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I. Présentation
1) Définition
a) Qu’est ce que la guerre des niveaux ?
La guerre des niveaux (Loudness War en anglais) désigne le fait que les
différents producteurs phonographiques cherchent à produire de la musique à un
niveau sonore toujours plus élevé que celui des autres.
En effet, des études de psycho acoustiques basées sur le fonctionnement du cerveau
humain et de l’oreille ont montré à travers différents tests qu’un son fort séduit et
attire plus l’auditeur à côté d’un son plus faible.
Or le niveau est limité et ne peut dépasser un certain seuil. Pour contourner cette
limitation et donner la sensation subjective d’un fort volume sonore, les maisons de
disques procèdent à une réduction de la dynamique du son, c’est à dire, une
réduction de l’écart entre le niveau le plus fort et le niveau le plus faible.
Cela permet d’augmenter le niveau moyen d’un son et donne la sensation d’un
niveau global à plus fort volume.

Figure 1 : Schéma comparatif à niveau de volume égal du signal non traité (en haut) et du signal traité (en
bas)

Cette opération est aujourd’hui sujette à débat car elle est de plus en plus
utilisée dans l’industrie de la musique, souvent de manière excessive et au détriment
de la qualité.
Ce phénomène de guerre de volume est à la fois présent sur les différents supports
mis en vente au public (CD, Vinyle, cassette etc.) et chez les diffuseurs (radio, concerts,
télévision, sites de streaming etc.)
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Les niveaux sonores sont aujourd’hui contrôlés et limités. Réduire la dynamique d’un
son permet d’augmenter le niveau global de celui-ci pour qu’il paraisse plus fort tout
en respectant les normes.
Les normes et limitations sont l’une des causes de cette réduction de dynamique.
b) Normes et limitations
Limitation du niveau du CD (numérique)
Aujourd’hui la quasi totalité de la musique est produite au format numérique
(à travers le CD notamment et internet).
L’unité de mesure définissant l’intensité sonore en numérique est le décibel Full
Scale (dBfs). Le 0 dBfs correspond à la valeur numérique maximale. Le signal ne peut
pas la dépasser, au delà de celle-ci les informations du signal audio ne peuvent pas
êtres codées et retranscrites.
Le signal ne pouvant dépassé le seuil de 0dbfs, on peut le traiter à l’aide d’un outil
appelé limiteur qui va permettre au signal de ne jamais dépasser ce seuil. Ainsi, en
augmentant son niveau global, le son s’écrase contre cette limite et prend une forme
carrée (cf. Figure 1)
Limitation des diffuseurs publics
Présent chez presque tous les diffuseurs (Télévision, Cinéma, Concert) ce
phénomène de réduction de la dynamique est très marquant dans le domaine de la
Radio. Limité également par le seuil numérique de 0dBfs chaque radio veut sonner
plus fort que les autres et réduisent la dynamique sonore en « écrasant » le son. Cette
guerre du volume a pris de telles proportions que la musique diffusée par les
radios commerciales est dénaturée et linéaire, les sons ne respirent plus et les
sensations s’appauvrissent.
Toutefois, cette réduction de dynamique répond aussi à un problème « pratique »
rencontrer par les auditeurs radiophonique. En effet, ceux-ci écoutent la musique à
travers leur poste de radio dans un milieu souvent bruyant. Que ce soit dans la
voiture, dans la salle de bain ou ailleurs, des bruits extérieurs viennent gêner la
qualité de notre audition.
De plus le système de diffusion utilisé pour écouter la radio est souvent limité en
terme de qualité avec le plus souvent une mauvaise restitution des graves.
La réduction de dynamique employée par les radios vont ici permettre à l’auditeur de
percevoir les sons faibles dans des conditions d’écoute défavorables sans avoir à
toucher son bouton de volume. Elle permet à l’auditeur d’entendre l’intégralité des
informations sonores, mais ne retranscrit cependant pas les nuances.
Très utilisée également à travers la diffusion musicale dans les lieux publics tels que
les magasins, salles d’attentes, et restaurants, la réduction de la dynamique permet
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d’avoir un fond sonore continu, linéaire de manière à ce que la clientèle n’ait jamais
l’impression de « s’ennuyer » en comblant les « blancs ».
Un exemple type de ce procédé : l’ascenseur.
Il donne la sensation d’un lieu vivant et dynamique mais fatigue bien plus l’oreille et
le cerveau qu’un son naturel.
En bref :
Aspects négatifs :
-

La réduction de dynamique dénature le son, enlève les nuances, les envolés,
les respirations et rend le son linéaire. Cela fatigue aussi l’oreille et peut avoir
des aspects néfastes sur la santé.

Aspects positifs :
-

La réduction de dynamique permet de percevoir toutes les informations
sonores à faible niveau et dans des conditions d’écoute peu favorable.
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2) Historique
Aujourd’hui la guerre des niveaux désigne l’abus des producteurs
phonographiques à vouloir toujours sonner plus fort que les autres notamment par le
procédé de réduction de dynamique.
Si ce procédé de réduction de dynamique est plutôt récent (depuis les années 1980), la
guerre des niveaux est un phénomène que l’on peut retracer depuis les années 1940.
a) Les formats analogiques
Fin des Années 1940 : le Juke-Box
Le terme de Juke-Box apparaît dans les années 1930 aux Etats-Unis pour
désigner les bars où on avait pour habitude de danser.
Aujourd’hui, Juke-Box signifie (selon le Larousse français) : « Electrophone
automatique permettant, après introduction d’une pièce ou d’un jeton, d’écouter un
disque sélectionné » .
C’est cette dernière définition que nous utiliserons ici.
Si son invention date du début du XXème siècle, il connaît son apogée à partir des
années 1940 par sa popularisation dans les bars et lieux dansant.
-

Entre les bars dansants

En 1946 la marque Wurlitzer sort
son juke-box modèle 1015. Produit à
environ 60 000 exemplaires, il connaît un
grand succès et se banalise dans les lieux
publics.
Avec une production en forte quantité
(pour l’époque), le coût d’achat de cette
machine
devient
abordable.
Les
différentes enseignes se sont rapidement
bousculées pour en obtenir une afin
d’attirer la clientèle et faire face à la
concurrence
vis-à-vis
des
autres
acquéreurs.
Figure 2 : JukeBox Wurlitzer des années 1950 dans

C’est avec la démocratisation des un bar aux Etats-Unis
Juke-Box dans les lieux publics qu’à
commencer cette guerre des niveaux. En effet, les différents possesseurs de Juke-Box
étaient maîtres du niveau sonore émis par ceux-ci. De plus les limitations concernant
le niveau sonore dans les lieux publics étaient bien moindres que celles connues
aujourd’hui ce qui favorisa cette guerre des niveaux.
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Cette liberté sur le volume sonore a entrainé dans les bars et salles dansantes, une
diffusion de plus en plus forte, chacun cherchant toujours à avoir le volume le plus
important par rapport à celui des autres pour attirer la clientèle.
-

Entre les producteurs

Si les propriétaires des Juke-Box avaient la main mise sur le volume émis, ce
n’était pas le cas des clients qui ne pouvaient que changer le titre à la lecture. C’est
pourquoi les maisons de disques ont d’ores et déjà senti la nécessité de se produire à
fort volume, ou en tout cas au moins aussi fort que celui des autres.
Années 1940-1950 : la radio et la concurrence
Si la TSF (Transmission Sans Fil) prend naissance en 1914 en Belgique, la radio
devient un appareil de divertissement seulement dans
les années 1950.
Très utilisée pendant la seconde guerre mondiale la
radio se développe et le récepteur grand public se
standardise quelques années plus tard.

