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Introduction	
  
 Je n’ai pas choisi ce sujet par hasard. En effet, c’est vers l’industrie du jeu vidéo que 
j’aimerais me tourner afin d’y établir une carrière de compositeur de musique. Ces nombreuses 
heures passées devant mon écran pendant la majeure partie de mon adolescence ainsi qu’un 
apprentissage autodidacte dans la composition m’ont amené à ce choix professionnel. Le sound 
design est également une discipline qui m’intéresse. Il m’est déjà arrivé de devoir refaire 
entièrement les bruitages de courts métrages, et c’est avec passion que je m’y suis appliqué et 
que je m’y appliquerai à l’avenir si l’occasion se représente.  
 
 A travers cette dissertation, plusieurs points que j’estime importants seront abordés : 
Le premier point définira ces deux disciplines artistiques de manière concise ainsi que leur rôle 
au sein d’une production de jeu vidéo. 
Le deuxième point définira leur origine, soit des références historiques qui m’amèneront à des 
similitudes entre ces deux fonctions. 
Le troisième point expliquera le fonctionnement d’un projet pour un compositeur et un sound 
designer en relation avec une production de jeu vidéo. 
Enfin, le quatrième point relèvera les conditions pour accéder à ces professions, moyennant un 
bagage conséquent avant de se lancer dans celles-ci. 
 
 A travers ces quatre chapitres, ce travail permettra d’aboutir à une compréhension 
générale de ces deux métiers. 
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1) Définition	et	rôle	de	ces	deux	disciplines	
« L’image de l’écran est à deux dimensions, et c’est la musique qui apporte la profondeur, la 

troisième dimension » (Greco Casadesus, compositeur de musique de film) 
 

Le Sound designer est un créateur de bruitages et d’atmosphères au sein d’un média 
créatif. Son rôle est de créer, à partir de banques de sons ou d’enregistrements personnels, toute 
une gamme de sons qui colleront à l’ambiance du projet recherché. (Laporte, L. (2003-2004), 
« Le sound design et la musique », disponible sur : 
http://www.emc.fr/upload/resource/pdf/40.pdf (consulté le 02/01/2016)) 
Dans le domaine du jeux vidéo, deux types de traitement de son se distinguent :  

- Numérique, soit des sons créés artificiellement par ordinateur pour des jeux vidéos tel 
que « Mario Bros ».  
  

- Analogique, soit des sons d’origine naturelle qui permettent plus de réalisme.  
Par exemple, la production Ubi Soft a organisé des séances de tirs pour le jeu « Rainbow 
Six 3 », permettant de reproduire fidèlement les détonations d’armes à feu. (s-n 
(29/06/2004), « musiciens et sound designer », disponible 
sur : http://www.jeuxvideo.com/dossiers/00004365/les-metiers-du-jeu-video-
musiciens-et-sound-designer-008.htm (consulté le 02/01/2017)) 

 
Le Compositeur est un créateur de partitions et sera chargé de composer une ou plusieurs 

mélodies qui colleront également à l’ambiance du projet. Dans l’univers du jeu vidéo, les 
compositions sont soit créées par niveaux, c’est-à-dire créer une ambiance musicale propre à 
un niveau, soit évoluent en même temps que le jeu lui-même. (s-n (29/06/2004), « musiciens et 
sound designer », disponible sur : http://www.jeuxvideo.com/dossiers/00004365/les-metiers-
du-jeu-video-musiciens-et-sound-designer-008.htm (consulté le 02/01/2017)) 

La musique dans le jeu vidéo est à présent considérée comme un genre musical à part 
entière. Certains compositeurs célèbres organisent des concerts philharmoniques dédiés aux 
jeux vidéos, tel que le japonais Nobuo Uematsu pour la série « Final Fantasy ». (Wikipédia 
(01/11/2016), « Musique de jeu vidéo », disponible sur 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_de_jeu_vidéo (consulté le 02/01/2017)) 
 

