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Programme détaillé de formation professionnelle 2020: 
 

Intitulé : Formation M.A.O et techniques du son en studio d’enregistrement 
professionnel agréé Steinberg – Niveau 1.5 

 
Durée de formation : 98 heures réparties sur 14 jours de 7 heures (de 4 à 5 semaines) 
Validation : Attestation de formation agréé Steinberg (unique à la Réunion) 
Lieu : Studio Rec Disc / 71 rue des Vétyvers  – 97450 St Louis 
Nombre maximum de stagiaire par session : 5 personnes (confort d’apprentissage) 
Formateur : David Chaudesaigues (plus de 4000 heures de formation déjà dispensées en Studio) 
Intensité hebdomadaire : 21 heures 
Période de formation : indiquée sur le devis 
 
Objectifs :  

 
- Assimiler le fonctionnement de la M.A.O (Musique Assistée par Ordinateur) et des techniques du son 

en studio d’enregistrement afin d’être capable d’effectuer des prestations audio de qualités.  
- Pouvoir intégrer une structure de production musicale ou un cycle de formation supérieur. 
- Acquérir une autonomie créative dans les domaines de l’enregistrement, du mixage, de la composition 

et des prestations audio annexes. 
- Être capable d’utiliser les dernières versions du logiciel Cubase et le matériel professionnel de Studio.   
 

Méthodologie et moyens :  
 
- Cours théoriques et application des savoirs lors de travaux pratiques dirigés puis autonomes. 
- Tout au long de la formation de nombreuses prises de sons vocales et instrumentales seront réalisées, 

des projets professionnels seront mixés, des compositions seront coréalisées par les stagiaires. 
Chaque cours sera ponctué de tests et de Travaux Pratiques en situation. 

- Contrôle continu des stagiaires et remise d’un bilan pédagogique notée en fin de formation. 
 

Débouchés :  
 
- Intégration dans le milieu du travail en tant que technicien, assistant ou opérateur son. 
- Création d’entreprise : Montage de son propre studio / structure de prestation sonore. 
- Devenir salarié du milieu associatif en tant qu’animateur culturel et musical. 
- Possibilité d’intégrer un cursus de formation long type BTS ou Licence dans le domaine du son. 
- Autoproduction d’artiste, commercialiser ses compositions et productions musicales. 
 

Publics :  
 
- Musicien professionnel ou amateur, particulier autodidacte du secteur musical, demandeur d'emploi, 

salarié, chef d'entreprise, indépendant, étudiant, public en difficulté d’insertion. 
- Toute personne désirant intégrer le milieu musical professionnel ou monter son propre Studio.     
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Prérequis :  
 

Niveau bac souhaité mais non obligatoire 
Expérience du spectacle, du studio d'enregistrement ou de la production audiovisuelle (même au 
niveau débutant) souhaitée. Pratique de l'utilisation des matériels informatiques indispensable  
Motivation sincère / Facultés d'audition statistiquement normales 

 

● Sommaire du programme de formation 98 heures 

01 Notions d’informatique liées à l’audio numérique 
02 Bases de physique sonore 
03 Matériels et techniques de studio d’enregistrement 
04 Connexions, câblages et gestion de l’alimentation électrique 
05 Fonctionnement de Cubase et autres logiciels périphériques 
06 Le traitement du son et les effets : Les Plug-Ins, le HardWare 
07 Séquençage, éditions et mixage numérique 
08 Les microphones et les techniques de prises de son 
09 Notions de traitement, correction et isolation acoustique 
10 Travailler en MIDI et paramétrer les VST-I 
11 Notions de business dans le secteur musical 
 

*● Détails du programme 

● 01 Notions d’informatique liées à l’audio numérique : 7h 
 

- Choix de l’ordinateur pour la M.A.O, détails des composants et configuration  
- Optimisation, gestion des ressources de l’ordinateur et arborescence 
- Résolution de travail, normes de production, encodage et format de fichiers audio 
- La numérisation du signal analogique, Bits, fréquence d’échantillonnage  
- Gestion du temps, du poids, du stockage et des supports de l’audio 
- Connectique, débit numérique, adaptateur, multi affichage, archivage de projet 
- Lexique : Asio, Buffer, Latence, VST, Cpu, Ram, Dsp, Daw, Stand Alone, PCM, DSD 
 
● 02 Bases de physique sonore : 7h 
 

- Nature et caractéristiques du Son (célérité, fréquence, intensité, timbre,…) 
- Psycho acoustique, effet de masque, courbes isosonique  
- Écoute, ressenti, gestion de l’audition et danger, échelle de bruit 
- La phase : explications, gestion, schématisation, inversion,… 
- L’enveloppe du son : période d’évolution, paramétrage, … 
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● 03 Matériels et techniques de studio d’enregistrement : 18h 
 

