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Introduction

Pour réaliser notre documentaire et amener des réponses plus précises sur la place et 
le rôle de la musique dans les lieux publics, nous nous sommes rendus au centre 
commercial Odysseum à Montpellier.

Composé d’un hypermarché de 12 000m2, d’une galerie marchande sur 2 niveaux 
regroupant une centaine d'enseignes, le centre Odysseum constitue un lieu clé pour la 
sonorisation et la diffusion de la musique. Nous avons ainsi choisi ce lieu public marchand 
comme terrain d’analyse, afin d'y réaliser nos interviews et nos micros-trottoirs. En plus de 
l’analyse de terrain, nous avions besoin de repère et de source d’inspiration afin de mieux 
visualiser notre sujet. 

A cette occasion nous pouvons citer Vincent Rouzé, docteur en Sciences de 
l’Information et de la Communication. Actuellement Maître de conférences au département 
Culture et Communication à l’université Paris 8, il est également chercheur au CEMTI. Ce 
dernier a rédigé une thèse remarquable sur la musique dans les lieux publics intitulée "Les 
musiques diffusées dans les lieux publics : Analyse et enjeux de pratiques 
communicationnelles quotidiennes". A cela s’ajoute d’autres ouvrages et articles qui nous 
ont permis une meilleure connaissance et compréhension  de notre sujet. Nous avons 
également rencontré et interviewé Christian Barbouty, expert en design sonore. Il se défini 
lui-même comme un « créateur d’émotions ». Professionnel et passionné de son, il  sait 
comment le façonner et le sculpter afin d’atteindre une « perfection auditive ». Il nous a 
confié son parcours, défini son métier et son rôle à l’heure actuelle. Tout cela nous a permis 
de mieux comprendre la complexité de la musique, d'une ambiance sonore, au-delà de sa 
simple diffusion.

         



Que 
de 

la musique?

1. La musique dans les lieux publics

a) Définitions

• La musique, un véritable dispositif de communication :

La musique représente un dispositif de communication omniprésent dans les lieux 
publics et nous accompagne au quotidien. Elle est utilisée et diffusée de façon différente 
selon les lieux et les contextes pour entretenir ou modifier des sentiments, ou encore nous 
remémorer et faire revivre des expériences émotionnelles passées. 

Afin de mieux envisager cette communication auditive, voici quelques objetics du 
dispositif de la musique suivant certains lieux publics :

- Dans les lieux publics marchands (supermarchés, boutiques), la musique est diffusée 
pour améliorer les ventes, valoriser ou tout simplement créer une image du lieu.
- Dans les lieux publics de service (gare, aéroport) elle diffusée pour créer le confort et le 
bien être, ou simplement pour accompagner une attente.
- Dans les lieux culturels elle est diffusée avec des créations uniques dans le but de 
concevoir des installations sonores, un environnement particulier.

• Design sonore :

Le design sonore consiste en l'invention et la manipulation de sons destinés à un 
environnement, un objet ou une application déterminée. Cela pour mettre en avant des 
fonctions, des valeurs et de créer une osmose entre cet "objet" et son utilisateur, pour notre 
cas cela concerne à créer de l’émotion entre l’individu et le lieu. 
Les champs d’action du designer sonore différent suivant le domaine d’application dans 
lequel il travaille. Il peut intervenir comme compositeur, acousticien, monteur son, 
illustrateur sonore, ingénieur du son. 
Le designer sonore doit être capable de traduire en musique les valeurs de l'entreprise et 
les mettre en forme suivant la clientèle ciblée. 
Selon Christian Barbouty (expert en design sonore que nous avons interviewé) la mission 
principale du design sonore, est de transmettre une émotion. Pour se faire, il prend un objet 
qui transmet du son ; il l’immerge dans un lieu ; il procède à l’étude de ce lieu (son 
architecture, à quoi sert ce lieu, quels sont les désirs du commanditaire), il prend donc tout 
cela en compte, et « dessine une ambiance sonore ».

         



• La musique d’ambiance, « ambient musique » : 

'

L’Ambient music doit être capable de s’adapter à de nombreux 
niveaux d’attention d’écoute sans en privilégier un en particulier. 
Elle doit être aussi intéressante que facile à ignorer

   
Brian ENO

”
“

La musique d’ameublement est foncièrement industrielle. 
L’habitude – l’usage – est de faire de la musique dans les 
occasions ou la musique n’a rien à faire (…) Nous, nous 

voulons satisfaire un besoin utile, l’art n’entre pas dans ces 
besoins. La musique d’ameublement crée de la vibration; 
elle n’a pas d’autre but; elle remplit le même rôle que la 
lumière, la chaleur et le confort sous toutes ses formes.

