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Avant-propos

Alors que la musique est disponible et s’écoute partout, pourquoi s’évertuer à acheter 
du matériel audio, des instruments, et à passer des heures à produire la sienne puis 
éventuellement la diffuser sur Internet ? C’est une affaire de passion, et, à ce titre, une 
question très sérieuse ! Aujourd’hui, avec un minimum de soin, il n’y a plus grande 
différence de qualité entre un titre enregistré en home studio haut de gamme et le 
même réalisé en studio professionnel, à l’exception de la prise de son des sources acous-
tiques comme les cordes ou les chœurs qui nécessitent des compétences particulières, 
un parc de micros adapté et un local traité et qui « sonne ».

La mobilité des équipements audio constitue également une évolution clé. Il est désor-
mais possible d’enregistrer dans à peu près tout type de lieu. Une tablette de type iPad 
peut se transformer en console virtuelle tactile, en enregistreur, en multi-effet. Sans 
parler des pocket studios ultra-miniaturisés qui permettent de capter et diffuser un 
concert en live sur le web, vidéo incluse.

Domestiqué, mobile, techniquement maîtrisé, le home studio est un outil créatif 
qui met en prise directe le musicien avec l’univers du son. Professionnel ou amateur, 
rien de mieux que d’essayer, seul ou à plusieurs, de composer, enregistrer, mixer 
un morceau pour comprendre « comment c’est fait », en s’améliorant à chaque 
tentative.

Pour autant, il serait illusoire de se lancer dans le home studio avec une vision stric-
tement opportuniste d’un point de vue commercial. Le téléchargement payant ou le 
streaming ne rapportent que très peu en droits d’auteur. De même, malgré la techno-
logie accessible à tous, le monde des aspirants à la célébrité musicale compte toujours 
bien plus d’appelés que d’élus...

Au-delà de la « simple » application musicale, un home studio permet aussi de gagner 
considérablement en qualité quand on pratique le podcasting ou le streaming. Même 
si la plupart des podcasters, commencent en utilisant le micro intégré à leur ordina-
teur et en branchant un casque intra sur son jack de sortie, l’utilisation d’un véritable 
microphone, d’une interface audio et d’un casque de qualité donne un aspect « pro » à 
des contenus pourtant élaborés chez soi.
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XVI Le grand Livre du home studio

Mieux vaut donc considérer le home studio comme une école d’ouverture, de décou-
verte, de curiosité, de persévérance... Une démarche positive, la passion et le temps 
conduisent à des résultats tout à fait surprenants ! L’objectif de ce livre est de vous aider 
à découvrir comment.

Franck Ernould & Denis Fortier
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Chapitre 1

Exemples de home studios

Il existe de nombreux types de home studios aux possibilités techniques (et au final 
artistiques) très larges selon les diverses configurations. Quant à l’investissement, il 
peut décupler entre une version de base, qui tient dans la poche (ou presque), et une 
installation proche de celle d’un studio professionnel. Soit une fourchette qui va d’une 
poignée de quelques centaines à plusieurs milliers d’euros !

Les besoins diffèrent en fonction d’une multitude de critères : le style de musique (rock, 
électro, classique, jazz…), le type de production (live en groupe, multi-instrumentiste 
en solo…), le niveau visé (amateur, semi-pro, production professionnelle…), la maîtrise 
et le bagage technique du home-studiste, les aspects pratiques liés au local (dimension, 
acoustique éventuellement à retraiter), les exigences en termes de mobilité (privilégiant 
en ce cas un équipement portable et modulable)…

Tous ces critères jouent sur l’enveloppe budgétaire et peuvent réserver quelques sur-
prises au moment de passer à la caisse. Mieux vaut investir étape par étape, en faisant 
en sorte que les éléments de base puis les modules ajoutés dans un second temps s’ins-
crivent dans une logique évolutive et non dans la rupture consistant à changer tout ou 
partie de l’équipement d’origine, entraînant par ailleurs une perte financière sensible. 
En résumé, le style musical, les goûts et les sensations doivent dicter le choix des équi-
pements, et non l’inverse.

Les premières questions à se poser portent sur le nombre de sources à enregistrer en 
simultané (exemple : un piano et une guitare, une batterie, une basse, un clavier et une 
guitare...) et sur leur origine (acoustique, électronique, mixte), le type d’écoute dont 
on dispose (mini ou grosses enceintes, casque…), le degré d’exigence et les conditions 
techniques du mixage… Sans compter l’aspect financier évoqué ci-dessus. À cet effet, 

Ch01_P001-012_9782100780907.indd   1 4/17/18   9:30 AM
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2 Chapitre 1 – exemples de home studios

trois niveaux de configuration (par principe arbitraires) sont décrits dans le présent 
chapitre : débutant, confirmé et semi-pro, déclinés en versions informatique (« vir-
tuelle ») ou hardware (« matérielle ») dans les deux premiers cas.

