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1) La clé est dans le contraste  
 
Si tout sonne fort, aucun élément particulier ne semblera fort; si tout est devant, 
aucun élément en particulier apparaîtra devant... 
 
Tu l'as compris, pour faire ressortir les meilleures caractéristiques d'un son 
important, cela implique systématiquement de contre-balancer sur d'autres sons 
moins importants. 
 
Donc pour obtenir par exemple un élément "dans ta face", il te faudra 
certainement travailler sur d'autres éléments dans la profondeur. 
 
Une conséquence directe est de toujours vérifier un traitement effectué dans le 
contexte du morceau entier et pas seulement en solo sur l'instrument traité. 
 

 

2) Peaufiner la balance (ou mise à plat) avant un mixage 
 
Là où un débutant va d'emblée se précipiter sur un premier EQ ou compresseur 
pour aborder un mixage, l'ingénieur du son expérimenté sait l'importance d'une 
bonne mise à plat (c'est ce qu'on appelle aussi faire la balance1 du mix), la plus 
fine et précise, avant de s'atteler à tout autre traitement audio. 
 
La balance consiste à régler la position du fader de volume et du potard de 
panoramique pour chacune des pistes, et seulement ça. Elle représente 
l'ossature sur laquelle se reposer pour effectuer un bon mixage. Négliger cette 
étape revient à commencer un mixage sur de mauvaises bases. 
 
Pas de doute que tu auras déjà grossièrement effectué ce travail lors des phases 
de compo et d'arrangement, au sein d'un processus ininterrompu de création. 
Mais la phase de mixage appelle à plus d'attention portée aux détails d'équilibre 
entre les différentes pistes. La relation entre les instruments et comment ils 
jouent ensemble dans le mix est crucial pour que ton morceau atteigne son plein 
potentiel. 
 
 

                                                        
1 Vient en fait de l'anglais "to balance" qui veut dire "équilibrer" 
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3) Gérer les niveaux E/S pour chaque traitement 
 
Le moindre traitement audio apporte des modifications de volume (loudness). Il 
est alors impératif de bien gérer les niveaux à chaque entrée et sortie d'un plugin 
afin de ne pas se retrouver dans une bouillie sonore en fin de chaîne. 
 
Un mixeur expérimenté veillera à rajouter/soustraire manuellement le volume qui 
est perdu/gagné par l'effet du traitement en question (sauf si évidemment le but 
est de gagner en loudness). C'est ce qu'on appelle aussi faire un "A/B ou bypass 
level match" car le volume ressenti est le même, que le plugin soit actif ou en 
"bypass". 
 
Certains plugins ont une fonction de gain automatique ("Autogain") qui fera cela 
automatiquement. Cela aidera tes oreilles à faire le distingo entre les 
changements de coloration réels apportés par le traitement des changements de 
volume. 
 
Pour des plugins à émulation analogique, les réglages d'entrée (Input) et sortie 
(Output) sont très importants à bien régler pour ne pas voir le son partir dans le 
rouge. 
 
 

4) Laisser du "headroom" au Master en fin de mixage 
 
Ce que l'on nomme "headroom" en numérique est l'espace entre le niveau 0 dB 
"Full Scale" à ne jamais dépasser et le niveau pic ("Peak") le plus haut atteint par 
l'audio de ton morceau. 
 
Si on prend en compte le fait que ton mixage est destiné à suivre l'étape finale du 
mastering, une bonne pratique est de laisser un "headroom" d'au moins 6 dB sur 
la piste Master (avec les faders du Master et de l'Output positionnés à 0 dB). 
 
C'est une bonne marge de sécurité qui permettra d'aborder sereinement les 
traitements en Mastering (avec une éventuelle compression finale et surtout le 
limiteur brickwall). 
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5) La technique de la compression en série 
 
Le principe de cette technique est d'utiliser deux compresseurs l'un à la suite de 
l'autre, plutôt qu'un seul. Mais pourquoi faire cela? 
 
L'idée sous-jacente est la suivante: si tu as deux tâches à accomplir, pourquoi ne 
pas répartir chaque tâche sur un compresseur différent et définir les réglages 
optimaux pour chaque compresseur? 
 
Par exemple, si tu veux ajouter du punch à une caisse claire, mais que tous les 
coups de caisse claire ne sont pas au même niveau, tu peux utiliser le premier 
compresseur pour équilibrer le niveau de la performance et le second pour 
ajouter du punch. 
Un autre exemple sur une performance de bassiste est de d'abord contenir les 
pics de volume pour ensuite travailler sur le grain du son de basse. 
 
Cette approche est d'autant plus bénéfique que certains compresseurs 
conviennent mieux à des tâches spécifiques: un compresseur peut être plus 
performant en équilibrage des niveaux, alors qu'un autre en ajout de punch. 
 