Erik SATIE

“

”

         



b) Outil de manipulation ou pratique communicationnelle ?

Il est important d'étudier l'association de la musique et des lieux publics, à l'heure où 
la communication est devenue le centre de toute activité humaine. En effet, de nos jours, 
rien ne peut plus se réaliser sans communiquer.       
                                                        
La perspective est de comprendre comment et pourquoi, la musique est devenue une forme 
de communication spécifique, et ce, spécialement dans « les lieux publics ». 
Les professionnels du secteur attribuent une grande importance à la musique dans les lieux 
publics, selon eux elle joue un rôle dans le quotidien, et sur le comportement du 
consommateur.

-La musique dans les lieux publics à donc trois fonctions :

1/ Fonction d’image, création et valorisation d’une « identité propre », d’une 
« personnalisation », d’une « image » du lieu .

2/ Fonction de convivialité et de bien être. Fonction d’importance dans ces lieux de 
vente fermés, anxiogènes, coupés de la lumière et de tout élément naturel. L’emploi de 
musiques visent donc à réduire l’angoisse de ces lieux de passages (les supermarchés, les 
parkings…) parfois qualifiés de non-lieux. Dans cette idée de bien être de la personne 
grâce à la musique, notre interviewé Christian Barbouty, déclare aussi que selon lui la 
musique utilisée dans les lieux publics (notamment dans les galeries marchandes, centres 
commerciaux) n’est pas mise en place pour vous interpeller, mais pour vous pénétrer sans 
vous déranger, c’est une enveloppe sonore qui rend  le consommateur zen, l’incite à 
consommer, ou provoque tout simplement des émotions de bien être .

3/ Fonction de consommation : Détendu par des mélodies qu’il apprécie, le client 
aura tendance à s’attarder et se laisser tenter par l’achat d’impulsion 1. La musique s’avère 
donc être, dans le discours tout au moins, un facteur possible de consommation mais aussi 
de fidélisation.

S’il l’on reprend les dires du directeur du magasin « Nature & Découvertes » 
d’Odysseum que nous avons interviewé, le rythme de cette musique peut aussi jouer un 
rôle sur l’individu. Ainsi il peut être lent pour retenir le consommateur le plus longtemps 
possible en magasin, soit être rapide afin pour inciter les individus à consommer ou à se 
déplacer plus vite.
Cette musique peut être aussi utilisée avec des styles spécifiques, pour influencer la 
composition du panier d'achat du consommateur. 
Elle peut être perçue comme gaie pour euphoriser le consommateur et le pousser à l'achat, 
ou, subliminale pour influencer son comportement à son insu.  

         



c) Synthèse

La musique représente un outil de communication incontournable et reste 
omniprésente dans tous les lieux     publics. Elle remplie plusieurs fonctions qui différent 
selon  les lieux,  car elle reflète l’image de cet espace, dessine son profil et lui permet 
notamment de se démarquer.                                                                     
Cependant elle est aussi utilisée pour manipuler le consommateur dans le but de booster 
les ventes, car le rythme et le tempo de la musique agit sur le comportement du 
consommateur, ainsi il crée un lien entre le public et le lieu. Le succès des environnements 
de vente dépend de leur capacité à structurer et à renforcer la subjectivité de l’acheteur 
potentiel.    

Ainsi la musique étudiée et travaillée selon le contexte permet aux experts en design 
sonore, comme Christian Barbouty, de créer une ambiance sonore qui provoque des 
émotions, un sentiment de bien être chez le public, tout en mettant en valeur le lieu et les 
valeurs qu’il veut véhiculer. 

Qu’elle soit émise discrètement de haut-parleurs camouflés ou qu’elle 
soit déversée à pleine puissance par un écran vidéo trônant bien en 

évidence, la musique fait partie intégrante de l’environnement de 
vente, au même titre que la température, l’éclairage, les odeurs et le 
design ambiant. 

Elle constitue l’un des dispositifs au moyen desquels des formes 
d’intentionnalité affective sont offertes aux clients.   

         



2. L'étude de terrain

a) Micro-trottoir et sondage réseaux sociaux

Étude réalisée entre le 18/10/2011 et le 8/11/2011. 
Échantillon : 30 personnes. 
Titre : «La musique diffusée dans les lieux publics »

Détendre les gens 
stressés/apaiser

7

Pousser le client à acheter 2

Divertir/distraire 5

Décor, image du lieu 0

Crée une ambiance 13

Combler le vide et l’attente
3

         



Magasins/Centres 
commerciaux

10

Transports en commun 2

Ascenseurs 0

Gares 0

Bars/cafés 15

Parkings 11

Restaurants 2

Salles d’attente 0

• Question 2 : Dans quels lieux portez-vous le plus d’attention à la musique ?