- Approche concrète de l'utilisation de chaque appareil nécessaire au Studio d'enregistrement (Micro, 
Préampli, interface audio/midi, clavier et Pad Midi, Merger, surface de contrôle, gestionnaire de 
monitoring, boite à rythme, sampleur, …)  

- Étude précise d'une table de Mixage, tranche de console type,  Connecteur, Pad, Alim, insert, Trim, 
LowCut, EQ, AUX, Routage, Sub-Mix, Mute, Solo, Fader Gain,…  

- Détails d’utilisation et paramétrage du préamplificateur micro et D.I 
- La saturation : Gestion du signal sonore de sa naissance à son export  
- Monitoring : choix de l’équipement, placement, écoute de proximité, paramétrage, préampli casque, 

gestion des retours, choix des casques suivant les besoins, gestionnaire d’écoute, test, comparaison 
auditive et technique de chacun des casques disponibles au Studio Rec Disc 

- Panoramique des marques et identification des besoins de chaque stagiaire afin de conseiller chacun 
d’eux sur le développement de leur propre Studio  

 
● 04 Connexions, câblages et gestion de l’alimentation électrique : 4h 
 

- Les différents types de connecteurs et d’embase : XLR / Jack / coaxial  / Optique / … 
- Le câblage symétriques et asymétriques et Boitier D-I 
- Fonctionnement d’un Patch Studio  
- Boîtier de scène multi-paire / longueur de câble et qualité / rallonge et adaptateur   
- Gestion de l’alimentation électrique : répartition, régulation, onduleurs 
- Impédance : Line / Mic / Instrument / Phono  
- Fabriquer son propre câblage sur mesure: marque et montage  
- Schématisation de toutes les connexions du studio d’enregistrement et lexique 
 
● 05 Fonctionnement de Cubase et autres logiciels périphériques : 21h 
 

- Ensemble des techniques permettant l’enregistrement d’instrument et de voix en re-recording simple 
et enregistrement multipistes complexe 

- Fonctionnement basic du logiciel, fenêtre projet, locator, palette d’outils, inspecteur 
- Importer tous types de fichiers / Divers modes d’exportation / Sampler des fichiers audio 
- Routage virtuel des pistes audio, instrument, midi, groupe, Fx 
- Diverses éditions audio pratiques : détection de silence, Time Warp, Vari Audio 
- Archivage et nettoyage des projets, création de modèles optimisant le Work Flow  
- Pistes Transposition / Tempo / automatisation 
- Économie de ressources : Freeze / RamSave 
- Découverte de WaveLab, fonctions principales, notion de PréMastering «All In The Box» 
- Base de synthèse sonore et Sound Design   
- Raccourcis claviers originaux et personnalisation, création de Macros puissantes  

 
 

 
 

mailto:recdisc@hotmail.fr


 
  
 
 
 
 
 STUDIO REC DISC REUNION 

● REC DISC STUDIO E.I  / STUDIO D'ENREGISTREMENT - PRESTATION - FORMATION - VENTE 
 

71 rue des Vétyvers  -  97450  ST LOUIS   -  TEL : 06.92.54.54.24 ou 02.62.97.04.57 
 

e-mail : recdisc@hotmail.fr   -  SIRET 491 983 862 00039  -  APE 5920z 
4/6 

 
 

● 06 Le traitement du son et les effets : Les Plug-Ins et le HardWare : 7h 
 

- Comprendre l'utilisation des plug-ins principaux :   Égaliseur paramétrique / Reverb / Delay / 
Compresseur / Expanseur / Gates et les nombreuses variantes  

- Détails d’utilisation des plug-in professionnels Universal audio et divers : Pultec  / LA2A / Fairchild / 
Studer A800 / Précision MultiBand / Cambridge…  

- Étude des fréquences fondamentales et des harmoniques  
- Traitement en ligne et Hors ligne : rôle, utilisation, historique 
- Les outils de restauration sonore : De-Noiser / De-Clicker / … 
- Nombreux cas pratique problématique à résoudre en autonomie 
- Traitement individuel de chaque instrument dans le mixage 
- Alignement de Phase et gestion avancée  
- Complémentarité des traitements, ordre, chaîne de traitement audio  
 
● 07 Séquençage, éditions et mixage numérique : 10h 
 
- Étude des trois dimensions du Son : dynamique, spatialisation, fréquentielle  
- Approche d’un séquençage « type » 
- Le Mixage : principe, sommation, approche, état d’esprit, prévision, schématisation 
- « Loudness War » : concept, piège, tendance marketing, perte de dynamique 
- Écouter et entendre : gestion du temps et workflow 
- Stems et Mastering : notions élémentaires, démo WaveLab Pro 
 
● 08 Les microphones et les techniques de prises de son : 10h 

 
- Test et comparaison précise de la trentaine de micros professionnels disponibles au Studio Rec Disc 