Figure 3 : Poste de Radio des années
1950

-

La guerre des niveaux à la Radio

La diffusion musicale s’est rapidement développée à travers les stations de radio.
Les producteurs envoyaient leurs morceaux afin que ceux-ci soient diffusés sur leurs
ondes.
Toujours dans un soucis de concurrence et de finances, les maisons de disques
cherchèrent à produire la musique à un niveau maximum pour que les titres soient
perçus plus forts que les autres au moment de la diffusion radio, afin d’attirer
l’attention du public et d’augmenter la vente de disques et de partitions.
-

Arrivée des classements musicaux

Les classements de la musique à succès sont
devenus très utilisés dans les radios ou dans les
magazines dans les années 1950. Que ce soit le
Top 40 ou le Top 100 du Billboard Hot, arriver en
haut de ces classements est vite devenu un
objectif de taille pour les maisons disques,
puisque facteur d’une augmentation des ventes.
Figure 4 : Logo du Top 100 du Billboard
Hot
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-

La Payola

De plus certaines maisons de disques avaient pour habitude de verser des
paiements (la Payola) aux radios pour que leurs titres soient en tête de playlists
(playlists qui formaient à leurs tours des classements). Plusieurs scandales ont eu lieu
dans les années 1950, concernant une certaine corruption entre radios et maisons
disques. En effet les radios n’informaient pas ses auditeurs sur les critères
d’établissement de ce classement, qui étaient des critères non pas artistiques mais
monétaires. Les DJs chargés de passer des playlists avaient pour ordre de classer les
titres selon le paiement des producteurs.
La Payola conforte cet esprit de concurrence entre les maisons de disque de la même
manière que la guerre des niveaux.
En bref :
Les années 1940-1950 marquent un tournant majeur dans l’industrie de la
musique. La musique devient accessible à tous avec le développement des postes
radio individuels. Les possibilités pour les maisons de disques sont importantes et la
production phonographique devient une activité à haut rendement. Une forte
concurrence nait et les stratégies se multiplient à travers notamment la Payola, les
classements musicaux et la guerre des niveaux.
Produire à fort niveau est l’une de ces stratégies adoptée par les maisons de
productions pour faire face à cette concurrence. Concurrence qui de plus en plus
importante a engendré cette guerre des niveaux et a produit un effet « boule de
neige ».
Années 1950-1970 : le vinyle
-

Une nouvelle manière d’écouter de la musique

En 1948, un nouveau format standard est introduit par la firme Columbia : le
Vinyle à microsillons 33 tours/minutes.
Ce format s’est démocratisé auprès du public et est
devenu le support le plus utilisé pour écouter de la
musique entre 1950 et 1970. A la différence de la
radio, c’est l’auditeur qui choisit ce qu’il souhaite
écouter.
A partir des années 1950 il commence à remplacer
le 78 tours qui est plus fragile et de moins bonne
qualité (avec un rapport signal sur bruit médiocre). De
plus le 33 tours peut contenir jusqu’à 30 minutes de
musique alors que le 78 tours ne peut dépasser les 5
minutes. En 1960 le 33 tours a complétement détrôné
le 78 tours qui ne se produit plus à partir de 1959. Le
33 tours introduit en 1958 la stéréo qui fait de lui, à

Figure 5 : Vinyle à microsillons
Columbia 33RPM
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l’époque, un support abordable, robuste et de haute qualité.
Avec l’émergence de la radio, la banalisation du disque vinyle et de la bande
magnétique (cassette audio) chez le grand public, une nouvelle manière d’écouter la
musique voit le jour. Autrefois, dans les lieux publics par des musiciens puis par des
jukebox, la musique est désormais accessible dans les foyers. Cela engendre une plus
forte demande, une production plus importante et aiguise les gouts et les choix de
chacun, désormais libre dans leurs achats et dans le choix des morceaux.
-

La guerre des niveaux

Figure 6 : Premier album de
compilation chez Columbia
Records (1968)

-

Les albums et singles se multiplient sur les 33 Tours. La
guerre des niveaux est ici notable entre les différents
vinyles, mais aussi sur une nouvelle forme de
production de disques : les albums compilations.
En effet les maisons de disques ont commencé à
commercialiser des albums à la fin des années 1960
contenant des morceaux d’artistes différents pour ne
sélectionner que les hits.
Certains artistes se rendirent compte que leur titre
paraissait beaucoup moins fort à côté de celui des
autres et beaucoup d’entre eux demandèrent une
remasterisation réalisée par les ingénieurs du son afin de
gagner en volume sonore.

Les techniques

La personne chargée de travailler sur le produit final, le « master » des morceaux
est l’ingénieur du son mastering. Le mastering est la dernière étape d’une production
phonographique avant l’envoi en usine de pressage.
Sur le vinyle, le volume du son dépend directement de la manière dont est gravé le
sillon. En effet, plus le sillon sera gros et plus le son est fort et moins il y aura de place
sur le vinyle. De ce fait, le volume sonore dépend directement du temps total des
faces. Plus celui-ci est court plus le son peut être fort.
Neumann VMS 66
La VMS 66 est une machine de mastering permettant l’édition, et la création de
master vinyle.
On y place un vinyle vierge, sans sillon. On relie l’appareil à la source audio, à savoir le
plus souvent une bande magnétique afin que la machine puisse reproduire le son sur
le vinyle à l’aide d’une aiguille.
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Cette aiguille est placée comme un diamant de lecture d’une platine sur le vinyle au
début de celui-ci, c’est à dire à son extrémité.
En faisant tourner le plateau,
l’aiguille avec son poids va créer un
sillon plus ou moins profond et large
retranscrivant le signal audio de la
source.

Figure 7 : Photographie de la VMS 66 de Neumann

La VMS 66 propose plusieurs réglages :
- la vitesse de gravure (33, 45, 78 tours par minute)
- le poids de l’aiguille qui agit directement sur la profondeur et la largeur du
sillon, et donc sur le grave de la musique. Elle joue aussi sur la place disponible
pour la gravure du sillon. Plus celui-ci est gros et moins il y aura de tours et
moins il y aura de temps sur le vinyle.
- sur la taille du vinyle en pouces (inches)
Des vumètres aiguilles permettent de visualiser approximativement l’amplitude du
signal en DB.
Aujourd’hui, DK Mastering est un studio parisien spécialisé dans le mastering vinyle
et possède la VMS 66 de Neumann. Nous pouvons lire sur leur site internet les
conseils qu’ils donnent aux clients souhaitant réaliser un mastering vinyle :
« Nous gravons la laque le plus profondément possible. Essayez de ne pas dépasser 12
minutes par face pour un 12" à 33 rpm, pour un niveau important. Dans le bas du
spectre, les fréquences doivent être en phase. »
La phase en stéréo
Avec l’arrivée de la stéréo, des problèmes de phases sont apparus notamment dans
le bas du spectre car les fréquences y sont plus longues (de l’ordre de 17 mètres à 20
Hertz et de 3,4 mètres à 100 Hertz). Le canal droit n’était pas toujours en phase avec le
canal gauche, ce qui peut provoquer une fois les canaux sommé, une perte du signal
voire une annulation de signal. C’est pourquoi il faut impérativement que les deux
canaux droit et gauche soient en phase surtout dans les graves. Le filtre elliptique
permet de recentrer certaines basses fréquences sélectionnées à partir d’un
threeshold. Lorsque le signal dépasse un certain niveau (threeshold) la bande
passante sélectionnée se met en phase automatiquement.
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Ici, les ingénieurs du mastering étaient directement confrontés à un problème lié au
format qui est avec le CD beaucoup moins présent.
Exemples
Compagnie de disque américaine crée en 1959 et rattachée au groupe Universal Music,
Motown Records a poussé les limites sur le niveau sonore des productions notamment
sur des titres à succès des années 1960-1970 :
-

années 1960

Stevie Wonder, avec son single Fingertips en (1963)
Marvin Gaye avec le single How Sweet It Is to Be Loved by You (1964)
The Supremes avec notamment Where Did Our love Go (1964)