         



Imposée (-) 2

Marketing (-) 1

Insupportable (-) 2

Me calme, douce (+) 1

Me Distrait (+) 4

Ne me dérange pas (+) 3

Sans intérêt (-) 4

Supportable (+) 2

Désagréable (-) 5

 Agréable (+) 6

TOTAL

Impressions positives (+) 16

Impressions négatives (-) 14

• Question 3 : Quel est votre ressenti par rapport à la musique diffuser dans les 
lieux publics ?

         



b) Analyse

La multiplicité des attitudes rend l’analyse difficile. Comment rendre compte d’une 
situation où la réception n’est dépendante d’aucun signe extérieur visible ? Comment 
interroger le client, ou le simple passant sur une pratique qu’il ne perçoit pas toujours 
consciemment?

-Ainsi, une thèse est citée majoritairement : celle de la musique utilisée pour « créer une 
ambiance » qui est citée 13 fois, tandis que la musique utilisée « pour détendre les gens 
stressés » apparaît 7 fois. 
L’idée de « divertissement » quant à elle ne totalise que 5 citations. Les autres fonctions 
minoritaires renvoient à  « pousser le client à acheter», et « combler le vide et l’attente ».

-En ce qui concerne les lieux de diffusion, ont retrouve en premier lieu les bars et les cafés 
qui sont mentionnés (15 fois). Viennent ensuite les magasins et centres commerciaux cités
10 fois, les restaurants (2 fois), les transports en commun (2 fois), et enfin les parkings (1 
fois). 

La fonctionnalité perçue est donc à la fois indifférente, et différente de la fonctionnalité 
attribuée par les professionnels, puisque l’on trouve l’idée « de créer une ambiance » qui 
est défendu par les professionnels et les personnes que nous avons soumis au 
questionnaire ; on retrouve aussi l’idée de la musique utilisée dans les lieux publics pour 
« détendre  les gens stressés/apaiser » qui elle n’apparait que dans le discours des sondés.

De la même manière, le fait de nommer les lieux de vente  comme diffuseurs de musique 
en seconde position, souligne à la fois l’importance du phénomène dans notre quotidien 
mais aussi l’attention qui lui est portée. 

-En ce qui concerne « le ressenti par rapport à la musique dans les lieux publics », nous 
avons organisé (pour des raisons pratiques) les réponses selon un schéma binaire : positif 
(+) / négatif (-).

Nous nous apercevons que là encore nous sommes en présence d’une double perception : 
sur les 30 personnes interrogées, 16 ont des impressions positives, et 14 des impressions 
négatives, ce qui est tout à fait équilibré. Cette réalité renvoie aussi au micro-trottoir que 
nous avons réalisé, où cette double perception est aussi reflétée.
Tantôt la musique « ne dérange pas », « calme », « distrait » et est qualifiée de « musique 
douce », tantôt elle est perçue négativement comme étant « insupportable » et « 
désagréable », car « imposé » et « marketing ».
Il est donc difficile de pouvoir en tirer de véritables conclusions, sinon que la perception de 
cette musique reste dépendante des appréciations, des goûts, de sensibilités musicales de 
chacun.

c) Synthèse

Face à des stratégies mises en place par les différents professionnels de la musique, 
les personnes occupant les lieux publics (notamment les centres commerciaux comme 
Odysseum) deviennent des « consommateurs-récepteurs » pour reprendre le terme de 
Vincent Rouzé, et adoptent des comportements hétérogènes face à ces pratiques.

         



3. Conclusion

La musique est clairement utilisée de manières différentes 
que lors de l’époque du romantisme et de l'esthétique artistique du 
XIXème : la musique par et pour elle-même. 

Car à l’heure actuelle, la musique est devenue une forme de 
communication spécifique, notamment dans « les lieux publics » et 
s’est attribuée de nouvelles fonctions par son accompagnement au 
quotidien, son aide à la création d'un univers imaginaire, d'un choix 
particulier liée au marketing pour un annonceur, unvendeur...

C’est dans ce contexte de nouvelles attributions de la musique qu’est né le design 
sonore, qui a su tissé un lien entre le lieu et le public de différentes manières, afin de 
produire un événement musical susceptible d’ « émouvoir » le public.
C’est la combinaison de diverses pratiques musicales qui leur permet d’obtenir cette 
passivité face à la musique et l’« effet » émotionnel qu’elle induit. Cela se traduit par la 
sélection de certains enregistrements, du niveau de volume sonore, de l’environnement 
matériel, culturel et temporel de l’audition, de l’architecture du lieu.                 
Il est important de noter que ces dispositifs fonctionnent quand les publics les 
« entendent », c’est-à-dire, quand ils ont appris à les capter et à y répondre de manière 
différente suivant leur état émotionnel.