Il est à noter que cette technique, aussi vieille que du temps des débuts des 
grandes consoles analogiques, nécessitait un routing fastidieux. Alors 
qu'aujourd'hui, sur n'importe quelle DAW, il est extrêmement simple d'insérer 
deux plugins (et même beaucoup plus) les uns à la suite des autres. 
 
 

6) La technique de compression parallèle ou NYC 
 
Cette technique, au moins aussi ancienne que la précédente, est un classique 
absolu (surtout quand elle est appliquée sur le bus de batterie). Elle est aussi 
appelée "compression NYC" car les ingénieurs du son de New-York étaient 
connus pour en faire un usage systématique. Mais de quoi s'agit-il? 
 
La configuration est assez simple: 

 Envoyer le signal à traiter dans un bus vers une piste auxiliaire; 

 Appliquer un compresseur sur cette piste auxiliaire; 

  Mélanger la version compressée avec l'original non compressé en réglant 
le fader de volume de la piste auxiliaire (avec le bus d'envoi au réglage 
unitaire). 
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Il s'agit de la même config en parallèle que l'on ferait pour un envoi dans un effet 
comme la reverb, sauf que là c'est un traitement de la dynamique. 
A noter que si le plugin de compression possède un réglage dry/wet, il suffit 
d'utiliser ce réglage (avec le compresseur en insert sur la piste) pour appliquer en 
théorie une compression parallèle. 
 
Quant au réglage du compresseur (et c'est là l'intérêt), il ne faut pas hésiter à y 
aller fort, jusqu'à obtenir un gros effet de pompage! Seuil très bas, Ratio élevé, 
Attack très rapide, Release long. 
 
L'avantage de cette technique est qu'elle permet de grossir le son et d'apporter 
un maximum de punch, tout en conservant la dynamique. 
 
 

7) Utiliser un EQ en mode soustractif 
 
Si tu veux améliorer la séparation et la définition des instruments, rien de mieux 
qu'un EQ pour creuser dans les zones de fréquence chargées. 
 
Par exemple: 

 si ça sonne trop flou et "boueux", essaie de creuser un peu le "low mid", 
dans la zone 100 à 500 Hz: quasiment tous les sons ont des fréquences 
dans cet intervalle! 

 si tu veux faire ressortir une voix, creuse dans la zone de fréquence 1000 
à 2500 Hz pour tous les autres éléments. 

 
 

8) La technique du "ghost kick" en side-chain externe 
 
Un grand classique et une technique infaillible pour éclaircir un mixage et mieux 
définir le Kick est de le placer dans le circuit "sidechain" d'un compresseur (ou 
d'un gate). Ainsi, l'action du compresseur, inséré sur la piste d'un autre 
instrument (typiquement la basse), est active seulement lorsque le Kick joue. 
Les paramètres d'Attack et de Release sont particulièrement importants à régler 
pour affiner l'enveloppe du Kick qui déclenche le compresseur. 
 
Une astuce complémentaire est de dupliquer la piste du Kick pour en faire une 
piste spécialement dédiée au sidechain par le Kick (l'appeler "SC Kick" ou "Ghost 
Kick"). 
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Bien sûr, elle n'est pas destinée à être entendue (il ne faut pas router sa sortie 
vers le Master mais par exemple vers un bus inutilisé, ce qu'on appelle un 
"dummy bus"). 
 
 
La création d'une telle piste a plusieurs avantages: 
 

 Cela permet de "sculpter" l'enveloppe du Kick à l'envie, pendant que le 
"vrai" Kick reste intact; 

 En plaçant le "ghost kick" sur tous les temps (même quand le vrai kick ne 
joue pas), l'effet du sidechain reste actif et permet donc une meilleure 
cohérence sonore. 

 
 

9) Alternatives à la compression en side-chain externe 
 

 Pour plus de contrôle sur le "release" des sons Lead, essaie d'utiliser un 
Gate "sidechainé" par le Kick. Règle un temps d'attaque court et joue avec 
le Release. 

 Si la relation kick-sub n’est toujours pas satisfaisante, essaie de créer 
manuellement des "fades" (fondus) sur le sub au lieu du traditionnel side-
chain. Tu peux alors sculpter exactement combien de temps tu veux que 
le sub soit "atténué" lorsque le kick joue. Des outils comme un "enveloppe 
Shaper" ou "LFO Tool" te donnent un niveau de contrôle que tu n’avais 
tout simplement pas quand tu travaillais avec le sidechain classique d'un 
compresseur. 

 L'utilisation du plugin Trackspacer de Wavesfactory se révèle redoutable 
pour résoudre les fameux conflits d'instruments, non seulement entre un 
Kick et une basse mais aussi beaucoup d'autres comme des sons de 
synthés ou des voix. 