1.1 Home studio débutant

Très simple, n’exigeant qu’un investissement limité, cette configuration permet d’enre-
gistrer une ou deux pistes à la fois. Sa version informatique s’adresse plutôt aux musi-
ciens électroniques et autres DJ/producteurs enregistrant peu de sources acoustiques 
et à l’aise avec l’informatique. La version hardware sans table de mixage dédiée vise 
davantage les chanteurs/guitaristes et les amateurs de claviers électroniques. 

1.1.1 Version informatique (MAO)

Interface audio USB 2 canaux, clavier MIDI USB, enceintes, casque, micro 
avec pied et écran anti-pop, câbles, logiciel musical.

Budget total (hors ordinateur) : de 300 à 600 €.

La « carte son » intégrée à l’ordinateur n’est pas a priori conçue pour des applications 
musicales en termes de qualité sonore et de vitesse de calcul. Une interface audio 
USB d’entrée de gamme reliée à l’ordinateur est donc indispensable (figure 1.1). Cette 
carte son devra être équipée de convertisseurs de qualité, ainsi que de connecteurs 

Figure 1.1 – L’interface audio USB Roland GO:MIXER propose des entrées micro, guitare/basse, 
clavier stéréo et lecteur audio stéréo. Elle est compatible iOS et Android, ce qui lui permet de mixer 

le son pour des vidéos tournées sur iPhone ou autre.
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31.1 home studio débutant

et circuits électroniques appropriés à une utilisation musicale (jack 6,35 pour guitare, 
XLR pour micro…). Un modèle d’entrée de gamme (compter une centaine d’euros) 
possède généralement 2 entrées et 2 sorties, ainsi qu’une prise casque. Dans ce cas, 
seuls un ou deux signaux peuvent être enregistrés à la fois : guitare, voix, ou signal 
stéréo issu d’un synthé externe, d’une boîte à rythmes… Côté logiciel, certains ordi-
nateurs, et notamment la série des Mac, sont livrés avec des programmes MAO (à 
l’image du GarageBand d’Apple) qui permettent de s’initier. On peut également opter 
pour des logiciels d’enregistrement/édition multipistes gratuits, comme Reaper. La 
plupart des sons proviennent des instruments virtuels intégrés au logiciel utilisé, qu’il 
s’agisse de GarageBand, de Reason ou d’une version light d’un séquenceur connu. Un 
clavier externe est nécessaire pour en jouer, à moins d’être d’ores et déjà équipé d’un 
clavier maître ou d’un synthétiseur relié via  USB à l’ordinateur.

Dans cette configuration basique, un seul micro peut faire l’affaire, de type statique, 
si possible à grande membrane, et prévu pour la prise de son de voix, mais capable de 
se plier à d’autres utilisations. Si on désire absolument se simplifier la vie, on choisira 
un micro USB (figure 1.2), à brancher directement sur l’ordinateur, éliminant même 
le recours à une interface audio, au prix toutefois de limitations en ce qui concerne 
le niveau de sortie, et d’une latence parfois élevée qui se caractérise par un délai trés 
gênant à l’enregistrement.

Figure 1.2 – Le micro BLUE Yeti est équipé d’une interface USB. Il offre plusieurs directivités, une prise 
casque avec réglage de volume, une touche Mute et, sur la version PRO, une sortie analogique sur XLR.

Côté enceintes, les enceintes multimédias (voir chapitre 6) sont à proscrire au profit 
de modèles de home studio d’entrée de gamme équipés d’un boomer de 4 ou 5 pouces 
ou éventuellement d’une paire d’enceintes type satellite complétées par un caisson 
de basses. Un casque fermé pour musicien sera préférable à un modèle grand public 
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4 Chapitre 1 – exemples de home studios

ouvert ou semi-fermé qui engendre des Larsens si le micro demande du gain ou si le 
musicien/chanteur écoute très fort.