Figure 8 : Stevie
Wonder, Fingertips
(1963)

-

Figure 9 : Marvin Gaye,
How Sweet is To Loved
By You (1964)

Figure 10 : The
Supremes, Where Did
Our love go (1964)

années 1970

Michael Jackson, avec Ben (1972)
Thelma Houston avec la reprise Don’t leave me this way (1976)
The Commodores avec Three Times a lady (1978)

Figure 31 : Michael
Jackson, Ben (1972)

Figure 22 : Thelma
Houston, Don't Leave me
this way (1976)

Figure 13 : The
Commodores, Three
Times a lady (1978)
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Ces titres sont des exemples parmi d’autres, et la Motown n’était pas la seule maison
de disques à produire à fort niveau mais c’est celle qui est la plus significative dans la
guerre des niveaux.
Malheureusement tous ses vinyles font aujourd’hui l’objet de remastaresation. Il est
rare de trouver une version d’origine de l’époque ce qui rend difficile de mesurer
précisément leurs niveaux de dynamique.
Cependant nous pouvons faire une estimation de leur dynamique en se basant sur
leurs sorties CD.
Ainsi nous avons pour ces morceaux cités ci-dessus un Dinamyc Range (DR = écart
entre le niveau le plus faible let le niveau le plus fort en dB) de :
-

DR11, DR13 et DR8, pour Stevie Wonder, Marvin Gaye et The Supremes
DR11, DR13, DR15 pour Michael Jackson, Thelma Houston et The Commodores.

De par leur remasterisation actuelle, on peut considérer que les titres commerciaux
de l’époque sur vinyles se rapprochaient d’une dynamique de 15 dB (DR 15) mais
allaient rarement au-delà.
En bref :
La Guerre des niveaux est déjà présente sur les formats analogiques (radio,
vinyle, bandes magnétiques) et de manière prépondérante à partir des années 1960.
Cependant elle est limitée, les techniques sont peu précises et les supports
restreignent les possibilités.
En effet, la dynamique restait acceptable comparée à aujourd’hui, même pour les cas
les plus extrêmes.
C’est pourquoi c’est à l’ère du CD numérique que se trouve l’apogée de cette guerre
des niveaux. Le numérique permet une maîtrise et une manipulation beaucoup plus
précise et plus grande sur le niveau du son.
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b) Le CD et les capacités du numérique
Les débuts du CD
Inventé en 1978, le disc compact (CD) ne
remplace pas le vinyle ou la bande magnétique mais
s’installe en tant que nouveau support.
Le CD est un support révolutionnaire. Il est lu grâce à
un laser, sans contact physique (à la différence des
vinyles et des cassettes) qui ne détériore pas le CD. Il
offre une dynamique plus grande et sa petite taille ainsi
son poids plume le rendent très pratique.

Figure 44 : CD laser (Compact
Disc)

A sa commercialisation, il n ‘existe pas de guerre de niveaux importante sur celui-ci
(pas plus qu’avec les vinyles). En effet, il était encore peu utilisé par les maisons de
disques, restées sur le grand succès du vinyle et de la cassette, et le prix d’un lecteur
CD grand public était assez élevé ce qui le rendait peu accessible (on rencontre le
même problème qu’a eu l’arrivée du Juke-Box avec un coût au début élevé).
Il faut attendre 1985 pour voir les platines laser se vendre mieux que les autres et
1988, pour que les ventes de CD dépassent celles du disque vinyle.
C’est donc à la fin des années 1980 que commence le succès du CD et cette guerre
des niveaux numérique. Elle trouvera son apogée dans les années 1990.
Les techniques
Si l’on conserve avec le CD la forme cylindrique du vinyle, les technologies elles ne
sont pas les mêmes. Le numérique permet une plus grande maitrise du niveau sonore
et surtout une grande précision. Avec la démocratisation de l’ordinateur et de
l’informatique, les possibilités deviennent importantes.
-

La mesure et l’analyse

L’un des grand progrès est que le numérique propose des outils de visualisation sur
le son. Il permet de se rendre compte comment agit le son en fonction de certains
réglages. On peut notamment voir grâce à des vu mètres le niveau sonore de manière
précise en temps réel et le seuil à ne pas dépasser pour éviter la saturation du son. On
peut ainsi pousser le son au plus proche de cette limite sans prendre le risque d’avoir
de distorsions.
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Les vumètres autrefois
analogiques avec une aiguille
étaient peu précis. Ils étaient
assez lents et avaient un temps
de réaction pour mesurer le son,
ce qui laissait passer des
« crêtes » qui n’étaient pas
toujours rendues visuellement.
Figure 15 : Exemple de vumètre à aiguille analogique

Figure 16 : Exemple d'indicateur de niveau numérique

-

Pour obtenir du volume

On voit dans les années 1980, l’utilisation des premiers compresseurs analogiques.
Le compresseur est un outil qui permet une réduction de dynamique, c’est à dire une
réduction entre le niveau le plus fort et le niveau le plus élevé donnant la sensation
d’un niveau global plus fort tout en gardant le même niveau de crête (niveau
maximum, à savoir 0dbfs). Il aplatit le niveau du signal audio quand son amplitude
dépasse un certain seuil (le threeshold, en décibel).
Voici un exemple de compresseur analogique : le 1176 LN de Universal Audio

Figure 17 : Compresseur 1176 LN de Universal Audio

Compresseur sortie en 1968 il est très utilisé dans les studios depuis les années 1970.
De gauche à droite, on trouve :
- Input, détermine le gain d’entrée du compresseur (avant compression)
- Output, détermine le gain de sortie du compresseur (après compression)
- L’ Attack détermine le temps que le compresseur va mettre pour appliquer la
compression (en millisecondes). Un temps d’attack court va compresser rapidement et
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de manière agressive alors qu’un temps d’attack long va compresser de manière plus
lente et douce.
- Le Release détermine le temps que le compresseur va mettre pour retirer la
compression (en millisecondes).
- Le Ratio détermine le taux de compression. Plus celui-ci est grand plus la
compression sera forte et le son aplati.
- Le Meter permet de voir visuellement comment se comporte le son (la compression,
le niveau de sortie, le niveau d’entée)
-