D’une part la musique diffusée est qualifiée de « musique douce », distrayante  pour 
les uns, et d’autre part comme « dérangeante » et « désagréable » pour les autres. 
L’efficacité de la constitution d’ambiance sonore tient donc à la manière dont le public 
reçoit et interprète ces sons produit par les professionnels. 
Il se dessine que les propriétés spécifiques de la musique écoutée, telle que son rythme, 
ses mouvements, ses harmonies ou son style, procuraient des états émotionnels différents, 
ainsi que des représentations et reconnaissances différents de « l’endroit ».

         

Étudier la musique dans les lieux publics permet donc un glissement 
épistémologique de l’écoute formalisé à une écoute pratiquée. C’est-à-dire que, loin de la 
dualité traditionnelle musicien / public, diffusion / réception, il est dorénavant nécessaire 
de contextualiser la pratique et les logiques d’usagers en ayant soin de mettre en lumière 
les médiations et interactions mis en œuvre dans les dispositifs qui sont au fondement de la 
réception de la musique.

“
”



         



1. Note d'intention

a) Phase de recherche
          
• Définitions
Musique, Art de combiner les sons. (Le Larousse de Poche) 

Design sonore, Musique d’ambiance, sert à combler le silence.

Ordinaire, Qui est dans l'ordre commun, dans l'usage habituel. (Mediadico)

• Délimitation de notre sujet
Partant des définitions précédentes, un sujet nous est apparu comme une évidence : 

Celui de « La  Musique dans les lieux publics ». En effet quoi de plus ordinaire, quoi de 
plus banal, que les lieux  publics marchands (supermarchés, boutiques), les lieux publics 
de service (gare, aéroport, hôpitaux), ou encore les lieux publics culturels. Dans tous ces 
espaces la musique est présente, elle accompagne notre quotidien,  quelque soit notre lieu 
de vie.

Notre choix s’est porté sur un lieu public 
marchand : le Centre Commercial Odysseum (2 
Place de Lisbonne 34000 Montpellier). 

Avec un hypermarché de 12 000m2, une galerie 
marchande sur 2 niveaux composée d'une centaine 
d'enseignes,  et une fréquentation qui ne cesse 
d’augmenter, cet espace s’avère être un bon terrain 
pour notre projet.

 
• Question de départ

Plusieurs problématiques nous sont apparues : « Comment la musique intervient-
elle  au quotidien dans les lieux publics ? » ; « Quel impact ce design sonore à t-il sur nous 
êtres humains ? »
Ainsi nous pourrions définir la problématique suivante : « Quel est l’intérêt de la musique 
diffusée dans les lieux publics et quel impact a-t-elle sur l’homme? »

         



• Objectifs et moyens
Pourtant omniprésente, cette diffusion de musique semble que très peu justifiée. 

L’intérêt de celle-ci est méconnue du peuple.

Ainsi, dans cette étude nous souhaitons éclaircir un peu ce sujet. Pour cela, nous allons 
effectuer une étude de terrain: filmer, observer le comportement des gens vis-à-vis de cette 
musique, et les questionner, cela nous permettra d’obtenir plus de réponse sur le sujet. 
Nous ajouterons à cela des micros-trottoirs, ainsi que des  sondages réalisés via les réseaux 
sociaux.

Seront concernés par ces entretiens et interviews, autant les concepteurs de ces musiques, 
que les passants, les commerçants, ou de simples riverains. Toute personne qui est 
étroitement, ou pas, lié avec la musique dans les lieux publics. 

• Les références
Bibliographie :

- "A l’écoute du quotidien, le cas de la musique diffusée dans les lieux publics", Vincent 
Rouzé

L’auteur montre que l’écoute de musiques non choisies est un phénomène complexe ne 
s’inscrivant pas nécessairement dans une relation causale et prédéterminée. 

- "La pragmatique critique ou l’intérêt d’analyser les pratiques musicales quotidiennes en 
SIC", Vincent  Rouzé

Cet article  propose de revenir sur l’étude des pratiques musicales en Sciences de 
l’Information et de la Communication. L’enjeu étant de proposer à la fois une pragmatique 
critique susceptible de l’analyser mais aussi de revenir sur des thématiques de recherches 
originales qui pourraient être celles des SIC. 

- "Les recherches en Information et Communication et leurs perspectives", Société 
Française des Sciences de l’Information et de la Communication, SFIC, p.203 à p.210

Ici, l’auteur propose une réflexion sur les effets de la musique dans les lieux publics. « Est-
ce que la musique est un outil manipulateur capable d’influencer les ventes, ou, est-ce 
simplement une pratique communicationnelle spécifique ? ». 

