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THEORIE ET PRATIQUE DE LA PRISE 
DE SON STEREOPHONIQUE 

 
Parmi tous les systèmes de captation que les professionnels de 
l’audio connaissent, ceux qui créent la stéréophonie présentent 
la singularité d’être le fruit de recherches globales, qui tinrent 
compte de la chaîne électroacoustique dans son entièreté. La 
formation « Théorie et pratique de la prise de son 
stéréophonique » offre aux professionnels de l’audio, une 
plongée dans le monde de la stéréophonie telle que les 
chercheurs des années soixante la découvrirent, et telle qu’elle 
fut inventée durant plus d’une décennie. 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
À l’issue de la formation, les apprenants sont capables 
d’optimiser le placement des microphones qu’ils emploient pour 
une prise de son stéréophonique, dans le but de créer une image 
sonore de la meilleure qualité possible, et cela quelles que soient 
les conditions de captation. Ils repartent en outre avec des 
connaissances théoriques solides sur lesquelles ils pourront 
s’appuyer durant leur carrière professionnelle de technicien du 
son. 

 
PRE-REQUIS 
Il n’y a pas de prérequis spécifiques à cette formation. Il faut 
seulement posséder des notions élémentaires de prise de son, 
connaître l’utilisation basique des microphones et pouvoir suivre 
un cours théorique de quelques heures en gardant sa 
concentration. 

 
PROGRAMME   
 
Un jour de théorie qui commence en reprenant les notions de la 
captation monophonique et qui s’attache ensuite à développer la 
théorie de la prise de son stéréophonique : étude des couples 
AB, des couples XY, des couples stéréosonics, du système MS et 
des couples de stéréophonie mixte. 

 

21 heures 
 
840 € 
 
3 à 6 stagiaires  
 
PUBLIC 
Intermittent du spectacle, 
technicien son, preneurs de son 

 
 
 
PROFIL DU FORMATEUR  
LAURENT ALLARD est diplômé 
en acoustique et en techniques 
de prise de son. Il est professeur 
depuis quinze ans dans 
l’enseignement audiovisuel 
supérieur. Il a également une 
longue expérience dans la 
formation pour adultes, 
expérience qu’il a acquise en 
intervenant dans différents 
centres de formation. Enfin, il a 
rédigé plusieurs documents 
pédagogiques et scientifiques 
dans le domaine de 
l’acoustique. 
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Un jour et demi de travail pratique guidé : les différents systèmes 
de captation vus de manière théorique sont mis en place et les 
paramètres de stéréophonie sont ajustés pour obtenir les 
meilleures images sonores possibles. 

Un demi-jour d’évaluation, à la fois sur la théorie et sur la 
pratique. 

 
METHODE PEDAGOGIQUE  
Cours classique au tableau avec support pédagogique et 
encadrement de travaux pratiques en petit groupe afin de 
personnaliser l’enseignement. 
 
MODALITES D’EVALUATION 
Un oral par participant : une épreuve qui doit durer entre une 
demi-heure et trois quarts d’heure. 
 
MOYENS TECHNIQUES 
Salle de cours (avec tableau et vidéoprojecteur) et salles isolées 
acoustiquement, dont une équipée d’un système d’écoute 
stéréophonique. Un parc de microphones assez diversifiés 
(omnidirectifs, bidirectifs, cardioïdes, etc.), avec les pieds, les 
câbles, les suspensions, les barrettes de fixation et tout le « petit 
matériel » indispensable au placement de microphones. 
 
SUPPORT DE COURS 
Diaporama et polycopiés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LES ATELIERS DE L’IMAGE ET DU SON 

ECOLE SUPERIEURE DE L’AUDIOVISUEL  
 Etablissement Technique Prive Hors Contrat RNE 0133909D 

S.A.R.L. au capital de 7 500 Euros- SIRET : 494 059 512 – N° EXISTENCE FC : 93.13.12593.13  
Siège social : 40 rue Borde – 13008 Marseille - Tel : 04 91 76 23 64 

CONTACT 
Les Ateliers de l’Image & du Son 
École supérieure de 
l’Audiovisuel 
 
S.A.R.L. au capital de 7 500 
Euros 
SIRET : 494 059 512  N° 
EXISTENCE FC 93.13.12593.13 
Siège social 40 rue Borde  
13008 Marseille  
04 91 76 23 64 
www.ais-formation.com 
contact@ais-formation.com 
 
Département formation pro 
www.ais-formation/pro  
Julie CHINCHIRIAN 
09 51 00 56 17 
communication@ais-formation.com 
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