 
 

Le rôle du compositeur et du sound designer 
est donc très différent. Cependant ils suivent tous 
deux un seul et même principe : créer et traiter du son 
pour donner vie à un média créatif. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Figure	1	:	Nobuo	Uemastu	lors	de	la	huitième	année	
de	tournée	mondiale	pour	les	musiques	de	la	série	de	

jeux	vidéos	«	Final	Fantasy	» 
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2) Origine	de	la	musique	et	du	sound	design	liés	à	l’image	

 La musique et le sound design liés à l’image apparaissent tous deux au cinéma. 
Cependant, ces deux professions sont très écartées dans le temps :  

 Le concept de musique liée à l’image fut créé au début du 
20e siècle lors du cinéma muet, permettant de donner une émotion 
sur un enchaînement d’images dépourvues de son.  Le premier film 
ayant exploité ce principe est le court métrage « L’assassinat du 
Duc de Guise » réalisé en 1908 par André Calmettes et joué par le 
compositeur Camille Saint-Saëns. (Wikipédia (25/12/2016), 
« Musique de film », disponible sur : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_de_film (consulté le 
02/01/2017)) 
 
 

  
Le sound design quant à lui devient une profession à part 

entière en 1979 lors du montage du long métrage d’anthologie 
« Apocalypse Now » réalisé par Francis Ford Coppola. Pour la première fois depuis l’histoire 
du cinéma, des sons extérieurs aux prises de son de tournage ont été appliqués au montage d’un 
film. Walter Murch endossa ce rôle et, après neuf 
mois de mixage sonore, fut le premier sound 
designer de l’histoire. (Crousse N. (18/10/2011), 
« Walter Murch, 40 ans auprès de Coppola », 
disponible sur : http://archives.lesoir.be/walter-
murch-40-ans-aupres-de-coppola_t-20111018-
01MH2K.html (consulté le 02/01/2017)) 
 

Bon nombre de films seront rythmés par 
un design sonore et de musiques intelligemment 
choisis et/ou construits qui contribueront à leur 
réussite. On se souviendra par exemple de « Pulp 
Fiction » réalisé par Quentin Tarantino en 1994 où la violence des sons et le choix des musiques 
auront marqués les esprits, ou encore d’« Orange mécanique » réalisé par Stanley Kubrick en 
1972, qui utilisa certaines compositions de Ludwig van Beethoven pour donner un caractère 
spécifique à son personnage principal. (Laporte L. (2003-2004), « Le sound design et la 
musique », disponible sur : http://www.emc.fr/upload/resource/pdf/40.pdf (consulté le 
02/01/2016)) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figure	2	:	Affiche	du	film	
«	l’assassinat	du	Duc	de	Guise	»	

en	1908	 

Figure	3	:	Walter	Murch	lors	du	montage	du	film	
"Apocalypse	Now"	en	1979 
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3) Fonctionnement	de	la	profession	au	sein	du	jeu	vidéo	

Le compositeur et le sound designer travaillant dans le domaine du jeu vidéo sont des 
métiers méconnus et n’ont pas de formation à proprement parler, bien que certaines initiatives 
commencent à se mettre en place dans l’enseignement supérieur. Leur condition de travail varie 
selon le processus de la production. Afin de comprendre leur fonctionnement respectif, je me 
baserai sur la méthode de travail d’un sound designer et d’un compositeur en particulier. 