- "Musicaliser le quotidien : analyse et enjeux de mises en scène particulières", Volume ! 
La revue des musiques populaires, n°4(2), 2006

Les musiques sont diffusées dans un nombre croissant de lieux publics, l’auteur propose 
ici de revenir sur ce constat et de questionner ces mises en scène sonores particulières en 
dégageant les enjeux qu’elles impliquent quant à la place de la musique dans notre société. 

         



- "Journal, une année aux appendices gonflés",  Brian Eno, Le Serpent à plume, Paris, 1998

Brian Eno, musicien, arrangeur et producteur britannique défini dans cet ouvrage ce qu’est 
la « Musique Ambiante », et ce qu’elle représente pour lui.

Ces ouvrages ont pour but de nous apporter un éclaircissement sur cette question de 
« La musique dans les lieux publics ». A travers eux,  nous pourrons avoir un aperçu des 
théories déjà existantes sur le rôle de la musique dans ces lieux. Il faut les voir comme des 
supports  d’accompagnement de notre projet. 
 

Netographie :

Tout comme les ouvrages cité précédemment, cette netographie à pour but de nous 
aiguiller dans notre raisonnement par rapport aux problématiques que nous avons émises 
auparavant.

- http://terrain.revues.org/1310 

Par l’analyse de trois exemples de musiques entendues dans la vie quotidienne (dans les 
magasins et pendant des cours de gymnastique), il est montré comment la musique est 
utilisée et peut être diffusée dans certains contextes pour entretenir ou modifier des 
sentiments, ou encore afin de nous remémorer et faire revivre des expériences 
émotionnelles passées.

- http://sophie.rieunier.name/

Le site de Sophie Reunier, est accès sur le marketing, en ce qui concerne notre projet c’est 
le « marketing sensoriel » qui nous intéresse, le marketing sensoriel peut se définir comme 
le fait d'utiliser les facteurs d'atmosphère d'un lieu de vente (musique, odeurs, sensations 
tactiles, gustatives et visuelles) afin de susciter chez le consommateur des réactions 
affectives (plaisir, bonne humeur), cognitives (pensées) et / ou comportementales (temps 
passé, vitesse de circulation, interactions sociales etc.) favorables à l'acte d'achat.

- http://www.moodmedia.fr/solutions-in-store-audio-visuelles-et-ol/

Munis d’une très grande notoriété aux Etats Unis, Mood Media fait partie des plus grands 
acteurs mondial qui s’investit en terme de marketing sensoriel et de la communication en 
magasin par le biais du multimédia ou de la musique. Il propose un contenu musical haut 
de gamme et solutions associés à la fois aux entreprises et au grand public.

- http://rouzev.free.fr/spip.php?article6   

- http://rouzev.free.fr/spip.php?article23

Ces deux derniers liens reviennent sur les thèmes abordés dans les deux premiers ouvrages 
cités dans la bibliographie, ils sont signés du même auteur Vincent Rouzé (maître de 
conférences au sein du département Culture et Communication, Université Paris 8).

         



b) Conception de la vidéo
  

• Choix du média
En réalisant une vidéo sur ce sujet, on pourra mieux rendre compte de celui-ci. Il est en 
effet impossible de lier la musique et l’impact que cela peut avoir sur les personnes et leur 
comportement sans passer par la vidéo. Ce média est le plus en adéquation avec le thème.  
  

• Contenu
Cette vidéo retracera notre étude de terrain, et inclura des enregistrements observationnels 
ainsi que des interviews, et pourra notamment être enrichi de passages filmiques. 

Plusieurs commentaires en voix-off réalisés post-enregistrement pourront s’inclure dans la 
vidéo afin d’apporter des précisions sur la situation, les personnes, ou pour aider à la 
compréhension du document. La durée de cette vidéo sera comprise entre 5 et 10 minutes.

• Le public
Notre projet s’adresse à un public professionnel. A l’occasion de la Fête de la Musique la 
chaine TV Sud diffusera chaque jour et ce pendant une semaine des « mini-
documentaires » sur le thème de la « Musique Autrement ». Ce mini-documentaire pourra 
aussi être visible sur le site internet de TV Sud.

