du son  
de l’Unesco.
tIl explique son adhésion 
au thème 2023, «#Savoir 
écouter, savoir se parler#».

En tant qu’artiste, quelles 
sont vos exigences sonores!?
Thomas Dutronc : J’en ai pas 

mal ! En musique, je suis sen-
sible au son compressé. Quand on 
prend un fichier et qu’on lui retire 
des données pour l’écraser au for-
mat MP3, je m’en rends vraiment 
compte. J’avais travaillé sur ma 
musique pour la mettre à ce for-
mat, et je n’en retrouvais pas la 
chaleur, surtout sur les basses… 
C’est très fâcheux !

Heureusement, avec des plate-
formes comme Qobuz, on revient 
à une super qualité sonore, on re-
gagne en profondeur. Mais l’écoute 
de musique sans nuances a fait tel-
lement de dégâts que l’oreille s’est 
habituée aux sons appauvris, elle 
en réclame. C’est devenu un genre.

La mauvaise compression utili-
sée à outrance cause une intense 
fatigue à l’oreille. Je pensais qu’on 
pouvait se reposer dans le silence, 
mais les dommages auditifs sont 
irréversibles. Et de plus en plus en 
musique, c’est la guerre au volume, 
à l’impact sonore.

Cette attention au son 
naturel conditionne-t-
elle vos créations!?
T. D. : L’essentiel en musique, 

c’est de garder les nuances. Chacun 
le sait à l’écoute : parfois le morceau 
commence doucement et la tenta-
tion, c’est de monter le son, quand 
d’un seul coup, ça fuse fortissimo ! 
En jazz, comme en classique, on n’a 
pas cette compression sonore écra-
sante. On peut passer par toutes les 
nuances, de la plus douce à la plus 
intense. La beauté du timbre est très 
importante. Il faut faire entendre la 
sensualité du son, le bois jusqu’aux 
crissements des instruments, le pou-
voir des cuivres, l’âme d’une voix…

J’adore la musique ! Et en parti-
culier, le son du vinyle. C’est fou ce 
qu’on peut découvrir sur un vieux 
vinyle bien pressé, épais, écouté 
sur un ampli à lampe et de bonnes 
enceintes. On a l’impression d’être 
dans la pièce avec les musiciens. Par 
exemple, j’ai un vinyle d’un des tout 
premiers albums de Quincy Jones, 

Go West, Man ! Il sonne presque 
mieux que si on était dans la salle. 
Je l’ai écouté en CD, c’était pas trop 
mal, puis en streaming sur mon télé-
phone, et là, c’était carrément hor-
rible…

Comment faire entendre 
cette di"érence au public!?
T. D. : Ma maison de disques, 

Universal, fait des e"orts. Quand 
nous lui rendons un « master », 
ils demandent beaucoup plus de 
données que pour un CD, ils de-
mandent du 96 kilohertz. Cette 
exigence peut améliorer la qua-
lité. Avec la fibre, la 5G, ou la 4G, 
on peut avoir un bon streaming, on 
peut gagner la bataille de l’oreille. 
On peut retrouver la musique qui 
swingue, qui groove… Et on peut 
arrêter de détruire ses oreilles !

« Savoir écouter, savoir se 
parler », que vous inspire le 
thème de la Semaine du son de 
l’Unesco que vous parrainez!?
T. D. : Pour moi, le besoin de si-

lence passe avant le besoin de mu-
sique. On ne peut bien écouter que 
si on sait où donner de l’oreille et 
du cerveau. Écouter, c’est le mini-
mum de politesse et de respect de 
l’être humain. Il faudrait que ce soit 
naturel, mais la société moderne 
crée toutes sortes de sons agressifs 
qui font monter le stress. La carte 
des prix de l’immobilier et celle 
des décibels sont calquées l’une 
sur l’autre ! Le luxe, c’est la paix, le 
calme et le silence.

Le bruit crée une violence qui 
rejaillit sur nos comportements. 
Une bande-son plus apaisée ne 
peut faire que du bien. C’est pour-
quoi je suis très honoré de mener 
ce combat avec la Semaine du son 
de l’Unesco. Il paraît évident qu’il 
faut aller à la rencontre de l’autre, 
remettre en question ses certitudes 
et entendre la personne qui est en 
face. Pourtant, il faut le réa#rmer, 
car trop de débats se font dans la 
violence et la cacophonie.
Recueilli par Nathalie Lacube

 Photo : Joël Saget/AFP
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Musiques et sons  
à l’honneur en janvier

L’Ircam en fête. L’Institut de 
recherche et coordination 
acoustique/musique (Ircam) à 
Paris propose du 12 au 17!jan-
vier des concerts dans sa salle 
mythique de l’Espace de pro-
jection (Es-Pro), dont Lucie 
Antunes, Jean-Michel Jarre, 
Deena Abdelwahed, Florent 
Caron Darras. Mais aussi des 
expériences de manipula-
tion des voix, des ateliers en-
fants et des portes ouvertes le 
14!janvier. L’Es-pro n’est pas 
accessible aux personnes à 

mobilité réduite. 
Rens. : ircam.fr

La Semaine du son-Unesco. 
La 20e édition se tient du 16 
au 29!janvier en France et 
dans une vingtaine de pays, 
sur le thème « Savoir écouter, 
savoir se parler ». Fondée par 
Christian Hugonnet, ingé-
nieur acousticien, elle vise 
à promouvoir les bonnes 
pratiques sonores à travers 
des tables rondes, des inter-
ventions pédagogiques, des 
concours créatifs et de la 
musique. Elle s’ouvre par 
un concert de son parrain, 
Thomas Dutronc, le 16!janvier 
à l’Unesco à Paris. 
Rens. : lasemaineduson.org
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