
 
 
 
 
 
initiation  
à la programmation, à la synthèse et au traitement sonores 
 
 

premier cycle 
 
objectifs 
Introduction à la synthèse sonore, et réalisation d’exemples simples. 
Présentation des principes de base du traitement du signal sonore. 
Introduction à la Composition Assistée par Ordinateur. 
 
étudiants concernés et situation dans le cursus   
Etudiants de la classe de composition, option “instrumentale et vocale” : discipline obligatoire pour tous 
les étudiants de premier cycle (L1 - 2e semestre - L2 - L3), dans le cadre de l’UE2.  
 
durée des études 
5 semestres. 
 
organisation des cours 
Cours magistraux collectifs et cours individuels de suivi des projets des étudiants. 
Cours collectifs en L1 (2eme semestre) et L2 (1er semestre) et cours individuels sur 5 semestres. 
Descriptions des travaux demandés : apprentissage des cours, réalisation d’exercices, mise en œuvre 
dans une pièce mixte ou sur support. 
 
validation : 
Chaque semestre fait l’objet d’un contrôle continu et d’un contrôle de fin de semestre, notés sur 20. 
Descriptif du contrôle continu : assiduité, régularité dans le travail personnel, évaluation des réalisations 
personnelles. 
Descriptif des contrôles de fin de semestre et/ou de fin de cursus : épreuve en temps limité (travaux 
pratiques) (fin du 1er semestre de L2). 
La discipline est validée si chacune des notes de contrôle est égale ou supérieure à 10/20. 
 
 

deuxième cycle 
 
objectifs 
Aide personnalisée à la conception et à la réalisation d’objectifs liés à la synthèse et au traîtement du 
son, ainsi que de ceux dépendants des moyens offerts par la CAO, et plus généralement par la 
programmation. 
 
situation dans le cursus  
Etudiants de la classe de composition, option “instrumentale et vocale”: discipline obligatoire pour les 
étudiants de second cycle (M1–M2), dans le cadre de l’UE2.  
 
organisation des cours 
Cours individuels. 
Description des travaux demandés : tous travaux nécessaires aux pièces réalisées en cours de 
composition. 
 
validation 
Chaque semestre fait l’objet d’un contrôle continu et d’un contrôle semestriel sur épreuves, notés 
surs 20. 
Descriptif du contrôle continu : évaluation des étapes du travail par l’enseignant. 
Descriptif des contrôles de fin de semestre et/ou de fin de cursus : concert avec jurés extérieurs. 
La discipline est validée si chacune des notes de contrôle est égale ou supérieure à 10/20. 
 
 
 