         



2. Devis

         



3. Retroplanning

         



4. Cahier des charges

a) Projet 
Réalisation d'un documentaire « La musique dans les lieux publics »

b) Contexte du projet :   

A l’occasion de la Fête de la Musique la chaine TV Sud diffusera chaque jour et ce 
pendant une semaine des « mini-documentaires » sur le thème de la « Musique 
Autrement ». Nous avons donc décidé de réaliser un documentaire sur « la musique dans 
l’ordinaire » plus précisément sur la « musique dans les lieux publics ».

c) Acteurs sur le projet :

  

  

- Chef de projet : Navigue entre le pôle création et le pôle rédaction. S’assure du bon 
déroulement du projet et aide les acteurs des deux pôles principaux dans leurs différentes 
tâches.

- Pôle création : Découpage technique, story board, voix off, montage vidéo, conception 
maquette site, mise en page PowerPoint, synthèse vidéo.

- Pôle rédaction : Ecriture des interviews et sondages, rédaction du synopsis pour site, 
écriture contenu PowerPoint, écriture du dossier et cahier de charges.

- Action communes au deux pôle : Réalisation, tournage du documentaire.

         



d) Public-cible, et parallèle

- Publics cible : Toutes les personnes qui sont exposées à la diffusion et à l’écoute de la 
musique dans les lieux publics.

- Public parallèle : Tous les acteurs qui participent à la mise en place la musique dans les 
lieux publics (designer sonore, ingénieurs du son, commerçants, agences de marketing 
sonore, etc…)

e) Justification des médias et supports /projet 

Le média le plus approprié pour diffuser notre travail sera la télévision, plus 
précisément la chaine de  télévision locale TV Sud Montpellier, qui nous conviendra le 
plus car nous réaliserons notre documentaire au centre commercial d’Odysseum à 
Montpellier. 

Ainsi notre documentaire permettra aux téléspectateurs de comprendre : ce qu’est la 
musique dans les lieux publics, quel est son rôle, quel impact a-t-elle ? Tout cela à travers 
des interviews enrichissantes, notamment celle de Christian Barbouty  expert en design 
sonore, qui nous a apportera des explications plus précises le thème.

Nous avons trouvé  intéressant de comprendre et faire comprendre pourquoi la diffusion 
de cette musique n’est pas le fruit du hasard, et  fait appel à différents corps de métiers. 
Nous voulions aussi savoir  comment les clients ou les passant réagissent et ressentent 
cette musique. 

Ainsi notre projet est mis en place pour répondre à toutes ces questions, et apporter un 
éclaircissement, une compréhension plus précise à travers l’avis de chaque acteur.

         



f) Ligne de conduite et caractéristiques techniques 

Notre démarche sera explicative, d'où la présence d'une voix-off comme fil conducteur 
afin d'accompagner l'image et pour introduire les intervenants.

Pour respecter l'objectivité de notre reportage nous proposerons différents avis et points de 
vue en faisant intervenir plusieurs personnes selectionnés selon certains critères : statut 
(client/professionnel), domaine professionnel, sexe, âge.

Afin de représenter l'atmosphère d'un centre commercial et de valoriser notre enquête sur 
le terrain,  le reportage ne comprendra pas d'effet design et de musique rajoutée. 
L'accompagnement sonore sera tel que nous l'avons enregistrer sur place sans être remixé.

Dans la continuité de la représentation de l'univers commercial, le rythme d'enchainement 
des plans sera soutenu.

Concernant la durée de la vidéo elle sera d'environ 10 minutes. En effet cette durée 
apparaît comme la plus pertinente pour le type de diffusion choisit. Sans s'éterniser, elle 
permet néanmoins de présenter les points essentiels de notre thématique.

Ce reportage devra contenir l'annonce du titre sur fond noir ainsi qu'un générique de fin 
assez bref contenant le nom des réalisateurs et une partie remerciements. 

Objetivité 
et

enquête de terrain

         



Disponible prochainement sur le site de 7LTV voici une illustration de la diffusion de notre 
reportage sur ce média :

• Annonce de la vidéo sur la chaine

• Diffusion de la vidéo sur le site :

         



         



1. Résumé vidéo
Afin de mener une étude plus complète et compréhensible de la musique dans les 

lieux publics, nous avons choisi de compiler tout notre travail à travers une vidéo. Celle-ci 
sera le support de notre étude. Explicite et incluant de multiples éléments audiovisuels, 
tels que des interviews, des plans fixes ou encore de la musique, la vidéo devra faire 
comprendre à un large public l'étendu du sujet.

Pour effectuer cette vidéo reportage, nous avons choisi un lieu très prisé, et qui est 
très largement exposé à diffusion musicale: le centre commercial Odysséum de 
Montpellier. Faisant parti des plus grands lieux commerciaux de la ville, il réunit 
magasins, restaurants, espace de jeux et espace de détente. Ce centre commercial est 
intéressant pour notre étude car il nous permettra de filmer à l’extérieur comme à 
l’intérieur des magasins. Effectivement on note une diffusion musical très importante sur 
l’ensemble du terrain (dans les espaces de ventes mais aussi dans les allées du centre) ce 
qui nous donne un grand échantillon et nous permettra d'effectuer un travail très élargi et 
complet.