Le repoussement des limites

Le limiteur analogique
En plus du compresseur, un nouvel outil audio était très utilisé : le limiteur.
Un limiteur est un compresseur dont le ratio (taux de compression) est sur la position
+∞ (infini).
Ainsi aucun son ne peut pas dépasser un certain seuil défini par l’utilisateur (le
threeshold en dB, souvent à 0 ou -0,3 dB).
Au départ analogique les limiteurs n’étaient pas parfaits. Il arrivait par exemple que
les machines laissent passer certaines crêtes (peak).
Le limiteur numérique
Dans les années 1990, un nouveau plug-in vient parer ce manque de précision : le
limiteur BrickWall.
Un plug-in est un outil numérique se calquant généralement aux outils analogique,
tels que les compresseurs, les reverbs etc.
Cependant les plug-ins traitent des informations numériques ce qui leur permet de
gagner en précision (et de perdre en chaleur du son).
Le limiteur brickwall est un limiteur numérique avec un ratio à +∞ ainsi qu’un
temps d’attack nul. La limitation prend effet immédiatement à chaque transitoires.
De plus il possède une
technologie
« Lookahead peak limiting », c’est à
dire qu’il analyse le son avant
de le limiter, il anticipe chaque
transitoire pour pouvoir les
traiter sans laisser passer de
crêtes.
L’un des premiers et des plus
connus est le pug-in L1
Ultramaximizer paru chez

Figure 18 : L1 Ultramaximizer de Waves
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Waves dans les années 1990.
Nous retrouvons les mêmes réglages que sur le 1176 LN (voir figure 17).
Le dithering
Le dithering est une technique numérique permettant de réduire les bruits de
quantification qui génèrent de la distorsion sonore.
On applique au son traité un bruit volontaire mais agréable à l’oreille afin de
masquer la distorsion dû au procédé de quantification.
Le dithering est appliqué aujourd’hui à toutes les productions commerciales qui
finalement ont tellement poussé le niveau du son à travers les limiteurs que des
« clics », bruits et distorsions sont apparus. Plutôt que de moins limiter, ils ont trouvé
un moyen de les enlever après-coup.
Exemples
2009 : l’album Death Magnetic de Metallica fait parler
d’eux puisqu’ils poussent le niveau de l’album jusqu'à
dépasser les 0 dBfs ce qui crée de la distorsion
numérique. Critiqué par les magazines Rolling Stones,
The Wall Street Journal, BBC Radio, Wired, The
Guardian et j’en passe, Death Magnetic est l’album à
succès qui possède le moins de dynamique avec
seulement un DR3 (hors compilations).
La même année, Death Magnetic fait l’objet du jeu
vidéo musical Guitar Hero : Metallica, dans lequel la
dynamique sonore est beaucoup plus ample puisque
les morceaux utilisés proviennent du mixage (n’étant
pas passés par le mastering). La différence entre la

Figure 19 : Metallica, Death
Magnetic (2009)

Figure 20 : Metallica, My Apocalypse de l'album Death Magnetic (2009). En haut la version masterisée sur
CD et en bas, la version non masterisée sur Guitar Hero : Metallica.

version masterisé et la version non masterisée est énorme (voir ci-dessous)
1999 : Les Red Hot Chilli Peppers sortent leur album Californication qui connaît un
succès international. Cet album présente une dynamique très étriquée à peine plus
élevée que celle de Death Magnetic avec un DR5.

17

1995 : Oasis sort son deuxième album en 1995 intitulé
(What’s the Story) Morning Glory ? et présente également
une dynamique faible avec un DR 6.
Aujourd’hui, les musiques aux Dynamic Range de 8 (DR8)
ou au-delà sont considérées comme acceptables dans le
contexte de la guerre des niveaux.
-> Si ces albums ont lié succès et faible dynamique (DR<8),
il n’existe pas de lien entre ces deux faits.

Figure 21 : Oasis, (What's the
Story) Morning Glory (1995)

2011 : Adèle et son album 21 est a la 18ème place des
albums les plus vendus de tous les temps et à la première des années 2000. Le titre
phare de cet album, Someone like you a un DR8, ce qui est acceptable aujourd’hui.
2015 : Steven Wilson obtient un DR11 pour son album
Hand. Cannot. Erase.
1984 : Michael Jackson avec Thriller, l’album le plus
écouté de tous les temps fait en moyenne DR12.

Figure 22 : Michael Jackson,
Thriller (1982)

1993 : Eric Clapton gagne les Grammy awards du
meilleur album de l’année en 1993 avec Unplugged.
Dans cet album est présent Tears in Heaven, l’un des
titre de Clapton ayant eu le plus de succès, élu chanson
de l’année, enregitrement de l’année et meilleur
chanteur pop par les Grammy awards de cette même

année.
Ce titre à succès international à un DR12 et l’album un DR13 en moyenne.

Figure 23 : Infographic Dynmaic Range

18

En bref :
Les années 1990-2000 avec l’ère du CD et du numérique représentent l’apogée
et l’absurdité de cette guerre des niveaux.
Les technologies grandissantes, l’avènement d’un monde de communication et de
médiatisation ont joué en la faveur de cette guerre mais en la défaveur de la musique.
Cependant, faible dynamique et succès ne riment pas toujours. Si l’on voit beaucoup
d’albums triomphant avec un Dynamic Range bas, il existe comme nous l’avons vu
une place pour la musique à la dynamique grande dans les hits musicaux.
C’est pourquoi aujourd’hui et depuis quelques années, beaucoup souhaitent
retourner à un niveau moins limité et plus naturel.
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c) Un retour à la musique avec une grande dynamique
Par les ingénieurs du son
Les ingénieurs du son sont directement liés à cette guerre des niveaux et ont été
les premiers à se manifester pour la dénoncer. En effet elle dénature la musique et fait
perdre les sensations et les nuances. Parmi eux, l’un des plus célèbre ingénieur du son
en mastering : Bob Ludwig.
-

Bob Ludwig

Bob Ludwig est un ingénieur du son en mastering
américain. Il a masterisé des titres de plus de 1300
artistes et il est l’un des plus célèbres dans ce milieu. Il a
notamment travaillé avec Daft Punk, Led Zeppelin, Les
Rolling Stones, Nirvana, The Police, Jimi Hendrix, The Who,
Bruce Springsteen, Eric Clapton, Paul McCartney, Beyoncé
et tant d’autres.
Pour lui, la guerre des niveaux n’a pas de sens et il le
prouve à travers son travail.
Figure 24 : Bob Ludwig

En 2014, Bob Ludwig gagne les Grammy Awards de
l’album de l’année et du meilleur ingénieur du son avec Random Access Mémorey de
Daft Punk, et de l’enregistrement de l’année avec Get Lucky
tiré de ce dernier.
Get Lucky présente un DR8 ce qui est loin du DR3 de
Metallica en 2009 avec Death Magnetic.

