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Résumé : Les designers produisent différents types de représentations physiques et/ou digitales lors des
différentes phases d'un processus de design. Ces objets intermédiaires de représentation permettent et
supportent l'incarnation des idées du designer, de les externaliser, mais aussi la médiation entre les personnes
qui sont impliquées dans les différentes phases du design (designers produits, ingénieurs, marketing, ...). Les
designers sonores, eux aussi, produisent des sons intermédiaires pour les présenter aux commanditaires par
un processus itératif de raffinement de ces propositions. Ainsi ces différents sons intermédiaires sont des
esquisses sonores qui représentent les différentes étapes intermédiaires d'un processus de création en
constante évolution. Nous présentons ici une proposition d'une méthode d'esquisse sonore basée sur la voix
et étendue par l'utilisation d'une synthèse sonore par corpus de son. Cet outil a été développé dans le cadre du
projet Européen SkAT-VG (Sketching Audio Technologies using Vocalizations and Gestures). L'utilisation
de la vocalisation s'ancre dans la pratique du design permettant de stimuler la génération de proposition
sonore et la médiation entre les créatifs.
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