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Axe(s) du laboratoire  
Arts – Musique 
 

Thèmes de recherche  
Synthèse sonore, traitement du signal et lutheries électroniques 
Composition musicale assistée par ordinateur 
Outil informatique sur le web 
 

Résumé de thèse 
Quels outils pour la composition musicale et le traitement du signal en temps réel sur le web, dans 
une approche collaborative ? 
Cette recherche vise à concevoir et à réaliser des outils sur web destinés à faciliter la réalisation de 
programmes informatiques pour faire de la musique et pour interpréter des musiques interactives. 
On souhaite fournir, grâce à cet environnement numérique unifié, différentes fonctionnalités liées à 
l’informatique dans le processus d’une création musicale : la composition algorithmique, le traitement 
du signal en temps différé et en temps réel, la représentation musicale, la gestion de l'interaction avec 
des interfaces, etc. La plateforme web est choisie pour sa souplesse au niveau de la programmation 
et son accessibilité pour fournir plus de potentiels artistique et informatique pour profiter de 
nombreuses librairies de programmation existantes. Grâce aux développements récents des 
technologies pour traiter du son sur cette plateforme à disposition du grand public, ce projet a du sens 
et est réalisable. 
 

Projets de recherche en cours 
Un standard de plugin audio pour le web 
JSPatcher : un éditeur de programmation visuelle basé sur le web 
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