
6
MIXAGE ET 
AUTOMATION
Une. fois. que. toutes. les. pistes. de. votre. morceau. sont. enregistrées. dans. la.
session,. une. des. phases. les. plus. complexes. de. la. production. musicale.
commence.:.il.s’agit.du.mixage ..Durant.cette.étape,.vous.allez.assembler.les.
différents. éléments. présents. de. manière. harmonieuse. et. équilibrée .. Vous.
devrez. également. prendre. des. décisions. concernant. le. placement. de. vos.
pistes.dans.la.stéréo,.le.volume.à.leur.donner,.ainsi.que.les.différents.effets.à.
appliquer.selon.les.instruments ..

Une. difficulté. supplémentaire. réside. dans. le. fait. que. les. équilibres. que.
vous. entendez. sur. votre. système. d’écoute. doivent. être. identiques. sur.
d’autres. enceintes .. Cela. représente. un. véritable. défi. car. votre. écoute. est.
perturbée.par.l’acoustique.de.votre.pièce.de.travail,.ce.qui.peut.entraîner.
des.erreurs .

Votre.système.d’écoute.est.donc.un.des.premiers.équipements.à.bien.maîtriser.
pour.effectuer.un.bon.mixage ..
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128 Pro Tools 9

Imaginons.par.exemple.que.vous.mixiez.sur.des.enceintes.de.taille.moyenne.
qui.n’ont.pas.vocation.à.générer.beaucoup.basses.fréquences ..Vous.choisis-
sez.alors.de. les. augmenter.dans.votre.mixage….Une. fois. terminé,.vous. le.
faites.écouter.à.un.de.vos.collègues.qui.possède.un.système.d’écoute.de.taille.
plus.importante.et.qui.du.coup.génère.beaucoup.de.basses.fréquences ..Les.
basses. fréquences. vont. perturber. tous. vos. équilibres. et,. à. l’écoute,. votre.
mixage.sera.totalement.différent ..

Pour.réduire.au.maximum.les.erreurs.dues.à.votre.système.d’écoute,. il.est.
préférable.de.disposer.d’un.second.système,.pour.comparer.le.rendu.de.votre.
mixage.sur.deux.systèmes.différents ..

Astuce

Écoutez des CD que vous connaissez bien avec votre système d’écoute afin de 
vous familiariser le plus possible avec ce dernier. Cela est très important pour 
prétendre effectuer un bon mixage audio.

Signal flow (trajet du signal par type de 
piste)
Pour.mixer.dans.Pro.Tools,.vous.devez.connaître.le.chemin.emprunté.par.le.
son.depuis.l’entrée.dans.vos.pistes.jusqu’à.la.sortie.sur.vos.enceintes,.et.ce,.
sur.tous.les.types.de.piste ..C’est.ce.que.l’on.appelle.le.signal flow ..

Selon.la.piste.concernée,.le.chemin.du.signal.peut.être.différent .

Audio Track (piste Audio)  
Les.pistes.Audio.de.votre.session.permettent. la. lecture.des.données.audio ..
Elles.peuvent.être.mono.ou.stéréo .

Le. signal flow. de. ces. pistes. est. le. suivant. :. Source. >. Inserts. >. Sends. Pre-
Fader.>.Solo/Mute.>.Volume.(Fader).>.Sends.Post-Fader.>.Panoramique.>.
Sortie .
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129Mixage et automation Chapitre 6

Une.bonne.connaissance.du.signal flow.est.importante.car.la.moindre.action.
sur.un.des.éléments.peut.avoir.une.incidence.sur.le.reste.de.la.chaîne ..

Figure 6.1 : Piste Audio dans la Mix Window.
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Auxiliary Input Track (piste auxiliaire)  
Les.Auxiliary.Input.Tracks.peuvent.servir.à.créer.des.sous-groupes.(regrou-
pement.de.plusieurs.pistes.au.sein.d’une.même.entité.pour.faciliter.les.diffé-
rents.réglages) ..Elles.servent.aussi.à.accueillir.des.retours.d’effets.tels.que.la.
reverb.ou.le.delay ..Elles.peuvent.être.mono.ou.stéréo .

Le. signal flow. pour. les. Auxiliary. Input. Tracks. est. le. suivant. : 
Entrée.>.Inserts.>.Sends.Pre-Fader.>.Solo/Mute.>.Volume.(Fader).>.Sends.
Post-Fader.>.Panoramique.>.Sortie .

Figure 6.2 : Auxiliary Input Track dans la Mix Window.
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Master Fader (piste maître) 
Ces.pistes.contrôlent.le.niveau.des.sorties.ou.des.bus.internes.de.Pro.Tools ..
Les.Master.Faders peuvent.être.mono.ou.stéréo .

La. principale. différence. avec. les. pistes. précédentes. se. situe. au. niveau. du.
placement.des.inserts dans.le.chemin.du.signal ..Ici.les.inserts sont.Post-Fader.
et.non.Pre-Fader ..Il.est.très.important.de.bien.retenir.ce.détail.car.cela.peut.
avoir.des.conséquences.fâcheuses.sur.votre.mixage .

Le. signal flow. pour. les. Master. Faders. est. le. suivant. :. Entrée. >. Volume.
(Fader).>.Inserts.Post-Fader.>.Panoramique.>.Sortie .