 Après avoir reçu un personnage du jeu en animation, le 
sound designer l’importe dans son logiciel de création et 
doit imaginer des sons appropriés à sa taille, son caractère, 
voire sa matière.  Dans cet exemple, il s’agit d’un colosse de 
pierre : pas lourd, roches tombantes, cris caverneux, le but 
étant d’appliquer ces sons au timing de l’animation. Pour ce 
faire, le sound designer peut acheter et utiliser des banques 
de son créées par d’autres sound designer, ou bien enregistrer 
et traiter ses propres sons à l’aide de micros.  
La communication avec les graphistes et les directeurs 
artistiques est constante dans ce métier afin de connaître les 
intentions de chacun dès qu’il s’agit de créer des sons pour 
donner une identité au personnage.  
Le sound designer peut être indépendant, mais est en général attaché à une société de production 
et reçoit un salaire mensuel fixe. (Onisep (2015), « Fiche métier : designer sonore », online 
video, disponible sur : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/designer-
sonore (consultée le 03/01/2017)) 
 

Dans le cas contraire, le compositeur est en général free lance et est en constante 
recherche de travail. Les grosses productions de jeu vidéo, disposants d’un budget conséquent, 
traitent plutôt avec des compositeurs de musiques de film renommés. C’est auprès des modestes 
productions que le nouveau compositeur aura plus de chance d’obtenir un contrat. L’évolution 
du jeu vidéo au sein de la technologie smartphone fait que la demande de compositeurs a 
décuplé et rend cette profession plus accessible. (Delcourt M. (06/12/2012), « Laurent compose 
des musiques de jeux vidéos pour 3000€ par mois. », disponible sur : 
http://rue89.nouvelobs.com/rue89-eco/2012/12/06/laurent-compose-des-musiques-de-jeux-
video-los-angeles-pour-3000-eu-par-mois-237512 (consulté le 03/01/2017)). En pratique, une 
musique pour un jeux vidéo n’est pas délimitée dans le temps car on ignore combien de temps 
un joueur mettra pour terminer un niveau. Il s’agira de créer une bande son en boucle plus ou 
moins longue. Il faudra également qu’elle se fonde dans les transitions, comme par exemple, 
lorsqu’un monstre intervient dans l’aventure. Concernant la communication entre le 
compositeur et la production, elle dépendra de la méthode de travail de cette dernière. Soit la 
musique sera créée avant la construction du jeu, et les développeurs travailleront le design en 
fonction de celle-ci, soit la production demandera une ambiance particulière et le compositeur 
devra la créer en fonction des exigences.  

 
Dans certains cas, le compositeur peut devenir sound designer et vice versa. Les 

méthodes de travail étant pratiquement les mêmes (instruments naturels ou virtuels, 
programmes d’enregistrements, …), certaines personnes cumulent ces deux emplois afin de 
pouvoir vivre confortablement. (Milliard M. (04/06/2014), « Musique et jeu vidéo : les 
entretiens », disponible sur : http://www.irma.asso.fr/MUSIQUE-ET-JEU-VIDEO-LES 
(consulté le 03/01/2017)). 

Figure	4	:	Exemple	du	colosse	de	pierre	dans	le	
jeu	vidéo	"Shadow	of	the	colossus"  
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4) Conditions	pour	devenir	compositeur	de	musiques	et/ou	sound	designer	
dans	le	secteur	du	jeu	vidéo	

D’après les témoignages de plusieurs personnes actives dans le domaine, quelques critères 
sont indispensables pour pouvoir jouir d’une carrière prospère. Un bagage musical théorique et 
pratique contribuera à une capacité d’adaptation dans une large gamme de styles musicaux.  
 

En plus d’une formation musicale pointilleuse, et depuis l’apparition du CD ROM en 
1982, un matériel de pointe est nécessaire pour réaliser toute sorte de projet dans ce monde 
artistique ou la technologie ne cesse d’avancer. Il s’avère que ce genre de matériel est très 
onéreux, et certains compositeurs estiment qu’il faudra investir pas moins de 15.000€ de 
matériel avant de se lancer dans le métier. (Delcourt M. (06/12/2012), « Laurent compose des 
musiques de jeux vidéos pour 3000€ par mois. », disponible sur : 
http://rue89.nouvelobs.com/rue89-eco/2012/12/06/laurent-compose-des-musiques-de-jeux-
video-los-angeles-pour-3000-eu-par-mois-237512 (consulté le 03/01/2017)). Il est donc 
nécessaire de s’intéresser aux nouvelles technologies et aux nouvelles maîtrises liées au son 
pour parfaire son bagage technique, ce qui permettra d’être toujours à la page. Il s’agit d’un 
apprentissage constant, qui fait la richesse de ces métiers. 
Exemple de matériel nécessaire à la composition et au sound design : 