Figure 25 : Daft Punk,
Random Access Memory
(2014)

De plus Bob Ludwig explique qu’il est inutile de réduire la
dynamique de manière excessive pour que la musique sonne
bien à la radio, avec une bonne énergie. Aujourd’hui la
compression et la limitation faite par les radios sont telles que
Bob Ludwig conseille de laisser une grande dynamique au
signal audio pour qu’il puisse être puissant et agréable à

écouter à la radio.
Fin 2008, Bob Ludwig travaille le mastering sur l’album Chinese Democracy des Gun’s
& Roses. Il leur propose 3 versions différentes après mastering. Ils choisissent celle
qui possède le plus de dynamique et qui a été la moins compressée et limitée.
Il y a un début de prise de conscience sur la détérioration du son par la compression
à la fois du côté des ingénieurs du son et des artistes.
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-

Bob Katz
Bob Katz est un ingénieur du son en mastering américain. Il est l’auteur du
livre, référence dans le milieu du son : Mastering Audio : The
Art and the Science.
Comme son homonyme cité plus haut, Bob Katz souhaite
également la fin de cette guerre des niveaux.
Il dénonce le fait qu’aujourd’hui les possibilités dans
l’audio sont immenses, qu’il est possible d’utiliser une
dynamique immense et que nous nous restreignons à avoir
la plus petite possible dans un but uniquement commercial.

Il préconise une « normalisation dans le domaine de
l’intensité sonore », c’est à dire un ajustement
automatique sur les pistes en lectures afin de s’assurer qu’elles aient toutes le même
niveau moyen perçu. Elle serait applicable dans tous les services de streaming de
musique sur internet ainsi que sur les lecteurs personnels. Ainsi, maximiser
l’intensité sonore deviendrait complétement futile.
Figure 26 : Bob Katz

Il dénonce aussi le fait que la musique hyper-compressée est plate et ennuyeuse à
côté de celle avec une grande dynamique.
Il désigne l’hyper compression non pas comme mauvaise en soi mais plutôt comme
un effet artistique voulu parmi d’autres. Selon lui la guerre des niveaux paraît comme
une aberration et sa fin inéluctable puisqu’il est simple pour l’auditeur d’ajuster le
volume à sa guise.
-

Dynamic Range Day

Dynamic Range Day est un organisme qui veut lutter contre cette guerre des
niveaux. Il a été crée par l’ingénieur en mastering Ian Shepherd en 2011.
Dynamic Range Day a pour objectif de changer l’idée que la musique forte soit bonne
pour un nouveau message : la musique dynamique sonne mieux.
Pour cela il invite le public à participer au challenge Dynamic Range Day à travers
les réseaux sociaux en les incitant à écouter des musiques dont le Dynamic Range est
bas. Pour la musique actuelle, la dynamique est considérée comme grande à partir de
DR8 (cf. Schéma).
Ian Shepherd s’adresse également aux ingénieurs du son
et autres travailleurs dans le domaine de la musique. Il
invite les producteurs phonographiques à évaluer le
Dynamic Range de leur musique grâce à l’application
Dynamic Range Meter créee par lui-même. Cette application
calcule la dynamique en chiffre entier. Ian Shepherd
encourage à faire imprimer ce chiffre avec la marque de
l’organisme pour montrer le soutien au projet de lutte

Figure 27 : Ian Shepherd
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contre cette guerre des niveaux.
Par les artistes
Les artistes aussi commencent à vouloir un retour à une dynamique grande et
naturelle.
-

Neil Young et Pono

Neil Young, célèbre chanteur Canadien de
musique folk est devenu très impliqué dans la
lutte contre la guerre des niveaux.
Pour palier à cette détérioration du son par
l’hyper compression, Neil Young a crée Pono. Pono
est un lecteur multimédia portable accompagné
d’un service de téléchargement de musique de
haute qualité (type Ipod et Itunes).

Figure 28 : Neil Young

Neil Young lance son baladeur Pono avec sa compagnie Pono Music suite au constat
de la qualité médiocre des lecteurs audio portables. Bannissant le mp3 compressé,
Pono utilise une résolution de 24 bits (16 bits pour un CD) et une fréquence
d’échantillonnage de 192 kHz (44,1 kHz pour un CD).
Disponible depuis Mars 2015 de nombreux
tests ont d’ores et déjà étaient fait par la presse.
Si son ergonomie et sa forme ne séduisent pas
la majorité, après de nombreux tests
comparatifs tout le monde est d’accord sur le
fait que la qualité est bien au rendez-vous, ce
qui était l’objectif principal de Neil Young.

Figure 29 : Lecteur audio portable Pono

Le projet Pono est soutenu par d’autres
artistes - tel que l’acteur John Hamm ou la
productrice de musique Elliot Roberts - et
participe à cette volonté de retour à une

dynamique grande.
Il y a une prise de conscience sur le fait que la compression change non seulement la
dynamique mais aussi le timbre et peut détériorer le son.
En Bref :
La Guerre des niveaux a commencé dans les années 1950 et s’est accrue avec
les vinyles dans les années 1970, puis avec le CD dans les années 1990-2000 où elle
trouve son apogée.
Depuis environ 2010, on assiste à une prise de conscience collective sur le mauvais
traitement de la musique et une volonté de revenir à une dynamique naturelle et non
compressée.
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Nous allons voir à présent les parties qui agissent dans le traitement de la
dynamique et la déterminent ainsi que les conséquences qu’elle peut avoir.
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II. Qui décide du niveau sonore et pourquoi ?
1) Qui décide du niveau de dynamique ?
a) La production
Quand réduisons-nous cette dynamique ?
-

Les différentes étapes de production

La prise de décision et l’exécution de cette réduction de dynamique se fait
pendant la production.
La réduction de dynamique s’opère lors de la dernière étape de la production avant
l’envoi à l’usine de pressage. C’est l’étape du mastering.

Figure 30 : Schéma des étapes d’une production phonographique

-

Le mastering

Le mastering est la dernière étape de la production phonographique avant le
pressage. La comparaison est souvent faite entre musique et art visuel à ce sujet. Le
mastering est comparé au « vernis » d’une peinture, la touche finale de l’œuvre afin
qu’elle ait une cohérence d’ensemble, que toutes les parties soient bien liées entres
elles.
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Au mixage, l’ingénieur du son a pour but de sommer toutes les pistes enregistrées
de manière à ce qu’elles soient toutes intelligibles. Ainsi, à la fin de son travail il doit
fournir un seul fichier audio, généralement une piste stéréo.
Si les ingénieurs du son d’enregistrement et de mixage travaillent sur plusieurs
pistes séparées, l’ingénieur mastering ne traite que sur un seul fichier stéreo, la piste
finale du morceau.
Sur un album, le mastering doit garantir l’homogénéité du CD. Les différentes pistes
qui le composent doivent avoir un niveau perçu similaire et une cohérence.
On utilise 3 outils principaux dans le mastering :
Un égaliseur
Celui-ci permet de manipuler les fréquences, c’est à dire qu’il peut augmenter,
diminuer, couper une partie du spectre
(grave, médium, aigus) de manière précise.
Les basses fréquences produisent le plus
d’intensité sonore, c’est pourquoi si nous les
atténuons cela nous permettra d’augmenter
le volume global de la piste par la suite.
Un compresseur
Figure 31: Exemple d'égaliseur numérique, ici à