(Neumann, Akg, Rode, Shure, Beyer, Sennheiser, EarthWorks )  
- Comment fonctionne un micro : les principes essentiels (membrane, transducteur, …) 
- Étude des caractéristiques et usages principaux des microphones.   
- Les types de microphones (mono, stéréo, dynamique, statique, ruban, ...) 
- Les différentes directivités: cardioïdes et dérivés, canon, omni directionnelle,… 
- Les différents modes de prise de son mono (proximité, ambiance, multi-microphones,...) 
- Caractéristiques de la prise de son vocale (chant et speaking) suivant le style musical et le type de 

son recherché (effet de proximité, définition, gestion, maitrise, sibilante, plosive, distance, anti pop…) 
- Connaitre les principales familles d’instruments afin de prévoir au mieux la prise de son 
- Approche des différentes techniques de prise de son Stéréo : X/Y, ORTF, M/S,…  
- Le choix et les positionnements des micros suivant l’instrument et le but recherché 
- Incidence de la phase sur la qualité d'un enregistrement 
- Les premiers traitements des prises de son (calibrage, nettoyage automatique, recalage éventuel, …) 
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● 09 Notions de traitement, correction et isolation acoustique : 5h 
 
- Définition, lexique principal et un peu d’histoire… 
- Comprendre la diffusion du son et les problèmes d’acoustique d’un local non traité  
- La transmission du bruit, les ondes sonores 
- Champ direct, champ réfléchi, effet de fusion 
- Réflexion latérales, arrière, croisées, ondes stationnaires et écho flottant 
- Proportion optimale d’un local, évaluation et test 
- Comment s’en sortir sans se prétendre acousticien 
- Principe de correction acoustique : Absorption, réflexion, difractions, diffusion,…  
- Correction acoustique conseil pour la création d’un studio  
- Exemple d’outil et de matériaux de correction acoustique  
- Panneaux acoustique : rôle et exemple de positionnement  
- Différente matière utilisée : exemple et fiches techniques 
 
 

● 10 Travailler en MIDI et paramétrer les VST-I : 5h 
 

- Câblage et configuration des interfaces (Clavier maître, Boite à Rythme, Expandeur, ...)  
- Utilisation des VST-Instruments divers : Groove Agent, Halion, The Grand, … 
- Différentes techniques de composition : direct, pas à pas, audio to midi, loop  
- Fonctionnement des éditeurs, paramétrage, différence entre piste midi et instrument 
- Les effets MIDI : Arpegiator / Chorder / Quantizer / Humanizer / … 
- Freeze / RamSave / Export multipiste - Assignation des contrôleurs 
- Travaux pratiques : composition et arrangement rapide d’un titre réalisé en groupe 
 

● 11 Notions de business dans le secteur musical : 4h 

- Le fonctionnement du secteur musical professionnel : Sacem, contrat, info, com 
- Auto production : Comment sortir son Cd - Étapes de l'enregistrement du son jusqu’à la 

commercialisation d’un CD dans les bacs.... 
- Gestion globale de projet musical : détails des étapes de production 
- Environnement musical local et national 
- Conseils d’élaboration de fiche technique et Books   
- Panoramique des métiers du Son 
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 Informations complémentaires et avantages de la formation au Studio Rec Disc :  

 
 
Les stagiaires effectuent tout leur apprentissage dans un Studio d’enregistrement professionnel, pas 
dans une salle de cours animée par un vidéo projecteur… Ils évoluent donc en situation réelle dans 
leur futur milieu de travail. Le Studio dispose de locaux  traités acoustiquement. 
 
Le nombre de stagiaire est très limité, cela procure un confort d'apprentissage permettant de mieux 
répondre aux besoins particuliers de chaque stagiaire.   
 
Les projets musicaux sur lesquels ils travaillent en édition ou en mixage sont généralement les 
réalisations professionnelles actuellement en cours au Studio Rec Disc (en accord avec le client 
concerné) ; pas des projets types préparés à l’avance. 
 
Les prises de son réalisées sont souvent effectuées dans le cadre d’album qui seront commercialisés 
dans le futur ou pour le propre besoin des projets personnels des stagiaires ; la satisfaction d’avoir 
contribué à ce genre de prestation est réelle. 
 
Chaque stagiaire se doit de mener à terme un projet musical personnel, ou propre à son éventuel 
groupe de musique ou à ses connaissances, afin de s’impliquer au maximum dans sa réalisation.  
 

Tout au long de la formation, le Stagiaire est évalué sur divers critères : 
 

 la qualité technique et artistique de ses actions au sein du Studio 
 les travaux pratiques réalisés en autonomie 
 les interrogations écrites notées sur des thèmes précis 
 son aptitude à comprendre, réagir et s’investir  dans la formation 
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