
INGENIEUR DU SON

1- DESCRIPTION DU METIER

À la fois artiste et technicien, l'ingénieur du son assure la qualité d'enregistrement des bandes-son 
au cinéma, des albums en studio, des concerts en salle... Il allie pratique musicale et maîtrise des 
hautes technologies.  Dès la lecture des scénarios, il choisit les techniques de prise de son les plus 
adaptées et les sons enregistrés au préalable en les testant afin de les fixer (tonnerre, rires, cris, 
musique...) . Par ailleurs il doit débarrasser le champs sonore de tout parasite sonore qui nuirait au 
spectacle. Pour garantir le son optimum, il essaie les micros et les effets spéciaux, avant de mixer 
les  prises  de son.  En studio,  Il  enregistre  les  différents  ingrédients  d'un morceau (la  basse,  les 
chœurs...) puis retravaille leur couleur (aigus, graves) au mixage.
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2- COMPETENCES RECQUISES

L'ingénieur du son doit être à la fois scientifique et technicien. En sa qualité d'artiste, l'ingénieur du 
son doit posséder une bonne oreille musicale. Il doit être résistant aux stress et aux longues 
journées. Il doit posséder de solides bases en acoustique, en électricité, en électronique et en 
informatique. Une culture artistique est indispensable pour pratiquer ce métier. La pratique d'un 
instrument est un atout supplémentaire pour travailler en studio. Il faut aimer travailler en équipe. 
Il ne faut pas avoir peur de travailler tard le soir et le week-end.

3- ACCES AU METIER/FORMATION

Bac + 2 : 

• BTS métiers de l'audiovisuel, option métiers du son ; 
• Diplôme des métiers d'art (DMA) régie de spectacle, option son ; 

Bac +5 :

• Masters pro sciences, mention ingénierie de la création et de la réalisation sonore pour le 
film, la vidéo et le multimédia 

• Diplôme spécialisation son (École nationale supérieure des métiers de l'image et du son 
ENSMIS, ex-FEMIS) ; ENSLL, CNSMDP, ENSATT

4- SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES
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