 
 

10) La technique du side-chain externe n'est pas réservé 
qu'au Kick! 
 
Tu n'es bien évidemment pas limité au Kick comme source sonore du sidechain 
externe. 
Une snare, des toms, une voix, un lead, un synthé, bref tout instrument 
nécessitant plus d'attention s'il a du mal à se faire de l'espace peut servir à 
alimenter le sidechain. Même des effets comme un impact, une reverb ou un 
delay sont à expérimenter! 
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11) Faire un traitement EQ de la reverb ("Abbey Road 
trick") 
 
Cette technique tient son nom des célèbres studios "Abbey Road" qui la 
popularisèrent. Elle fait en effet partie intégrante de ce qui fait Le son d'Abbey 
Road, dans le réglage particulier d'une reverb (à l'origine artificielle) pour la 
rendre plus naturelle et bien intégrée dans le mixage.  
 
Il s'agit tout simplement d'insérer un traitement EQ avant la reverb. La position 
de l'EQ est importante. L’égalisation placée avant la réverb produit un son plus 
doux, car ce sont les fréquences qui activent les algorithmes de la réverb qui sont 
affectées. Comme les réverbs accentuent souvent certaines fréquences, le fait de 
placer l’EQ après la réverb n’aura pas le même effet. 
 
Il faut ensuite régler l'EQ comme suit: 

 un high-pass à 600 Hz, avec une pente de 12 ou 18 dB/octave; 

 un low-pass à 10 kHz, avec la même pente. 
 
Et voilà! 
 
Tu peux ensuite expérimenter avec un low-pass jusqu'à 8 ou 7 kHz, notamment 
pour les voix, voire jusqu'à 2,5 kHz pour des drums qui sonnent métalliques. 
Une variante dans le cas de la voix est aussi de rajouter un léger creux autour de 
2-4 kHz. 
 
A noter que le réglage de l'EQ peut parfois se faire à l'intérieur même du plugin 
de reverb. Mais attention à ne pas confondre avec les paramètres de damping! 
(Ca c'est une autre histoire...) 
 
 

12) La technique de la compression en side-chain après la 
reverb 
 
La réverb sur les voix est très importante, mais parfois, cette même réverb peut 
noyer la voix. Pour palier à cela, la technique est de compresser la reverb 
(atténuer les hauts niveaux) de la voix, seulement quand la voix est jouée. 
 
Il suffit donc de placer la piste de voix dans le sidechain d'un compresseur placé 
juste derrière la reverb. 
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En réglant bien le Release, l'autre avantage de cette technique est de pouvoir 
choisir un temps de reverb relativement long (longue queue de reverb) pour des 
réponses de réverb vraiment belles et dynamiques. 
 
A tester également avec un compresseur placé avant la reverb. 
 
A noter que cette technique est également très utilisée pour la caisse claire 
(snare) et les toms de la batterie. Cela se fait alors souvent avec un Gate à la 
place du compresseur. 
 
 

13) Régler le pre-delay et le decay d'une reverb en osmose 
avec le rythme 
 
Le pre-delay est l'un des paramètres les plus importants à régler dans une 
reverb. Il représente l'impression de taille de l'espace. Et de manière contre-
intuitive, plus il est réglé court, plus la source semble éloignée; plus il est long, 
plus la source semble être proche (en effet les premières réflexions tarderont 
plus à nous parvenir par rapport au son direct si la source est plus proche de 
nous). 
 
De manière générale, il est judicieux de le régler en accord avec le tempo 
(montant du pre-delay en ms = 60.000/tempo). 
 
Pour un son percussif, on peut aussi régler le decay (temps de reverb) de 
manière à ce que son montant maximum ne dépasse pas le prochain (ou les 
deux prochains) coup de percussion. 
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14) Travailler les éléments de basse en mono 
 
La basse et sub-bass sont des sons très énergiques et omni-directionnels (tu ne 
peux pas dire de quelle direction ils proviennent). C'est pourquoi il est primordial 
de maîtriser l'espace occupé par ces types de son afin qu'ils ne brouillent pas le 
mixage de manière intempestive et aussi maximiser le "headroom" disponible. 
 
Une pratique systématique est donc d'une part de laisser les éléments de basse 
au centre, et d'autre part de travailler tout le bas du spectre (jusqu'à une certaine 
fréquence, environ 120 Hz) en mono. 
 
Pour cela, il est possible de séparer la basse par zone de fréquences (voir Point 
24.) et beaucoup de plugins permettent de passer un son en mono. 
 
L'utilisation d'un EQ en mode M/S (Mid/side) est aussi utile dans ce cas-là en 
appliquant un high-pass sur la partie "Side". 
 