Une fois sur les lieux, on débutera par la phase observationnelle, qui nous permettra 
de noter quel est le style musical proposé, mais aussi quels sont les supports qui 
permettent la diffusion de la musique. Afin d'intégrer les spectateurs du reportage dans la 
situation, on filmera cette analyse en plan fixe ou légèrement panoramique. Ce rythme 
filmique lent mettra l'accent sur les détails sonores et les réactions que l'ambiance musical 
provoquent sur les clients du centre.

Toujours dans cette phase observationnelle, on va explorer les magasins où les 
musiques diffèrent selon le style de la boutique et en fonction de leur clientèle. Ainsi, nous 
observerons plus spécifiquement comment les clients réagissent face à cette musique, en 
déduire si celle-ci influe sur le temps passé dans le magasin, et donc si indirectement elle 
influe sur les ventes.

Parallèlement à ces plans fixes d'observations, nous procéderont à des interviews 
des passants ou clients. Savoir ce qu’ils ressentent et pensent de ce design sonore nous 
donnera une réponse précise quant à l'utilité de celui-ci. Nous tenons aussi à filmer en plan 
rapproché taille ou épaule les autres acteurs clés, liés de plus près au design sonore. 
Diffuseur de cette musique dans leur lieu de travail, on rencontrera des commerçants. Ces 
derniers nous expliqueront comment ils diffusent de la musique, dans quel but et 
évidemment quel rôle celle-ci joue sur leur vente et leur clientèle.

A l'origine d'un des types de musique spécialement adéquate au sujet, la musique 
d'ambiance, nous allons aussi rencontrer des designers sonores. Ils pourront nous apporter 
plus de réponses sur les techniques utilisées pour créer ces musiques, mais aussi les 
objectifs et l'intérêt porter à celle-ci par les commerçants.

Afin de nous aider dans l'analyse du sujet, nous pourrons notamment contacter un 
chercheur et maître de conférence spécialisé dans la recherche sur « Les espaces, 
territoires et environnements sonores ».          



a) Détails techniques et choix pour la vidéo :
Composée logiquement d'image et de son, cette vidéo sera axé sous l'angle d'une 

reportage. De ce fait, les images illustrerons le sujet et faciliteront la compréhension de 
celui-ci. La bande son pourra apporter des informations supplémentaires aux plans 
observationnels, en utilisant notamment une voix-off. 
Afin de mieux rendre compte de l'étude sous cette forme vidéographique, les plans seront 
principalement fixes. Cependant, pour de pas endormir le spectateur, on va donner un peu 
de rythme au reportage en alternants les plans dans les séquences non-obversationnelles. 
Pour cela, on fera en sorte que ceux-ci ne durent que très rarement plus de 4 secondes.

b) Plan prévisionnel : 
L'évolution de la vidéo sera dépendante de l'analyse du sujet. D'abord générale, 

l'analyse deviendra de plus en plus précise en abordant toutes les questions nécessaires à la 
compréhension du sujet. 

c) Interviewés  : 
• Invités pour une éventuelle interview 

- Christian Barbouty - Designer sonore (34 - Hérault) 
- Arnaud Dimeglio - Avocat spécialiste du droit de la propriété intellectuelle (34 - Hérault)
- Vincent Rouzé - Maître de conférences à l’université Paris 8 / Chercheur CEMTI (75 - 
Paris)

• Sur le terrain, le jour du tournage 

- Clients, passants
- Commerçants 

         



2. Découpage technique
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3. Story-board
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4. Synthèse post tournage

En partant sur le lieu de tournage avec le storyboard en main, nous ne savions pas 
si nous allions pouvoir le respecter. Lors du tournage d'un documentaire, on observe pas 
forcément tous les éléments auxquels nous nous attendions. 

Pour « La musique dans l'ordinaire », nous avons pu tourner tous les plans 
d'ensemble espérés, seul les interviews et micro-trottoirs nous ont posés un léger 
problème. Effectivement peu de personnes ont souhaitées répondre à nos questions et 
aucun magasin n'a accepté de caméra si ce n'est Nature & Découverte.

Cependant, les réponses des quelques personnes interviewés ont apportées toutes 
les réponses aux questions que nous nous posions avant le tournage.

