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PRÉSENTATION DU PROJET
Dans le cadre de la spécialité Informatique et Sciences du Numérique (ISN)

choisie  durant  l’année  de  Terminale,  nous  avons  réalisé  un  projet
informatique. Nous pouvions choisir le sujet en fonction de nos envies et de
nos capacités par exemple un jeu, un site Internet.

Pour réaliser ce  programme nous sommes en binôme,  constitué  d’Éloïse
LECLERC (moi-même) et Julien BRIAND, ce qui nous contraint à définir une
organisation  commune  pour  travailler  dans  les  meilleures  conditions
possibles.  Nous  avons  par  la  suite  un  oral  qui  nous  permet  d’expliquer
comment nous avons réalisé notre projet c’est-à-dire : notre organisation, nos
choix, les problèmes rencontrés, les réussites …

Étant tous les deux attirés par la musique, nous imaginons un projet dans
lequel  nous  pourrions  intégrer  ce  domaine.  L’idée  est  de  réaliser  un
programme qui permettrait à l’utilisateur de jouer les notes d’un instrument
de musique à l’aide de son clavier d’ordinateur. Nous avons ensuite précisé
notre projet en choisissant les instruments suivants :

• synthétiseur de piano,
• guitare électrique,
• guitare acoustique,
• flûte à bec.

Les  sons  seraient  déclenchés  sur  le  clavier,  où  chaque  touche
correspondrait  à  une note.  Les  notes  se  joueraient  sur  deux  octaves  pour
chaque instrument hormis la flûte à bec1.  L’utilisateur aurait la possibilité de
changer d’instrument à volonté. Il pourrait également jouer plusieurs notes en
même temps en appuyant sur des touches simultanément. 

Notre projet est appelé échantillonneur de sons à déclencheur clavier, mais
également sampler.

1 pour laquelle nos compétences d’instrumentiste ne permettent pas de disposer de 
plusieurs octaves
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Recherches des idées

Recherches préalables
Pour réaliser notre projet, nous nous sommes donnés des objectifs précis

sur les fonctionnalités de notre sampler.

Nous voulions commencer par enregistrer quelques sons aléatoires et les
associer à des touches pour voir si notre projet était réalisable. Nous avons
également  parcouru  le  module  pygame  et  sélectionner  des  fonctions  qui
pourraient nous servir par la suite. 

Définition des objectifs
Nos objectifs sont :

• Enregistrer  les  notes  de chaque instrument  sur  deux  octaves  hormis  la
flûte.

• Associer chaque note à une touche précise pour tous les instruments.
• Faire tenir un son sur la durée en restant appuyé sur une touche.
• Jouer  plusieurs  sons  à  la  fois  en  appuyant  sur  plusieurs  touches

simultanément.
• Création d’un menu permettant de changer d’instrument à volonté.
• Afficher une photo à chaque instrument pour l’esthétisme. 

Supports utilisés
Pour commencer, nous travaillons sur le système d’exploitation Linux. Notre

programme est codé en langage python 3. Pour réaliser notre programme plus
facilement nous avons choisi de nous aider du module Pygame. 

Étant en binôme, il est nécessaire de pouvoir communiquer et d’échanger
sur les modifications que l’on apporte au programme, pour cela nous avons
principalement utiliser Framagit qui  repose sur le logiciel Gitlab. Git est un
outil simple qui a pour but principal de gérer l'évolution d'une arborescence
de  fichiers .  Pour  échanger  sur  le  projet  ou  pour  enregistrer  les  sons
d’instruments, nous utilisons également nos téléphones portables.  Pour nos
fichiers  son,  nous  utilisons  audacity  pour  découper  avec  précision  les
enregistrements.

Nous  utilisons  certaines  sources  comme  « open  classrooms »  qui  est
l’interface  de  Pygame.  Cette  interface  est  un  répertoire  présentant  une
multitude de fonctions nous permettant de les associer à une action précise
dans python. 

Pour lancer notre programme et tester sa fonctionnalité, nous utilisons le
terminal X. C’est un dispositif d'affichage et/ou d'entrée pour les applications
connectées à travers un réseau informatique.
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Organisation
Pour s’organiser, nous avons établi des tâches à réaliser :

→ association d’un son a une touche : 
- enregistrement simple d’un son pour test
- association du son a une touche 

→ banque de son complète( 4 instruments ) 
- enregistrement de tous les sons
- convertir les enregistrements
- découper les enregistrements
- associer les sons aux touches

Nous nous sommes repartis les tâches suivantes :

Tâches Noms

Piano enregistrement Julien et Éloïse 

Découpage  enregistrement  piano  et
conversion 

Éloïse 

Guitare acoustique enregistrement Julien

Découpage  enregistrement  guitare
acoustique et conversion 

Julien et Éloïse 

Guitare électrique enregistrement Julien

Découpage  enregistrement  guitare
électrique et conversion 

Julien

Flûte à bec enregistrement Éloïse 

Découpage enregistrement flûte à bec
et conversion 

Éloïse 

Pour réaliser notre projet, nous avons préféré travailler ensemble la majorité
du temps. Les tâches réparties étant citées dans le tableau ci-dessus. 

Pour pouvoir travailler ensemble, nous nous sommes vus cinq fois sur notre
temps personnel durant les vacances d’avril. Les heures de cours d’ISN, nous
ont également permis de nous réunir pour avancer notre projet. Nous avons
souvent  communiqué  par  SMS  et  par  appel  téléphonique  pour  mettre  en
commun nos idées. 
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Réalisation

Présentation de la démarche

Difficultés rencontrées et échecs

→ Lors de la réalisation de notre projet nous avons rencontré certaines
difficultés/problèmes :

Tout d’abord, nos fichiers n’étaient pas dans le bon format (…). Nous les
avons donc reconverti en... De plus, ils n‘étaient pas tous nommés de la même
façon2,ce qui ne facilitait pas leurs insertions dans notre programme. Nous
avons découpé nos fichiers avec audacity, mais lors de leurs intégrations dans
notre sampleur certains n’étaient pas assez précis.

Pour réaliser notre projet, nous utilisons le module pygame. Celui-ci n’étant
pas installé sur nos clés et étant en vacances, nous avons dû travailler sur
notre projet sans pouvoir le tester. 

Au début de notre travail, nous avons eu du mal à organiser notre code. Les
fonctions  marchaient  indépendamment  les  unes  des  autres  mais  pour  les
mettre  en  relation  nous  avons  eu  besoin  d’aide.  Nous  avons  également
manqué de temps pour réaliser le projet entièrement. 

Nous  avons  eu  du  mal  à  inclure  des  images  correspondantes  aux
instruments. Elles ne voulaient pas s’ouvrir dû à une erreur de chemin.

→ Suite aux difficultés/problèmes rencontrés, nous sommes confrontés
à des échecs :

Nous n’avons pas réussi à inclure les fichiers son de tous les instruments,
suite aux problèmes de découpage de certains enregistrements. 

 Le temps de déclenchement d’un son, lorsque l’on appuie sur une touche,
est  trop  important.  Nous  avons  essayé  de  redécouper  les  enregistrements
mais cela n’a eu aucun effet. 

2 Majuscules ou espaces différents en fonction des notes/instruments
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Bilan et perspectives
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