 

15) Pré-régler 3 reverbs pour 3 profondeurs différentes 
 
C'est une bonne pratique en mixage de se créer trois pistes auxiliaires de reverb 
différentes afin de placer les instruments dans la profondeur et ainsi mieux 
répartir leur zone fréquentielle dans l'espace. 
 
Par exemple: 
 

 Pour le devant du mix (Voix/Drums), choisir une petite "Room" ou "Plate" 
avec un decay < 1 s. 

 

 En intermédiaire (Piano/guitare...), une "Medium Room ou Hall", decay = 
1,8 s. 

 

 Dans le fond du mix (Pad, Atmosphère), une "Large Room" ou "Concert 
Hall", decay = 3 s. 
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16) Utiliser un delay à la place d'une reverb sur la voix 
 
Souvent, un delay est une excellente alternative à la reverb, si l'arrangement est 
déjà chargé et le tempo assez rapide. De plus, cela permet d'éviter de trop 
éloigner la voix dans le mixage. 
 
Un delay stéréo court, type "slapback" fera bien l'affaire. 
 
 

17) Traitement EQ après un delay 
 
Une légère réduction entre 2 et 5 kHz placée après le delay va aider l'effet à 
mieux s'insérer dans le mixage et apporter de la profondeur. 
 
 

18) Elargir un son mono: 
 

 Le dupliquer et ouvrir le panoramique, à gauche pour l'un, à droite pour 
l'autre; 

 

 "Détuner" légèrement: +15 cents pour l'un et -15 cents pour l'autre; 
 

 Ajouter un delay de 5-10 ms sur l'un des deux. 
 
 

19) Elargir la stéréo avec un EQ 
 
Si ton EQ permet de faire des traitements différents entre la gauche (L, "Left") et 
la droite (R, "Right), créer de légères différences (un léger boost à gauche 
accompagné d'une légère atténuation à droite) permet de rendre un son plus 
large. 
 
L'emploi d'un EQ en mode "mid/side" (M/S) permet aussi d'améliorer la stéréo: 
pour cela essaie de booster légèrement les "sides" autour de 5000 Hz. 
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20) Rendre un son plus large, ouvert et spacieux grâce à 
l'effet Haas 
 
C'est un effet très connu en sonorisation (aussi appelé effet de précédence) car il 
permet de faire "croire" au cerveau que le son provenant des enceintes de rappel 
provient des enceintes principales de la scène. 
 
Pour que cette "fusion" temporelle et spatiale ait bien lieue, il faut remplir deux 
conditions sur le son arrivant aux enceintes de rappel par rapport au son initial: 
 

1. il faut qu'il soit retardé de 1 à 35 ms; 
2. il faut qu'il soit moins fort de 10 dB. 

 
Pour l'effet Haas qui nous intéresse ici, il est généralement réalisé de deux 
manières: 
 

 La première consiste à effectuer un panoramique d’une piste mono à fond 
sur un canal (Gauche ou Droit), de dupliquer la piste, puis effectuer un 
panoramique à fond sur le canal opposé, suivi d'un delay (sans feedback) 
qui peut être réglé entre 1 et 35 ms. 

 

 La deuxième méthode consiste à insérer un delay stéréo sur une piste 
mono, puis définir un delay entre 1 et 35 ms sur un des deux canaux. 

 
Bien que le son puisse être localisé sur le canal non retardé, l'effet donne 
néanmoins une impression d'image stéréo non focalisée. 
 
Attention de ne pas aller au-delà des 35 ms de delay sous peine de détruire 
complètement l'effet voulu. 
 
En plus de pouvoir tester différentes valeurs de delay, une technique avancée est 
de faire varier également le niveau du canal retardé entre -10 et +10 dB, ainsi 
que l'application d'un low-pass jusqu'à 4 kHz environ. 
 
 

21) Toujours vérifier la compatibilité en mono! 
 
Sûrement le conseil sans lequel toutes les points évoqués précédemment 
deviendraient obsolètes. 
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Et oui, aussi étonnant que cela puisse paraître, l'écoute en mono est toujours de 
loin le mode d'écoute le plus répandu. Que ce soit dans des lieux publics ou chez 
soi sur une seule enceinte ou encore lors de sorties en boîte/club, la musique est 
diffusée en mono. 
 
Par conséquence, si tu réalises une super prod parfaitement mixée en stéréo, 
mais sans jamais vérifier le résultat en mono, tu t'exposes à de grandes 
désillusions. En effet, beaucoup d'informations présentes dans l'espace stéréo 
sont susceptibles d'être figées voire de tout simplement disparaître lorsque l'on 
passe en mono! 
 
Alors tous tes supers effets d'élargissement, de mouvements de droite à gauche, 
etc..., ne seront plus là pour maintenir l'intérêt lorsque ton morceau est écouté en 
mono. 
 
