
Séquence 1 - 5ème Education musicale - Trace écrite Document élèves
Quels sont les risques de la musique « forte » ? 

Le fonctionnement de l’oreille : 
▸ l’oreille externe : les ondes sont captées par le  pavillon, elles sont conduites à l’oreille moyenne par le  

conduit auditif. Ce mouvement du son fait vibrer le  tympan.  
▸ L’oreille moyenne : Les vibrations sont transmises aux  trois osselets : le marteau l‘enclume et l’étrier 

les plus petits os du corps humain 
▸ L’oreille interne : contient la cochlée (en forme de colimaçon) avec à l’intérieur les petits cils et au bout 

le nerf auditif qui transmet au cerveau. 
  

Qu’est ce que le son ? 
Le son est une vibration de l’air perçue par l’oreille 
Le son se mesure en décibels (dB), à l’aide d’un sonomètre.  Cette unité de mesure sonore est adoptée en 
1927 en l’honneur de Graham BELL, l’inventeur du téléphone. 

Les 4 paramètres du son et leurs mesures : 
▸ Hauteur : C’est ce qui permet de différencier un son grave d’un son aigu - : Fréquence (Unité = le Hertz : 

Hz) 
▸ Durée : C’est ce qui fait qu’un son soit court ou long - Le temps (Unité = Secondes : s) 
▸ Intensité : C’est le volume sonore, la puissance du son. On parle de nuance en musique - Puissance 

(Unité = le décibel : dB) 
▸ Timbre : c’est ce qui fait la « couleur »  du son. C’est la carte d’identité sonore d’un instrument - Spectre 

sonore (Pas d’unité de mesure mais une représentation graphique en fonction du son fondamental et des 
sons harmoniques) 

Le son se déplace dans l’air  à la vitesse de 340 mètres par seconde environ. 

 

Les musiques amplifiées 
Amplifier : Accroître le volume, l'étendue de quelque chose : Amplifier le son de la voix. 
Les musiques amplifiées sont des musiques nécessitant une chaine d’amplification pour être entendues. 
Comme par exemple la guitare électrique. Sans amplificateur on ne l’entend pas.   
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Echelle des 
niveaux 
sonores

Niveau Impression ressentie Effets Exemples

140dB 
130dB Très douloureuse Lésions irréversibles du système 

auditif

Banc d’essai de réacteur 

Burin pneumatique120dB Douloureuse

110dB Insupportable
Perte d’audition après une 

exposition brève
Atelier de presse 
Atelier de tôlerie 100dB Difficilement 

supportable

90dB Très bruyant Perte d’audition après une 
exposition longue

Poids lourd à 3 mètres 
Réfectoire scolaire80dB Bruyant

60dB Bruit courant Rue bruyante

50dB Bureau

40dB Faible Radio à faible niveau

30dB Calme Zone résidentielle calme

20dB Très calme Pièce très protégée

10dB Silence Ne peut être obtenu qu’en 
laboratoire0dB Silence absolu

Défi 
Créer une affiche qui aide à mettre en garde les élèves du collège contre les dangers du bruit et de la 

musique à forte intensité.
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Les atteintes de l’audition dépendent : 

➡ Du volume sonore : 
▸ L’oreille peut être endommagée bien avant que l’on ne ressente une douleur.  
▸ Le seuil de danger pour l’oreille se situe à 85 décibels (dB) = un restaurant scolaire 
▸ le seuil de douleur se situe à 120 dB = un avion qui décolle à 300m de nous. 
▸ Certes, un bruit très court et très fort peut être dévastateur pour l’oreille comme une explosion.   

Mais à  partir de 85 db (salle de classe, embouteillage) c’est la durée qui est déterminante.  
▸ En concert ou en discothèque,  c’est 105db selon la loi du 15 décembre 1998. 

Législation Européenne :  
✴ 105 dB : Législation sur les discothèques et les bars musicaux 
✴ 100 dB : législation sur les baladeurs 
✴ 80 dB :  législation du travail 

➡ De la durée 
Durée limite d’exposition (sans protection) avant dommages : 
▸ De 120 à 140 dB : Quelques secondes suffisent à provoquer des dégâts irréversibles 
▸ 100 dB : 5 min/jour 
▸ 95 dB : 15 min/jour 
▸ 92 dB : 30 min / jour 

▸ 89 dB : 1h / jour 
▸ 86 dB : 2h / jour 
▸ 80 dB : 8h / jour 

➡ De la fréquence de l’exposition 
▸ Les atteintes à l’audition dépendent du volume sonore, de la durée et de la fréquence de l’exposition, 

mais aussi d’un certain nombre d’autres facteurs : un son aigu est plus nocif qu’un son grave. 
▸ Notre oreille ne perçoit pas tous les sons de la même façon à cause des vibrations.  
▸ La Fréquence est  égale au nombre de pulsations en 1 seconde. Elle  se mesure en hertz.  
▸ Un son grave contient peu de vibrations en 1 seconde / Un son aigu contient beaucoup de vibrations en 1 

seconde 
▸ L’oreille humaine perçoit des sons dont la fréquence varie entre 16 Hz et 16 000 Hz. 

En-deçà de 16 Hz, ce sont les infrasons, au-delà de 16 000 HZ ce sont les ultrasons. Ils ne sont pas perçus 
par l’oreille humaine mais par celle de certains animaux (dauphins, chiens, chauves souris...) 

Les dangers du son : 
✓ La surdité : Perte partielle ou totale de l’audition qui peut être définitive 
✓ Acouphènes : Bourdonnements ou sifflements entendus tous les jours sans interruption 
✓ Hyperacousie : Les personnes qui souffrent d’hyperacousie sont intolérantes au moindre 

bruit 
➡Un son est d’autant plus dangereux qu’il est fort, prolongé, aigu, produit par à coups 
➡Attention : les écouteurs abiment les oreilles. Penser à régler le volume (maximum 60% du 

volume maximal) et limiter la durée d’écoute 
➡En concert, s’éloigner des haut parleurs et faire des pauses d’une demi-heure toutes les 2 heures. 

Le chant 
Débranche (1984) 
Michel Berger (interprète : France Gall) 

Compétences travaillés

Réinvestir le vocabulaire spécialisé à bon escient. (Dom 1.1)

Identifier des règles et des principes de responsabilité Individuelle et collective dans les domaines de la santé, de la 
sécurité de l'environnement (Dom 4)

Concevoir et réaliser un projet de performance optimale : S'engager dans un programme de préparation Individuel ou 
collectif. (Dom 1.4)

Mobiliser des techniques vocales et corporelles au service d'un projet d'interprétation ou de création musicale. (Dom 
1.4)

Définir et respecter une organisation et un partage des tâches dans le cadre d'un travail de groupe. (Dom 2)
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