Le compresseur réduit la dynamique et 10 bandes
permet de « contenir » le mix. Il facilite la
limitation par la suite et le gain de volume (voir figure 22).
Un limiteur
Enfin un limiteur (généralement BrickWall) permet de pousser le son sans dépasser
la limite de la saturation. C’est principalement cet outil qui donne le niveau du son
(voir figure 23).
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Conflit de décision
Si c’est au mastering que se fait la réduction de dynamique ce n’est pas
toujours l’ingénieur du son qui en fait le choix.
Effectivement il arrive qu’il y ait un conflit sur la décision à prendre.
La première chose est que les ingénieurs en mastering ont de moins en moins de
liberté pour exercer leur travail car les mixeurs laissent de moins en moins de
dynamique en plaçant eux-mêmes un compresseur sur le mix (Bob Katz ne veut aucun
limiteur ou compresseur avant le mastering). Cela restreint les possibilités lors du
mastering.
De plus lors des différentes étapes, sont présents non seulement les techniciens
mais aussi parfois le directeur artistique, le producteur, l’artiste, les musiciens,
le compositeur, l’auteur, un ou plusieurs membres du label et les techniciens des
étapes précédentes.
Tous ses acteurs dans la production représentent un potentiel conflit de décision.
En effet chaque étape de la production agit sur la précédente et il peut être parfois
difficile de voir son travail modifier par un autre au détriment de ce que nous avions
en tête.
Bien que le producteur devrait être celui qui prend les décisions, il n’existe aucune
règle dans ce domaine. En effet il peut prendre des décisions mais manque
généralement de connaissances et de savoir faire technique à côté des ingénieurs du
son.

Figure 32 : Schéma des étapes d'une production phonographique et des acteurs qui la compose
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Il est difficile de faire des choix. Souvent, de manière caricaturale,
è l’artiste ne souhaite pas sonner moins fort que les autres tout en respectant la
musique,
è le producteur souhaite principalement être compétitif face à la concurrence
pour pouvoir vendre le plus de disques possibles,
è les musiciens ne veulent pas voir leurs instruments déformés par la
compression,
è les mixeurs reprochent aux ingénieur du son mastering d’avoir gâché leur mix
etc.
Bref, la guerre des niveaux affecte également les métiers du son, de la musique et de
la production de manière parfois méconnue du grand public.
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b) Les médias
La Radio
La radio et la télévision sont deux médias qui compressent énormément la
musique. Leur Dynamic Range est très faible, souvent inférieur à DR5.
En France, en 2015 la radio la plus écoutée est NRJ.
-

NRJ

Ainsi, sur « Le Best-of de Cauet – Mercredi 6 mai » (téléchargé en podcast sur
www.nrj.fr) contenant à la fois musique et dialogues on obtient un DR5, ce qui est
relativement faible.
Le manque de dynamique est d’autant plus flagrant sur la compilation de la radio
NRJ Hits 2015. Cet album de compilation de 2x20 titres en moyenne un DR5 dont une
musique avec un DR2 (Timmy Trumpet and Savage – Freaks, voir figure 33), une avec
un DR3 (Kwabs – Walk) et plusieurs avec des DR4 et DR5, ne dépassant jamais le DR8.
Nous avons évoqué dans la première partie de ce mémoire le problème rencontré
par la radio avec des auditeurs ayant une écoute gênée que
ce soit à cause des postes de radio souvent de basse qualité
ou par les bruits environnants gênant l’audition (bruits en
voiture, dans la salle de bain, écoute en lieux publics etc.). Cela
pouvait justifier cette réduction de dynamique qui
permettait
d’essayer
d’entendre
l’intégralité
des
informations sonores malgré certaines contraintes.
Figure 33 : Cover NRJ Hits
2015

Or, NRJ Hits 2015 est une compilation CD et ne fait face à
aucune contrainte autre que celles rencontrées par toutes
productions CD d’aujourd’hui.

Au lieu d’adapter le format radiophonique à celui du CD, ils ont adapté le CD au
format très compressé de la radio.

Figure 34 : Signal audio de Timmy Trumpet – Freaks (DR2)

Figure 35 : Signal audio de Michael Jackson - Billie Jean (DR8)
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Figure 36 : Signal audio de Dave Brubeck Quartet - Take Five (DR12)

Figure 37 : Signal audio de Beethoven - Symphony n°5 (DR13)

-

Radio Nova

Radio Nova est la cinquième web radio la plus écoutée en France au Janvier 2014.
Alors que chez NRJ les émissions de radio tournent autour du DR5, chez Radio Nova
nous avons une dynamique qui correspond au double de celle de la radio n°1 en
France.
Ainsi, pour l’émission « Contrôle Discal » du Jeudi 30
Avril 2015, mêlant dialogues et musiques, nous obtenons
un DR10.
Si pour NRJ nous avons NRJ Hits, chez Nova, la
compilation s’appelle Nova Tunes. La Nova Tunes 3.0
(2014) présente en moyenne un DR7 allant de DR5 à D10.
Que ce soit sur les compilations ou sur les émissions de
radio, Nova respire plus, est plus aéré (rapport à son
niveau de dynamique plus élevé).

Figure 38 : Nova Tunes 3.0
(2014)

Si un DR10 correspond à une bonne dynamique pour les émissions de Radio Nova,
les niveaux des deux radios pour les compilations (DR5 et DR7) restent assez élevés.

Les sites de streaming
Les sites de streaming sur internet font aujourd’hui l’objet d’une grande partie de
l’écoute musicale et peuvent compresser à leur guise la musique mise en ligne sur
leur plateforme.
Youtube est la plus grande source de découverte de musique en ligne. La musique
est plus écoutée sur Youtube qu’à la radio, qu’à la télévision que sur Itunes et que
n’importe où. C’est pourquoi sa manœuvre sur le son a un impact énorme sur la
musique.
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Comment Youtube traite-il la dynamique de la
musique postée par ses utilisateurs ?
Youtube met la guerre des niveaux hors de
propos. En effet des études ont montré que le plus Figure 39 : Logo YouTube
grand site de streaming au monde utilisait une
« normalisation de l’intensité sonore » comme le préconisait Bob Katz.
Le test a été fait sur 3 titres :
•
•
•

Mark Ronson & Bruno Mars : « Uptown Funk » avec un niveau moyen de -12
dBfs (DR 8)
Ellie Goulding : « Love Me Like You Do » avec un niveau moyen de -8 dBfs (DR
5)
Madonna : « Living For Love » avec un niveau moyen de -7 dBfs (DR4)

Ses 3 titres présentent 3 dynamiques différentes. Cependant lors de leur écoute sur
Youtube, leur niveau moyen est similaire, de l’ordre de -13 dBfs. Youtube fait en sorte
que toutes les musiques sonnent à un niveau moyen perçu identique. La guerre des
niveaux n’a alors plus lieu d’être.
La plateforme de streaming Spotify
fonctionne également ainsi et ajuste ellemême le niveau global des musiques.
Figure 40 : Logo du site de streaming Spotify

Et à l’unanimité les musiques avec une large
dynamique sonnent bien mieux que les

musiques compressées.
D’une manière générale les médias ont tendance à compresser énormément le son
mais un retour à une compression plus faible est observable chez les site de
streaming tels que chez Youtube et Spotify qui utilisent une normalisation de
l’intensité sonore afin que toutes les musiques soient perçu au même niveau.
Si les médias jouent un rôle primordial dans la manipulation du niveau sonore, les
genres musicaux possèdent également leurs niveaux particuliers.
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c) Les genres musicaux
La guerre des niveaux ne touche pas tous les styles de musique de la même
manière. Elle affecte principalement la musique populaire et commerciale.
Le classique et le Jazz
-