Rassures-toi, il suffit de tout simplement toujours vérifier que le moindre 
traitement effectué dans l'espace sonore ne soit pas rédhibitoire s'il disparaît en 
passant en mono. 
 
Le secret est le suivant: si le mixage sonne bien en mono, il sera top en stéréo! 
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22) La compression "Glue" sur le bus Master 
 
La compression sur le bus Master (avant d'envoyer en Mastering) est sujet à de 
longs débats. Le but est d'obtenir un effet de liant de tous les éléments ensemble 
(le fameux effet "glue") tout en adoucissant le son avec goût et caractère. 
 
Pour cela, n'importe quel compresseur ne fera pas l'affaire. Un compresseur VCA 
typé "analogique" (comme le SSL) est le plus approprié. 
 
Et surtout, mon conseil est de faire ce traitement seulement en fin de mixage. De 
l'expérience et de subtils réglages sont de mise: 

 Ratio: pas plus de 2 

 Attack: lente (10 à 30 ms) 

 Release: plutôt rapide ou en mode Auto 

 Seuil: réglé pour n'avoir pas plus de 2-3 dB de réduction de gain 
 
 

23) Saturation de la basse 
 
La saturation dans le bas du spectre est déterminante si tu veux obtenir un son 
consistant et puissant. Essaie pour cela de saturer les basses avec 1 à 3 dB de 
"Drive" avec un plugin de saturation ou un exciter. Sur une basse, expérimente la 
saturation au niveau de sa fréquence fondamentale. 
 
 

24) Ne pas négliger les hautes fréquences de la basse 
 
Attention aux basses (et plus particulièrement le sub) qui sur de petites enceintes 
ne s'entendront plus du tout! Pour palier à cela, la disto est ton amie afin de créer 
des harmoniques de rang plus élevé. Applique la disto sur les fréquences 
supérieures du sub (> 110 Hz). 
 
Une autre méthode de traitement de la basse est de la dupliquer, puis appliquer 
sur ce duplicat un low cut. Ensuite tu peux expérimenter, soit avec une légère 
disto accompagnée d'un Chorus, soit en "pitchant" d'un octave au-dessus. Ajuste 
enfin le niveau du duplicat selon les goûts avec la basse originale. 
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25) Utiliser un EQ à modélisation analogique dans les 
hautes fréquences 
 
Des variations subtiles des fréquences dans le haut du spectre avec un EQ à 
émulation analogique peuvent vraiment faire ressortir un élément ou un groupe 
de sons superposés. 
 
Utilise l'EQ pour trouver le "sweet spot" pour chaque son. 
 
Par exemple, la voix sonne vraiment bien avec une légère augmentation autour 
des 2 kHz. Ou encore, un moyen rapide pour donner une touche "old school" à 
une boucle de batterie est de réduire légèrement aux environs des 10 kHz avec 
un Shelf. 
 
 

26) Le secret du Pultec sur un Kick 
 
Si tu ne dois te procurer qu'une seule émulation analogique d'un EQ, c'est 
certainement le Pultec EQP-1 qu'il te faut. 
 
L'un de ses secrets les mieux gardés est d'appliquer simultanément un boost et 
une atténuation sur une fréquence basse (et oui, un EQ de type "analogique" 
permet de faire cela). Essaie à 30 ou 60 Hz sur un Kick et écoute la magie 
opérer!  
 
 

27) Emploi d'un Exciter 
 
Pour ajouter de manière subtile de la distorsion harmonique et de la brillance 
dans le haut du spectre, essaie d'utiliser un Exciter. 
 
Ce traitement permet facilement d'apporter un soupçon de punch, chaleur, 
brillance ou présence à un élément sans pour autant surcharger le son. 
 
Mais attention, comme toujours, la subtilité est le maître mot dans l'emploi de ce 
genre de traitement. 
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28) Faire correspondre le contenu spectral avec une 
référence grâce à l'EQ Match 
 
De plus en plus de plugins proposent cette fonction d'EQ "Match" (Fabfilter, 
Ozone...). 
Cela peut s'avérer très utile pour "colorer" le son de manière identique à un autre. 
Essaie sur une piste de synthé pour qu'elle ressemble à l'un de tes morceaux 
favoris. 
 
 

29) Utiliser une référence sur une zone particulière du 
spectre 
 

L'utilisation d'une référence est importante, mais l'utilisation d'une référence sur 
des zones spécifiques du spectre de fréquences est encore plus importante. 
 
Met en solo uniquement la zone d'une référence que tu essaie de "matcher", puis 
utilise tous tes outils de mixage et/ou de mastering pour recréer le son de cette 
section sur ta piste. L'exemple classique est de le faire dans la zone sensible des 
basses fréquences (au-dessous de 200Hz). 
 