Figure 6.3 : Master Fader dans la Mix Window.
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Instrument Track (piste Instrument) 
Elle.fournit.le.même.cheminement.audio.que.pour.les.Auxiliary.Tracks,.la.
seule.nuance.se.trouve.au.niveau.de.l’entrée ..Pour.les.pistes.Instrument,.le.
signal.en.entrée.provient.d’un.plug-in.Instrument.placé.sur.un.insert .

Le.signal flow.pour.les.pistes.Instrument.est.le.suivant.:.Entrée.>.Insert.>.Sends.
Pre-Fader. >. Solo/Mute. >.Volume. (Fader). >. Sends. Post-Fader. >. Panora-
mique.>.Sortie .

Ces.pistes.permettent. la. lecture.de.données.MIDI.converties.en.audio.sur.
une.seule.et.même.piste ..Cela.facilite.grandement.le.routing .

Figure 6.4 : Piste Instrument dans la Mix Window.
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Application d’effets sur les pistes
Les. inserts. et. les. sends. servent. à. appliquer. différents. effets. à. la. chaîne. du.
signal ..Seule.la.manière.dont.ils.les.traitent.les.différentie ..Ils.sont.accessibles.
via.l’Edit.Window.ou.la.Mix.Window,.ce.qui.permet.une.grande.flexibilité.
lors.du.travail.de.mixage ..Pour.effectuer.un.bon.mixage,.dans.un.premier.
temps,.vous.devrez.respecter.quelques.règles.élémentaires.pour.l’utilisation.
des.inserts.et.des.sends .

Inserts (insertions) 
Dans.un.mixage,.les.inserts.vous.permettent.de.traiter.100.%.du.signal.de.vos.
pistes ..Ils.peuvent.être.mono,.stéréo.ou.dual.mono.(stéréo.dans.laquelle.on.
peut.traiter.différemment.le.côté.gauche.du.côté.droit) .

Pro.Tools.fournit.jusqu’à.dix.inserts.par.piste.organisés.en.deux.groupes,.de.
A.à.E.et.de.F.à.J ..L’ordre.dans.lequel.vous.insérez.les.effets.sur.les.inserts.est.
très.important.car.il.indique.la.manière.dont.est.traité.le.signal .

Lorsque.vous.placez.en.Insert.A.un.équaliseur.et.en.Insert.B.un.compresseur.
sur.une.piste.de.guitare,.c’est.le.signal.équalisé.qui.est.ensuite.compressé ..La.
guitare.traverse.dans.un.premier.temps.l’équaliseur.puis.le.compresseur ..À.
l’inverse,.si. le.compresseur.est.en.Insert.A.et.l’équaliseur.en.Insert.B,.vous.
aurez.l’équalisation.d’un.signal.déjà.compressé .

Conseil de pro

Souvent, sur les pistes de batterie telles que la Kick ou la Snare, il est préfé-
rable de placer le premier insert sur l’emplacement B car cela libère l’empla-
cement A pour mettre un gate (effet qui coupe les bruits après l’élément). 
Sinon vous serez obligé de déplacer tous vos inserts, ce qui vous fera perdre 
du temps. 
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Figure 6.5 : À gauche le son est équalisé et ensuite compressé,  
à droite le son est compressé et ensuite équalisé.

Conseil de pro

Sur votre première piste, si vous choisissez de mettre l’équaliseur sur l’em-
placement B et le compresseur sur l’emplacement C, je vous conseille de 
conserver ce placement sur toutes vos pistes qui suivent la même règle de 
traitement. Cela facilitera la lisibilité de votre Mix Window.

Sends (envois) 
À.la.différence.des.inserts.qui.traitent.100.%.du.signal.de.vos.pistes,.les.sends.
vous.permettent.de.doser.la.quantité.de.signal.qui.traversera.l’effet.voulu ..Ils.
sont.mono.ou.stéréo.et.sont.souvent.utilisés.pour.des.effets.de.reverb.ou.de.
delay ..

Pro.Tools.fournit.jusqu’à.dix.sends,.organisés.en.deux.groupes.de.A.à.E.et.de.
F.à.J ..Pour.chaque.groupe,.vous.pouvez.soit.visualiser. l’ensemble.des.cinq.
sends.en.même.temps,.soit.décider.de.les.afficher.un.par.un ..
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L’ordre.dans.lequel.ils.sont.placés.n’influence.pas.le.traitement.du.signal,.en.
revanche. le. type.de. send.utilisé.est. important .. Il. existe.deux.catégories.de.
sends :.les.Pre-Fader.et.les.Post-Fader .

Info

Les sends ne sont pas disponibles pour les Master Faders et les pistes MIDI.

Figure 6.6 : Différentes vues des sends.

Pre-Fader 
Comme.évoqué. lors.de. la.présentation.du. signal flow,. les. sends.Pre-Fader.
prélèvent.le.signal.avant.le.fader.(tirette.de.volume),.mais.après.les.inserts ..
On.peut.donc.en.déduire.qu’ils.sont.sensibles.aux.effets.placés.sur.les.inserts,.
mais.que.les.changements.de.volume.(fader).de.la.piste.ne.les.affectent.pas .

Cette.configuration.de.send.est.souvent.utilisée.lors.des.sessions.d’enregis-
trement.pour.créer.des.circuits.de.casques.(écoute.réservée.aux.musiciens.
qui.enregistrent,.dont.les.niveaux.sont.différents.et.indépendants.de.l’écoute.
principale) ..
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