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Son et expérience 
2016 

 

Le son binaural : 
 

Le battement binaural ou son binaural est un artéfact auditif, c'est-à-dire un son apparent dont 
la perception apparaît dans le cerveau en raison d'un stimulus physique spécifique. Cet effet a 
été découvert en 1839 par Heinrich Wilhelm Dove. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Battement_binaural 
 

Le son Binaural (son 3D avec de simples écouteurs stéréo !) :  

Le binaural est une des méthodes d'enregistrement cherchant à reproduire la perception sonore 
naturelle humaine et ce, par restitution au casque. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enregistrement_binaural  

Petite infographie (avec article) : http://www.sciencesetavenir.fr/high-

tech/20130430.OBS7693/l-incroyable-experience-du-son-3d.html  

Très bons articles, proposant histoire, explications et nombreux liens (que vous retrouverez dans 

ce document également) : 

Partie 1 : http://www.lesnumeriques.com/casque-audio/audio-binaural-experience-extremement-

realiste-a2141.html  

Partie 2 : http://www.lesnumeriques.com/casque-audio/binaural-cap-sur-immersion-sonore-

partie-2-a2217.html  

Virtual barber shop : https://www.youtube.com/watch?v=IUDTlvagjJA  

http://www.topito.com/top-10-des-sons-holophoniques-a-decouvrir-ebahi-au-casque  

3dRadio : http://www.binaural.fr/  

Nouvoson :http://nouvoson.radiofrance.fr/  

 

Expériences étranges : 

ASMR :   

L'ASMR (de l'anglais : Autonomous Sensory Meridian Response, que l'on peut traduire par 
« réponse automatique des méridiens sensoriels ») est un néologisme qui décrit une sensation 
distincte, agréable et non sexuelle de picotements ou frissons au niveau du crâne, du cuir chevelu 
ou des zones périphériques du corps, en réponse à un stimulus visuel, auditif, olfactif ou cognitif. 
La nature et la classification scientifique du phénomène font l'objet de controverses. 
Source : Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Autonomous_sensory_meridian_response 

http://www.telerama.fr/radio/notre-top-10-de-sons-asmr-de-quoi-plonger-vos-oreilles-dans-un-

etat-second,133625.php  

http://www.topito.com/top-video-asmr-picotement-relaxation 
Son thérapeutique ASMR : https://www.youtube.com/watch?v=eclsNK04iTY  
https://www.youtube.com/watch?v=IUDTlvagjJA  
 
 

A blind legend  
A blind legend est un jeu en binaural où l’on joue en aveugle : http://www.ablindlegend.com/  
https://www.ablindlegend.com/le-son-binaural-quest-ce-que-cest/  
 
 

À l'aide d'un simple casque audio, il est possible de tromper notre cerveau pour lui donner une 

spectaculaire impression de 3D. Voici "l'écoute binaurale". 
http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/20130430.OBS7693/l-incroyable-experience-du-son-3d.html  
 

Top 10 des sons holophoniques 3D à écouter (ébahi) au casque 
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http://www.topito.com/top-10-des-sons-holophoniques-a-decouvrir-ebahi-au-casque  
 

Instruments de musique : 
 

Différents instruments en ligne : 
 
Piano : 
http://thevirtualpiano.com/ 
 

Synthé : 
http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/music/piano/ 
 

Boîte à rythme : 
https://www.zikinf.com/drumtrackz/  
 
 

Applis : 
 

Une appli musicale pour les enfants : 
Toca Band : 
https://tocaboca.com/app/toca-band/  
 
La musique des jeux sur appli est souvent conseillée avec un casque. 
 
Nodebeat : 
Une appli musicale et visuelle très zen : http://nodebeat.com/  
 
Synthé Yamaha : 
https://itunes.apple.com/fr/app/yamaha-synth-book/id947712793?mt=8  
 
Windy : application histoire pour se relaxer 
https://itunes.apple.com/fr/app/windy-sleep-relax-meditate/id841377297?mt=8 000 
 
Transformateur de voix et filtres sonores : 
Il existe de nombreuses applis plus ou moins bonnes pour transformer les voix. 

http://blog.pellu.fr/top-10-applications-android-sonores-les-enervantes/ 

 

 
Garage Band 
Une appli incontournable pour faire de la musique sur une tablette 

 
Pierre et le loup 
Une appli magnifique sur la musique de Prokofiev : https://itunes.apple.com/fr/app/pierre-et-le-

loup/id780386365?mt=8  

 

Ubrain 
Appli sonore pour vous donner l’humeur qui vous convient : 

http://zonehightech.com/2010/09/app-store-la-revolution-sonore-ubrain-envahit-votre-

cerveau/  

 

Logiciel : 
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https://tocaboca.com/app/toca-band/
http://nodebeat.com/
https://itunes.apple.com/fr/app/yamaha-synth-book/id947712793?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/windy-sleep-relax-meditate/id841377297?mt=8
http://blog.pellu.fr/top-10-applications-android-sonores-les-enervantes/
https://itunes.apple.com/fr/app/pierre-et-le-loup/id780386365?mt=8
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Audacity : 
Un logiciel pour les montages sonores : http://audacity.fr/  

 

Internet : 
 

Bruitages : 
http://www.universal-soundbank.com/  

 

Spotify et Deezer, les incontournables de la musique en streaming. 

 

Les siestes musicales : https://www.facebook.com/saintbrieucagglo/videos/969150779804210/  

http://www.bing.com/videos/search?q=sieste+musicale+m%c3%a9diath%c3%a8que&&view=detail

&mid=0BC1384CEFC7D3C88DAE0BC1384CEFC7D3C88DAE&FORM=VRDGAR  

 

Nouvoson sur RadioFrance : 

http://nouvoson.radiofrance.fr/  

 

Musique : 
Il existe des musiques plus ou moins binaurales très « new age » : 

https://itunes.apple.com/fr/album/concentration-relaxation-motivation/id318330770  

https://itunes.apple.com/fr/app/ananda-meditation-focus-relaxation/id740204574?mt=8  

https://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95

%C3%91&url=search-alias%3Ddigital-music&field-keywords=son+binaural  
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