 

30) Saturer la reverb pour une meilleure présence 
 
La reverb répond bien à un traitement "lo-fi" pour lui apporter plus de présence 
(ou de brillance) sans compromettre le son d'origine: applique pour cela un peu 
de saturation sur le bus de reverb, ainsi qu'un filtre Low-pass. 
 
 

31) Les bienfaits du bruit blanc 
 
L'apport de bruit blanc donne caractère, excitation et texture à un son par ailleurs 
terne. Non seulement destiné à apporter un surplus d’énergie dans les drops, 
cela permet vraiment de réveiller un patch de synthé. Voici quelques astuces: 

 Ajoute un oscillateur générant du bruit blanc aux transitoires de ton patch 
pour les mettre plus en valeur dans le mix; 

 Ajoute une couche de bruit de bande analogique (ou autre bruit de ce 
type) par-dessus un son de basse ou "stab"; 

 Un grand classique dans le design d'une snare (caisse claire) est de la 
doubler avec du bruit blanc "side-chainé" avec un gate.  
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32) Diminuer la précision de quantification 
 
La fonction de quantification est très pratique pour gagner du temps à bien caler 
les notes, mais trop de quantification sort toute émotion de la musique. Un être 
humain ne joue ou ne chante jamais parfaitement sur les temps. Il est alors 
logique qu'on ait plus de difficultés à se connecter avec une musique trop 
robotique. 
 
Sur une partie Midi programmée dans ta DAW, il est facile d'inscrire un 
pourcentage de quantification, par exemple à 70-80%, afin de ne pas placer les 
notes parfaitement alignées sur le "beat". Ecoute comment ça sonne dans le 
contexte du morceau entier, puis remonte le pourcentage sur certaines notes qui 
seraient trop décalées. 
 
Hormis peut-être (suivant les styles), pour le Kick, la snare et la basse, avoir 
quelques autres éléments jouant légèrement décalé fera son effet sur la musique. 
 
 

33) Appliquer un groove existant ou créer le sien 
 
Une fonction très intéressante dans une DAW est la possibilité d'extraire les 
caractéristiques d'un groove (à la fois en timing et en vélocité) de n'importe quel 
fichier audio ou Midi.  
 
On peut ensuite l'appliquer à l'envie et en quantité plus ou moins importante sur 
tout ou partie des autres pistes. 
 
Cela permet rapidement de mettre en cohésion tous les éléments jouant en 
même temps sur une rythmique bien particulière. 
 
Avec un peu de créativité, tu peux aussi créer ton propre groove en modifiant 
notamment l'enveloppe sur le volume, la quantification (décaler la snare de 
quelques ms en avance), la transposition (pitcher le Kick à +/- un demi ton), etc... 
Les possibilités sont innombrables. 
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34) Donner plus de vie à des Hi-Hats programmés 
 
Essaie d'appliquer un autopan sur la piste de Hi-Hats. Même un simple 
mouvement de gauche à droite sur un motif de base de Hi-hats donne un effet 
beaucoup plus humain et détaillé. 
 
Pour aller plus loin, d'autres techniques fonctionnent bien comme des 
mouvements de LFO ou des automations en mode random (aléatoire) sur divers 
paramètres: le volume (sur 1 ou 2 dB max), un EQ (en faisant varier le cut-off et 
le gain), un Chorus (quantité, vitesse du LFO et largeur), un delay, un flanger... 
 
 

35) Rendre une ligne de synthé Pad plus mouvante et 
excitante 
 
Pour rendre un pad particulièrement évocateur, essaie de moduler la fréquence 
de coupure d'un filtre (type formant) avec un LFO peu profond ainsi qu’une 
enveloppe de grande amplitude (type "sweep"). 
 
Cela donnera au son beaucoup de mouvement et fonctionnera de manière 
superbe lorsqu'il sera combiné à un delay. 
 
Pour ce dernier, tu peux choisir un ping-pong delay, réglé à la noire à gauche et à 
la blanche à droite (Dry/Wet 30%, Feedback < 20%), suivi enfin en option avec 
l'effet d'un Flanger ou Phaser à faible taux (0,2 Hz). 
 
 

36) Tester des mouvements de delay originaux 
 
Crée une piste auxiliaire avec un delay stéréo, synchronisé au tempo. 
Teste ensuite des réglages différents entre gauche et droite comme le temps à la 
croche ou double-croche, feedback légèrement variant. 
 
Teste aussi des temps de note "triplet" ou "dotted" et écoute l'effet intéressant 
que cela apporte au rythme. 
 
Pour ajouter du mouvement aux répétitions, essaie d'insérer un pitch-shift 
accompagné d'un LFO après le delay. 
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37) Modulation de vélocité 
 
De subtiles variations en vélocité des notes Midi font une énorme différence pour 
empêcher une piste de rester morne et ennuyeuse. 
 