Sinon ce point, notre deuxième soucis a été la prise de son. L’appareil photo utilisé 
pour la vidéo est de bonne qualité seulement lorsqu’il y a beaucoup de bruit de fond, les 
voix sont très vite inaudibles. Pour palier à ce problème nous avions décidé de doubler 
l’enregistrement voix avec un iPhone 4. Cette technique a été très utile pour les 
interviews des passants et du directeur de Nature et Découverte, mais pour M. Barbouty, 
les bruits de fond étaient trop importants et forts.

C’est pourquoi je pense que l’on doublera le son avec un sous-titrage pour faciliter 
la compréhension du spectateur.

• Détails techniques : 

Jour de repérage : 15/10/11 et 17/10/11
Jour de tournage : 18/10/11
Temps de tournage : 5h30   (de 10h à 15h30)

Matériel Vidéo : Lumix dmc - FZ 28 (personnel)
Matériel Audio : iPhone 4 (personnel)
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3. Biographie

Brian Eno est né en 1948 à Woodbridge, dans le Suffolk, en Angleterre. Son 
cheminement académique ressemble à celui de plusieurs musiciens émergeants de cette 
époque et qui auront une grande influence sur l’avenir de la musique populaire 
anglophone. 

Après un séjour dans une école catholique de sa ville natale il 
poursuit ses études dans une école d’art, celle d’Ipswich. Plus 

tard, il se rend à l’école des beaux-arts de Winchester où il 
obtient son diplôme en 1968. Parmi ses collègues de classe 
qu’il vaut la peine de mentionner, notons la présence de 
Heinz Hughes et Trevor Bell. Il quitte Winchester l’année 
suivante pour tenter sa vie à Londres. Peu de temps 
après il se joint au groupe Roxy Music pour lequel, 
selon In Motion Magazine, il est manipulateur de sons. 

Déjà, la carrière d’Eno s’oriente vers la conception 
sonore, une passion qu’il a héritée de ses années d’étude 
pendant lesquels il s’est voué à l’installation audio-

visuelle. Il quitte Roxy Music en 1973 pour poursuivre 
une carrière individuelle. Jusqu’à la fin des années 70’ ses 

activités peuvent être résumées par la production et la 
conception de plusieurs disques et la réalisation 

d’installations utilisant la lumière, la vidéo, les diapositives et 
le son. 

Depuis cette époque, Brian Eno a continué sa carrière solo avec 16 albums, dont le 
dernier : Neroli remonte à 1993. L’album le plus important à retenir est Ambient I : 
Music for Airports, sorti en 1978. C’est ce dernier disque qui aura le plus grand impact 
quant à la diffusion de la musique ambiante, idée qui caractérise probablement le plus 
l’univers sonore du musicien-concepteur. 
Aujourd’hui Brian Eno continu sa carrière dans la musique, il a notamment participé à 
la réalisation du dernier album de Coldplay, Mylo Xyloto.
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Alfred Erik Leslie Satie, dit Erik Satie, né à Honfleur le 17 mai 1866, est un 
compositeur 
et  pianiste français.

Dès 1870, sa famille quitte la Normandie pour s'installer à la 
capitale. le jeune Erik prend ses premières leçons de musique 

sur un orgue. A l'âge    de 13 ans, il entre au Conservatoire 
de Paris mais ne convainc pas ses professeurs. Il se fait 
renvoyé pour rentrer ensuite dans l'infanterie.  Mais 
l'armée n'est pas faite non plus pour le futur pianiste et 
Satie réussit à se faire réformer.
A 20 ans à peine, Satie va alors composer ce qui va 
devenir ses pièces de piano les plus connues: les 
Ogives, les Gymnopédies et les Gniossiennes. Ces 
morceaux se distinguent par leur courte durée, leur 
thème mélodique récurrent et, surtout, par le fait que 
Satie parvient presque à capter l'éphémère. En 
parallèle de sa musique très suggestive, Satie côtoie 

des poètes tels que Mallarmé ou Verlaine et fréquente 
régulièrement, dès 1890, le cabaret Le Chat Noir.

A partir de 1910, il se rapproche d'artistes qui vont 
marquer leur époque, tels que Maurice Ravel, Picasso ou 

encore Jean Cocteau. 

Sur les conseils de ce dernier, Satie  écrit en 1917 la musique de Parade, un "ballet 
réaliste", dont les décors et costumes sont dessinés par Picasso en personne. En 
1918, Satie compose ce que beaucoup considère comme son chef-d’œuvre: Socrate. 
Il côtoie les dadaïstes. Après une participation à Entr'acte du réalisateur René Clair, il 
meurt le 1er juillet 1925.

Il laisse derrière lui un répertoire sonore très profond, en suspens, et une empreinte 
encore indéniable pour des compositeurs de musiques de film tel que Thomas 
Newman (Les Evadés, American Beauty, Les sentiers de la perdition, Six Feet 
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