Analyse du Dynamic Range

Quelques exemples de Jazz :
è
è
è
è
è

Duke Ellington - Money Jungle : DR 13
George Benson Quartet – Summertime : DR 15
Dave Brubeck Quartet – Take Five : DR 12 (voir figure 35)
Sarah Vaughan – Lullaby of Birdland : DR 11
Louis Armstrong – Nobody Knows : DR 12

Quelques exemples de classique :
è Mozart - Symphonie 40 Molto Allegro DR14
è Beethoven – Moonlight : DR15
è Brahms & Stravinsky - Violin Concerto in D Major Op. 77 I. Allegro non Troppo :
DR16
D‘une manière générale la musique classique tend vers un DR15 à DR16 et le jazz de
DR13 à DR14.
-

Une dynamique de style

Le jazz et le classique sont des genres de musiques qui n’ont pas été autant affecté
par cette guerre des niveaux. En effet cela s’explique par le fait que la nuance, la
respiration et de manière générale la dynamique fait partie intégrante de ces styles
musicaux.
Si nous écoutons une musique jazz très compressée à la manière de la musique pop,
le terme jazz ne sera plus employé pour la qualifier puisqu’elle perd une de ses
caractéristique fondamentale : la dynamique.
Il en va de même pour la musique classique.
Relation Concert-Studio
De plus, studio et live sont liés. Les niveaux lors de concerts jouent un rôle sur
la manière de produire les styles de musiques. Dans un concert de Jazz, la musique est
rarement excessivement élevée alors que dans les discothèques passant de la
musique électronique, le niveau est souvent fort, à la limite de la législation.
C’est aussi pourquoi un CD de Jazz va être beaucoup plus naturel et moins
compressé qu’un CD de musique électronique (voir figure 33, 34, 35 et 36).
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Et dans le sens inverse, les productions phonographiques impactent sur la manière
dont nous jouons en concert selon les styles.
La classification de la musique par genre a son importance. Un titre de musique
classique avec une grande dynamique aura difficilement sa place aux côtés de
musiques rock par sa différence de niveau moyen.
Nous avons vu à travers les différentes époques, les différents supports et les
différents genres musicaux que la guerre des niveaux n’a pas toujours été la même et
qu’elle évolue.
d) L’auditeur
Enfin celui qui peut encore décider du niveau sonore de la musique est le
dernier maillon de la chaine : l’auditeur.
Bien qu’aujourd’hui les médias aient une place prépondérante dans nos sociétés
occidentales, l’auditeur, le public reste libre de choisir son propre niveau d’écoute.
Le système de diffusion
D’abord par le choix du diffuseur.
Chacun est libre d’acheter le système de diffusion qu’il souhaite, des enceintes de
qualité permettra une intelligibilité de l’ensemble des information sonores sans avoir
à les compresser (la radio compresse beaucoup le son pour que la musique puisse
s’écouter dans des milieux bruyants et sur des postes de basse qualité).
Que ce soit des enceintes, un ampli, un casque ou des écouteurs, le système de
diffusion a son importance et va directement impacter sur le niveau d’écoute. Si le
système est mauvais on va avoir tendance à monter le volume pour essayer
d’entendre les informations qui ne sont pas ou mal retranscrites par l’appareil
(typiquement les basses fréquences).
Les formats numériques
La musique se consomme aujourd’hui énormément à travers les lecteurs audio
portables. L’auditeur est libre dans le choix de ses formats audio numériques. Si le
mp3 est l’un des formats les plus courants, il compresse énormément le son afin
d’être plus léger, au détriment de la qualité.
D’autres formats existent, nous l’avons vu avec le baladeur Pono qui utilise
principalement le format FLAC en 24bits 192 Khz.
Bien sûr qui dit format de qualité dit fichier volumineux. Un fichier Flac peut peser
plus de 10 fois plus lourds qu’un fichier mp3. C’est pour ça que le mp3 est privilégié, il
permet d’accumuler beaucoup de fichiers dans la mémoire des appareils. Ne vaut
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mieux-t-il pas avoir peu de musique de bonne qualité qu’une quantité énorme de
qualité médiocre et déformée par la compression ?

Figure 41 : Complaints about digital music
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2) Causes/conséquences
a) Les causes
Le fonctionnement de l'oreille
Des études de psycho acoustiques ont démontré que l’oreille humaine face à
plusieurs musiques était plus attirée de manière instinctive par celle qui était la plus
forte et qui avait le plus d’aigus.
C’est pourquoi l’auditeur va inconsciemment se diriger vers le son le plus fort - de la
même manière que quelqu’un qui parle fort se fera mieux entendre et sera peut-être
plus écouté que quelqu’un qui parle à voix basse.
Même si au début de cette « guerre » nous n’en étions pas forcément conscients, ce
facteur humain a fortement contribué à cette guerre des niveaux.
La société de consommation
-

Obtenir sans effort

La guerre des niveaux s’est aujourd’hui tellement banalisée pour tout le monde
que produire une musique avec beaucoup de dynamique peut vouloir dire se fermer à
certains types de médias et de diffuseurs commerciaux.
De plus et de manière liée au mode de vie très rapide actuel, nous n’avons plus le
temps de se tromper et de prendre des risques. Nous ne trouvons plus le temps
également pour écouter de la musique sur un bon système de diffusion, notre
manière d’écouter diffère d’auparavant.
Avant il fallait que la musique sonne sur de gros systèmes, et maintenant il faut
qu’elle sonne sur des ordinateurs portables et téléphones au son médiocre.
L’aspect commercial a aujourd’hui pris le dessus sur l’aspect artistique dans la
musique populaire. Les musiques s’uniformisent et se ressemblent.
Une musique ultra compressée est liée à notre mode de vie. On peut la comparer
avec la nourriture préparée, obtenir tout, maintenant, et sans effort.
-

La crise du CD

Cette guerre des niveaux a repoussé les limites de la réduction de dynamique pour
faire face au contexte actuel de la crise du CD.
En effet depuis la fin des années 1990 et le début des années 2000, le CD connaît une
crise et s’essouffle. Les ventes chutent face aux concurrents d’internet et à la
dématérialisation de la musique.
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Figure 42 : Schéma sur l'évolution des ventes de musiques physiques et numériques

La guerre des niveaux traduit également une tentative des maisons de disques de
réanimer le marché du CD. Cependant, elle n’a plus lieu d’être si les diffuseurs suivent
l’exemple de Youtube et de Spotify en appliquant une normalisation de l’intensité
soutenue par Bob Katz.

b) Effets et conséquences
Sur les métiers du son
-

Concurrence entre les ingénieurs du son

Du point de vue des techniciens, le directeur artistique va aussi se diriger
inconsciemment vers un son plus fort. C’est pourquoi certains mixeurs mettent un
compresseur sur le mix, étant en concurrence avec d’autres ingénieurs du son, ils
essayent d’atteindre le niveau le plus élevé pour mettre toutes leurs chances de leurs
côtés pour être choisi par la production.
-

Un système redondant

De plus cela engendre le fait de toujours travailler de la même manière, la guerre
des niveaux entrainent une certaine perte dans la recherche sonore puisqu’au lieu de
chercher à innover dans la manière de sonner, on cherche à atteindre un niveau
sonore maximum.
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-

Les métiers du son en danger

L’activité de mastering et des ingénieurs du son en général est mise en danger
puisque pour sonner comme les autres il suffit de mettre un limiteur sur le mix et de
rentrer dedans à la limite de la saturation et du clic. Pour ça il n’y a pas besoin de
savoir faire, les artistes et musiciens peuvent le faire eux même ce qui remet en
question la nécessité de faire intervenir un professionnel, ingénieur du son.
La preuve est qu’un « mastering » peut dès aujourd’hui se faire en ligne
instantanément sur internet et de manière entièrement gratuite.
C’est ce que propose l’entreprise québécoise Landr, crée en 2014.