Un ordinateur 
performant + 
accessoires 

(souris, clavier, 
carte son 

externe, …) 

 

 
 

3000€ en moyenne 

Un programme 
d’enregistreme

nt approprié 
(exemple : Pro 

Tools) 
 

 
 

1500€ 

 

 
Banques de 

sons et 
instruments 
virtuels de 

bonne qualité 

 

  

Prix variable, mais pouvant atteindre des sommes 
astronomiques (exemple : « Session Strings pro » de 

chez natives instruments : 300€) 
https://www.native-

instruments.com/fr/products/komplete/cinematic/ses
sion-strings-pro/  

 
Il faudra également être doté d’une curiosité musicale et sonore. C’est en s’ouvrant au 

monde que des idées nouvelles peuvent émerger et apporter une vision neuve à son travail. Cela 
se fera ressentir lorsqu’un produit sera proposé. Bien que les principes restent les mêmes, 
amener une originalité dans ses œuvres permettra de se distinguer des autres pour se construire 
une identité artistique propre. 
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Conclusion	
 
Dans le vaste monde des medias créatifs, le sound designer et le compositeur ont tous 

deux une place considérable. Bien que leurs rôles soient très différents, leur fonctionnement 
respectif se base sur les mêmes principes : créer et traiter du son. 

 
C’est au cinéma que ces deux disciplines se concrétisent dans les médias créatifs : la 

musique au début du 20e siècle avec l’apparition du cinéma muet, et le sound design lors du 
mixage du film « Apocalypse Now » en 1979. Ce dernier fut un tournant pour le monde du 
sound design car il s’agissait du premier long métrage qui utilisait des sons extérieurs aux prises 
de son lors du tournage. A partir de cet événement à succès mondial, la musique et le sound 
design au cinéma prennent une dimension tout autre au sein de la pensée collective. Des scènes 
cultes émergent grâce à une recherche approfondie de ces deux disciplines.  

 
La plus importante différence entre un sound designer et un compositeur réside dans 

leur statut : le sound designer travaille en général pour un studio et bénéficie d’un salaire 
mensuel fixe, contrairement au compositeur, qui lui travaille pour son propre compte et est en 
constante recherche de contrats. Cependant, certaines personnes cumulent ces deux professions 
afin de bénéficier d’un salaire confortable.  

 
Contrairement au cinéma, le sound designer travaillant sur un jeu vidéo doit partir de 

zéro. En effet, l’univers étant entièrement numérisé, chaque son doit être importé. Son rôle est 
donc de créer et/ou modifier des sons déjà existants. Le compositeur quant à lui devra être 
constamment en contact avec la production pour tester la compatibilité de la musique et de 
l’ambiance du jeu avant de valider ses compositions.  

 
L’évolution de la musique et du sound design réside dans les avancées technologiques 

en matière de son. L’inconvénient pour les nouveaux venus est de devoir disposer d’un matériel 
de pointe, et donc onéreux, pour pouvoir se lancer dans le métier.  

 
Enfin, pour terminer sur une note personnelle, l’avenir me paraît prometteur pour les 

compositeurs de musique de jeu vidéo. En effet, la demande s’accroit depuis l’apparition des 
jeux en ligne et des smartphones. De plus, la méthode de travail que j’ai pu observer lors de la 
lecture de différents entretiens me convient pleinement et cela me surprend d’avoir utilisé à peu 
près le même processus lors des mes derniers travaux professionnels en relation avec une 
production.  
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