Voici quelques astuces: 
 

 Applique un effet de vélocité aléatoire (random velocity) à 10-20%; 
 

 En plus du volume, divers paramètres peuvent être assignés à la vélocité 
comme le pitch par exemple. Sur un instrument Midi, fais attention à ce 
que la sensibilité en vélocité du paramètre est bien activée! 

 

 Augmente la vélocité des notes les plus basses d'une progression 
d'accords pour assombrir le son. 

 
 

38) Utiliser la technique du sidechain comme un effet de 
pompage 
 
La technique du sidechain est un classique en mixage pour dégager de l'espace 
à un élément (voir les points 8 à 10). A l'origine technique de mixage, le 
Sidechain s'est peu à peu imposé comme un effet tout autant incontournable 
dans le monde des musiques électroniques. 
 
Utiliser cette technique sur divers éléments ajoute du mouvement et de l'énergie 
et donc une expérience plus dynamique et réactive pour l'auditeur. 
 
Comprendre cette différence (sidechain en tant qu'outil de mixage ou sidechain 
en tant qu'effet de pompage) te permettra de réaliser un grand bond en avant 
dans tes productions musicales. 
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39) Créer des automations en "live" pour un effet plus 
humain 
 
Ta DAW est un instrument.  
 
Bouge les faders ou tourne des boutons à l'aide d'un contrôleur externe comme 
si tu jouais le morceau, de la même manière qu'un musicien joue de son 
instrument. 
 
Par exemple, joue le morceau en entier pendant que tu bouges le fader de 
volume pour équilibrer le son et aussi ajouter de la dynamique générale. 
 
De la même manière dans la création sonore avec un synthé, active le mode 
d'automation «Write», assigne quelques paramètres de synthé aux potards ou 
faders de ton contrôleur MIDI, appuie sur Play et amuse-toi. 
 
Tu obtiendras un mouvement plus "humain" de tes instruments que tu ne le peux 
en "dessinant" à la souris une automation. 
 
 

40) Technique pour émuler une batterie plus acoustique 
 
Une batterie acoustique ou encore une boîte à rythme analogique ont une vie 
propre, ne jouant jamais deux fois de suite exactement le même coup. 
 
Pour tenter d'imiter ce mouvement sur des notes Midi, fais varier la vélocité et le 
point de départ de différentes notes. Cela peut aider à rendre les drums plus 
intéressants et uniques. 
 
Pour aller plus loin, module le son avec un LFO assigné au pitch et au filtre. De 
très faibles quantités sont la clé (le temps du LFO n'est pas réglé en sync), 
jusqu'à ne pas pouvoir l'entendre clairement en action, mais cela fonctionne à 
merveille à un niveau subconscient. 
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41) La règle d'or de l'instrumentation 
 
Le moindre élément de ton morceau doit servir un objectif précis! 
 
Les éléments d'un morceau se retrouvent dans trois catégories: 
 

1. La principale, contribuant au focus (Voix, mélodie, Lead, idée de 
composition isolée); 

2. La secondaire, servant de guide (ligne de basse, accords, 
accompagnement); 

3. L'ornementale, qui a pour fonction de remplir l'espace et les transitions 
(FX, atmosphère...). 

 
L'idée est de rester simple pour maximiser l'impact! 
Il y a de fortes chances que ton projet ne nécessite pas 100 pistes différentes. 
Avoir le plus de pistes dans ta session ne fait pas de toi un producteur plus 
chevronné. Cela rend seulement plus difficile l'écriture de la musique. 
 
Les sons inutiles et sans importance ne font que surcharger la piste et le mixage 
tout en éloignant la présence et la clarté des sons importants. 
 
Si tu ne peux pas entendre un élément dans le mixage final, supprime-le. La piste 
peut-elle vivre sans un élément particulier? Si oui, il faudra probablement 
envisager de le supprimer. 
 
Astuce pour aider à identifier les sons sans importance:  
Parcours ta session en "mutant" (désactivant) un son à la fois. Si tu ne peux pas 
savoir avec certitude si ce son contribue au sens du morceau, il est temps de le 
supprimer. 
 
 

42) Penser le mixage dès la constitution de l'arrangement 
 
Essaie de ne pas compliquer l'arrangement avec beaucoup d'éléments similaires 
(même zone fréquentielle) jouant en même temps. 
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Ajoute des couches complémentaires, et non concurrentielles et tu t'éviteras des 
problèmes au mixage. 
Ce conseil est particulièrement important pour les basses fréquences: par 
exemple, un synthé pad dans cette zone peut entraver l'impact de la basse 
principale. Augmenter l'octave du pad dans le "low mid" permet d'éviter ce 
problème. 
 