Figure 43 : Page d'accueil du site www.landr.fr

Pour faire un mastering, il suffit de visiter le site : https://www.landr.com/fr et de
glisser votre fichier audio à masteriser. Après une minute ou deux, votre fichier
« masterisé » est directement téléchargeable depuis la plateforme.
Sur leur site on peut voir : « Sonnez comme un pro sans avoir à payer les tarifs d’un
studio ou à apprendre des plug-ins complexes ».
Cela illustre bien le fait que de plus en plus d’artistes et musiciens essayent de gérer
la technique du son eux-mêmes ce qui est mauvais pour la perduration des studios et
des métiers du son.
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La formule proposée par Landr est gratuite pour le mastering de 2 fichiers mp3 en
basse résolution.
Ceci est une aberration puisque le mastering est justement le processus permettant
de perfectionner le mix et de gagner en qualité. Avant l’envoi en usine de pressage.
Sur l’Homme
-

Danger pour l’oreille

La réduction de dynamique permet d’avoir un son à un niveau constant. Cela permet
d’éviter les montées d’intensité brève et succinctement agressives à l’oreille.
Cependant un son continu sans nuances est plus fatiguant et plus dangereux pour
l’oreille qu’un son bref et agressif.

Figure 44 : Schéma de correspondance entre niveau sonore et durée maximale
d'exposition par jour pour l'oreille humaine

Comme nous pouvons le voir sur ce schéma (figure ) , la durée maximale d’exposition
à un son avant que l’oreille ne s’abîme est directement liée au niveau sonore.
Par exemple, il est préférable d’écouter la musique à faible niveau et d’avoir des
crêtes d’un niveau sonore élevé (de l’ordre de la micro secondes).
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Avec la réduction de dynamique, le son est plat et manque de nuances. Ainsi, on
aura tendance à augmenter le niveau sonore d’une musique qui a un faible Dynamic
Range pour percevoir plus de sensations. Cela incite l’exposition de longue durée à
une musique au niveau sonore élevé ce qui est très mauvais pour l’audition.
-

Fatigue et habitude

De plus ce mode de consommation a habitué l’Homme à écouter la musique dans de
mauvaises conditions. Cela rend l’oreille paresseuse et la rend moins sensible car trop
habituée à écouter des sons compressés.
En bref :
La guerre des niveaux n’a aucun effet positif sur l’Homme. Elle abîme l’oreille et
habitue à une certaine consommation de la musique qui est ennuyeuse et linéaire,
sans sensations.
c) Et demain ?
Quel avenir pour la guerre des niveaux ?
-

Une habitude

Je pense que la guerre des niveaux continuera tant que la radio existera. Le public et
les productions sont désormais attachés à ce format de musique compressé et sa
rupture ne se fera pas du jour au lendemain.
L’hyper-compression et la réduction de dynamique doivent, je pense, (et Bob Katz
aussi) être non pas une finalité mais un outils, un effet de production possible parmi
d’autres.
Cependant, je trouve qu’on assiste aujourd’hui à une réelle prise de conscience sur la
qualité d’écoute, notamment face à la multitude d’appareils proposés sur le marché.
-

Un souvenir

D’autres manières d’écouter
La guerre des niveaux n’a plus lieu d’être. Aujourd’hui dénoncer par les plus
grands, la réduction de dynamique est mal vue et des outils nouveaux la rende inutile.
En effet une normalisation d’intensité de tous les appareils personnels permettrait
de palier à cette concurrence grotesque. Ainsi les appareils pourraient autoréguler le
volume sonore moyen de la musique en se basant sur la précédente. Les musiques
seront donc perçues à niveaux similaires mais rien n’empêcherait l’utilisateur
d’ajuster le volume général de son système d’écoute.
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D’autres stratégies
La fin de la guerre des niveaux ne veut pas dire que les maisons de disques
vont arrêter d’essayer de gagner le plus d’argent possible. La réduction de dynamique
n’est pour elles qu’une stratégie parmi d’autres pour pouvoir atteindre le plus du
public et vendre le plus d’albums.
Si la guerre des niveaux cesse, les producteurs auront toujours d’autres moyens de
concurrencer les autres.
Les métiers du son
La guerre des niveaux a tellement uniformisé les musiques qu’il est facile de sonner
aussi fort que les autres.
Comme nous l’avons évoqué plus haut, les métiers du son sont aujourd’hui mis en
danger par la propagation d’outils accessibles à tous pour rivaliser sur les niveaux
sonores des grosses productions.
Toutefois, pour que ces outils soient simples d’utilisations ils doivent être limités
dans leur manipulation. Par exemple chez Landr, il n ‘y a absolument aucune
manipulation à faire. C’est simple, certes mais le résultat est complétement
indépendant de notre volonté.
C’est pourquoi les ingénieurs du son en mastering et ailleurs restent indispensables
dans une production phonographique de qualité.
Si aujourd’hui, l’activité d’ingénieur du son souffre, il est primordial d’être
multitâches. La demande étant beaucoup moins importante qu’autrefois, il est
nécessaire pour pouvoir vivre en tant qu’ingénieur du son de se diversifier dans les
divers exercices qui composent ce corps de métier.
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III. Test Pratique
1) Définition du Test
Faire écouter une même musique compressée et non compressée à plusieurs
personnes et noter la version qu’ils préfèrent dans différents environnements.
10 auditeurs on passé ce test dont 4 hommes et 6 femmes âgés de 19 à 56 ans.
Trois versions de la musique avec des dynamiques différentes sont présentées aux
auditeurs (DR5, DR9 et DR14) dans 3 environnements différents (petit et gros
système en environnement calme et petit système en environnement bruyant).
Morceau :
Gustavsite feat. Julie Renault – Mist (2015)

Figure 45 : Résultats du Test pratique
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2) Interprétation des résultats
Les résultats sont conformes à ce qui a été démontré au début de ce mémoire.
En effet, on préfère ici un son avec une grande dynamique lorsqu’il est écouté sur un
système puissant dans un milieu calme. Toutes les informations sonores sont
perceptibles.
De plus, on note que lorsqu’on fait écouter la musique dans un milieu bruyant et sur
un petit système, la majorité la préfère avec un faible niveau de dynamique.
Enfin, on note que dans un milieu calme et sur un petit système (ce qu’on pourrait
considérer comme l’écoute la plus traditionnelle de la musique populaire
aujourd’hui), on préfère un niveau de dynamique raisonnable (DR9).
Le système de diffusion et l’environnement jouent un rôle important dans la
perception de la musique et dans le contexte de la guerre des niveaux.
Globalement, on préfère une musique avec un niveau de dynamique raisonnable
(DR9), mais on préfère autant une musique avec une grande dynamique (DR14)
qu’une musique ultra-compressée (DR5).
Il n’y a pas de préférence universelle mais le goût est adapté au système d’écoute et
à l’environnement de l’auditeur.
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