Pour un traitement acoustique minimal, quelques plaques de mousse absorbante au 
plafond, sur les côtés et sur le mur arrière atténueront une bonne partie des réflexions 
gênantes et amélioreront la précision d’écoute. Les chanteurs utiliseront un filtre 
anti-réflexions vissé sur le pied de micro, entourant le micro sur 180° et l’isolant de 
l’acoustique de la pièce (figure 1.3). À défaut on optera pour une couverture/couette 
tendue derrière le chanteur, évitant aux réflexions sonores de revenir dans le micro. 
Quant à la technique dite de panneaux en « boîtes d’œufs », elle est très peu efficace 
et à éviter.

Figure 1.3 – Pour quelques dizaines d’euros, un filtre anti-réflexions sonores (ici, un Eagletone 
RS02) permet d’isoler le micro de la majorité des réflexions latérales et arrière susceptibles de 

colorer la prise de son dans un local non traité acoustiquement.

1.1.2 Version hardware intégrée

Mini-studio 4 à 8 pistes, 2 micros avec pieds et écran anti-pop, casque, 
enceintes, câbles.

Budget total : de 300 à 600 €.

Pour les réfractaires à l’ordinateur, quelques fabricants proposent à leur intention des 
machines dédiées, reprenant l’ergonomie des combinés enregistreurs/tables de mixage 
de type Portastudio®. Les pistes sont ajoutées les unes après les autres, avec possibilité 
de prémixage de pistes déjà enregistrées sur une piste tierce. L’écran LCD avec menus 
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51.2 home studio ultraportable (ios)

et interface graphique ainsi que le recours aux touches de fonction sont inévitables. 
Basés sur une approche intuitive, immédiatement opérationnels, ces mini-studios inté-
grés (figure 1.4) visent les néophytes. Techniquement, ils sont équipés de plusieurs 
potentiomètres de réglage par voie et d’une connectique intégrée. Leur système d’ex-
ploitation dédié est très stable, a priori dénué de bug. Autre avantage : une latence très 
faible permettant de s’écouter jouer sans décalage.

Figure 1.4 – À moins de 200 €, le Boss BR-80 offre 2 pistes en enregistrement  
et 8 en lecture sur carte SD. Pour une efficacité maximale en prise de son mobile,  

il intègre 2 micros à électret et s’alimente sur piles.

Les avantages de cette formule « tout en un » constituent aussi ses inconvénients : 
configuration physique figée, effets non évolutifs, édition des données enregistrées 
fastidieuse, impossibilité d’utiliser les plug-ins des solutions informatiques, export 
compliqué des pistes séparées…

Quelques enregistreurs stéréo ou multipiste « de poche » intègrent des effets et des 
fonctionnalités évoluées (enregistrement HD 24 bits/96 kHz, micros orientables, 
connecteurs d’entrée professionnels, pistes supplémentaires, multi-effet et accordeur 
intégrés, télécommande, mode interface audio…). Ces pocket recorders (figure 1.5) 
sont très prisés des chasseurs de son, dont on peut écouter les productions, parfois 
étonnantes, sur arteradio.com par exemple.

1.2 Home studio ultraportable (iOS)

Budget : de 50 à 300 € en plus de la tablette/du smartphone.

Destinée à des applications peu exigeantes, cette configuration met l’accent sur l’ultra-
portabilité procurée par l’utilisation d’une tablette de type iPad (voire d’un smart-
phone) qui remplace en ce cas l’ordinateur. Le système d’exploitation iOS d’Apple 
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6 Chapitre 1 – exemples de home studios

Figure 1.5 – Le Zoom H4n Pro est une référence dans le domaine des enregistreurs numériques de 
poche. Il peut aussi constituer la base d’un home studio, grâce à son interface audio USB intégrée 

(reconnue sur MacBook Air).

Figure 1.6 – Ici directement reliée en Lightning à un iPad mini, l’interface audio Tascam iXR 
possède deux entrées micro/ligne commutables instrument. Elle travaille jusqu’en 24 bits/96 kHz, 

et s’alimente via un bus USB.
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71.3 home studio amateur Confirmé

intègre des fonctions audio et MIDI de haut niveau, ce qui n’est pas (encore) le cas des 
autres OS (Android, Windows Phone…).

Il existe également des compléments hardware pour iPad et iPhone, allant du petit 
boîtier d’entrée monocanal pour guitare électrique (figure 1.6) à la station d’accueil 
complète, dotée d’une connectique professionnelle. L’App Store propose enfin des logi-
ciels d’enregistrement « pur » (dont Auria, 48 pistes en lecture et 24 en enregistre-
ment simultané), et des stations de travail audio et/ou MIDI, au premier rang desquels 
GarageBand ou Cubasis.