Rassure-toi, penser le mixage dès les premières phases de la composition 
devient plus facile avec le temps et l'expérience. 
 
 

43) Augmenter la longueur d'une boucle et faire varier la 
composition 
 
Tu as créé une progression d'accords sur 8 mesures? Rallonge-la sur 16 
mesures. Copie les 8 mesures deux fois et modifie un ou deux accords dans les 
8 mesures suivantes. 
 
Fais-le pour les percussions, la basse, etc..., et ton morceau en boucle de 8 
mesures deviendra une composition complexe et en constante évolution, avec 
seulement quelques petites modifications. 
 
Les fonctions d'editing de ta DAW pour insérer/supprimer une zone temporelle 
sont aussi particulièrement utiles pour retirer ou doubler une partie. 
 
 

44) Automation de volume 
 
Pour lentement introduire des sons dans une piste ou au contraire créer un effet 
de rupture entre un break et un drop, essaie d’abord d’automatiser le volume 
(rampes de montée/descente sur 1 à 3 dB). 
 
Nous pensons souvent que cela est trop simple et recherchons une solution plus 
compliquée alors que la variation de volume reste la plus efficace! 
 
L'astuce est d'effectuer l'automation avec un plugin de gain plutôt qu'avec le 
fader de la piste car cela laisse intacte la position du fader pour un ajustement 
ultérieur de la balance générale. 
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45) Automation de filtre "Low-Pass" 
 
Après l'automation en volume, c'est l'autre grand classique pour gérer des 
transitions tout en douceur. 
 
Automatise le cut-off d'un filtre Low-pass plus ou moins résonnant sur certains 
instruments qui entrent ou sortent d'une section. 
 
 

46) Augmenter encore plus l'impact d'un refrain ou d'un 
drop 
 
En combinaison avec les automations en volume et filtrage précédentes, d'autres 
automations augmentent l'efficacité pour créer un regain d'énergie 
supplémentaire: 
 

 automatiser la quantité de reverb (variation progressive du paramètre 
dry/wet); 

 

 automatiser la largeur stéréo: faire en sorte que le "build-up" sonne de 
plus en plus mono pour mieux ré-attaquer en full stéréo lors du drop. 

 

 filtrage du Kick: il est courant de filtrer subitement le bas d’un Kick dans 
certaines parties de la piste. Un conseil: plutôt que de perdre du temps 
avec l'automation, je préfère dupliquer la piste de Kick et avoir une version 
filtrée que je peux placer où bon me semble. 

 
 

47) Effet "ghost voice" 
 
Grand classique dans la Pop ou l'Electro, lors des transitions avec l'introduction 
d'une voix: 
 

 dupliquer une section de la voix (première syllabe ou mots); 

 appliquer beaucoup de reverb (100% wet) et faire un "reverse"; 

 bouncer (resampling) ce duplicat avec ces effets; 

 en option, expérimenter en appliquant à nouveau un "reverse" et une 
reverb; 

 le caler devant la voix principale et y appliquer un "fade-in". 
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48) Bien remplir l'espace avec des automations de delay 
 
Le delay est un effet qui doit être automatisé. Trop mettre de delay peut bâcler un 
mixage. 
 
Automatise le delay pour qu’il soit plus présent une fois que la majeure partie du 
contenu musical s’est stoppé (comme au début d'un break). Dans ce cas-là, le 
temps et le feedback peuvent être réglés assez longs et la synchronisation au 
tempo. 
 
Conseil pro: où que tu définisses le volume du delay, réduis-le de quelques dB. 
N'oublie pas aussi le traitement EQ après le delay (voir 17). 
 
 

49) Automation du temps de reverb 
 
Automatise le temps de Reverb entre différentes sections du morceau: un temps 
plus long lors du refrain par exemple permet de créer plus de soutien et de 
profondeur. 
 
Attention, la quantité de reverb (à ne pas confondre avec le temps de reverb) 
quant à elle doit rester subtile. 
 
 

50) Ne pas négliger l'impact des silences 
 
Le silence est un instrument. 
 
Un bon musicien sait quand jouer et ne pas jouer. Souvent, ce qui compte 
vraiment pour la mélodie, c'est le silence entre les notes, pas les notes elles-
mêmes. Les pauses, espaces, "breaks" laissent la musique respirer et ne forcent 
pas trop de notes à l'oreille de l'auditeur. 
 
Si tu trouves ton morceau trop chargé, essaie de retirer quelques notes dans 
l'accroche mélodique ou d'insérer des espaces dans la progression d'accords. 
 
Même la musique la plus agressive et énergique utilise le silence pour créer un 
impact supplémentaire. Le silence crée aussi des tensions: par exemple juste 
avant un drop, la transition entre un silence et le retour net d'une section 
complète fait son petit effet. 
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