Attention aux problèmes d’alimentation : l’autonomie de base décroît sensiblement 
dans le cas d’une interface audio externe. Et comme cette dernière se branche sur le 
connecteur Dock ou Lightning, il n’est plus possible de recharger l’iPad – sauf si un 
port mini-USB a été prévu en ce sens sur l’interface elle-même, ce qui n’est pas toujours 
le cas.

Il existe également des micros mono ou stéréo se connectant directement sur l’iPad, 
via la prise casque ou le connecteur Dock/Lightning, des interfaces guitare dédiées ou 
encore des interfaces MIDI.

Pour plus de détails sur les configurations audio et MIDI basées sur un iPad, référez-
vous à l’ouvrage Faites de la musique avec votre iPad (Dunod, 2013).

1.3 Home studio amateur confirmé

L’évolution naturelle conduit à passer à 8 voire 16 pistes (ce qui permet d’envisager des 
enregistrements acoustiques plus complexes, avec batterie voire un groupe au complet).

Le nombre de micros progresse en conséquence. On peut acquérir des modèles plus 
spécialisés (valise kit batterie, statiques à petite capsule…) en plus d’une ou deux réfé-
rences polyvalentes statiques à grande membrane. Le but est de s’adapter à toute situa-
tion de prise de son en fonction des performances et de la « couleur » de chaque micro.

Les enceintes sont également d’une classe supérieure : boomer de 6,5 voire 8 pouces, 
caisson de graves, montées sur pied ou support spécifique, avec absorbeurs de vibra-
tions.

Il faut prévoir plusieurs casques destinés aux différents musiciens, ainsi que leur 
alimentation (amplification et départs auxiliaires).

À défaut d’une approche « multi-musicien », le budget peut être orienté vers à l’ac-
quisition d’instruments de musique supplémentaires ou à des enceintes de qualité 
supérieure.

Le traitement acoustique évolue également. En complément des plaques de mousse 
posées au mur, on installera des coins absorbeurs ou des panneaux diffuseurs.
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8 Chapitre 1 – exemples de home studios

Enfin, on peut envisager d’investir dans quelques accessoires particulièrement pra-
tiques : contrôleur de transports avec faders motorisés assignables (figure 1.7), pieds 
de micro de différents modèles (courts à socle, grands de type télescopique…), support 
de casque, boîtes de direct, mallettes de rangement…

1.3.1 Version informatique

Interface audio 8, 16 ou 24 canaux, surface de contrôle, préampli externe 
ou voice channel, plusieurs micros avec pieds et câbles, enceintes de 
qualité à boomer 8 pouces avec supports, traitements acoustiques, casques, 
accessoires divers.

Budget total : compter 2 000 à 5 000 €.

On passe ici d’une interface 2 canaux à un modèle à 8, 16 ou 24 canaux et équipé de 
8 préamplis micro. L’interface audio dispose d’un port d’entrée/sortie MIDI pour des  
branchements complémentaires (surface de contrôle externe par exemple). Elle est 
livrée avec un pilote dédié abaissant le temps de latence.

La gestion de ces pistes dans un logiciel d’enregistrement/lecture multipiste implique 
souvent de recourir à une surface de contrôle (figure 1.8) munie de faders et de poten-
tiomètres assignables. Comparable à une méga télécommande MIDI elle permet de pas-
ser à une approche plus tactile, pouvant concerner plusieurs éléments simultanément 

Figure 1.7 – La PreSonus Faderport dispose d’une télécommande des transports  
de la station de travail informatique et de 8 faders assignables aux paramètres désirés.
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91.3 home studio amateur Confirmé

(faders ou potentiomètres divers). On retrouve ainsi des sensations et des méthodes de 
travail proches de celles obtenues avec une véritable console de mixage.

Le logiciel de station de travail sera acheté en version complète, non limitée et/ou allé-
gée (light) : Logic, Cubase, Digital Performer, Samplitude, Cakewalk, Sequoia.

Les détenteurs de micros d’un certain niveau privilégieront un préampli ou un voice 
channel externe, de qualité supérieure à celui de leur interface audio. Les amateurs 
d’analogique pourront aussi utiliser un sommateur externe lors du mixage, libérant 
ainsi d’autant le moteur audio du logiciel.

On pourra enfin utiliser un sélecteur/réglage de niveau d’écoute séparé, plus pratique 
que la page d’écran correspondante dans les logiciels de MAO (quand elle est pré-
sente !).

Figure 1.8 – Les surfaces de contrôle de la gamme Avid Artist (ici, la Mix et la Transport)  
s’utilisent avec Pro Tools, Apple Logic, Steinberg Cubase, etc.
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