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Produire une bande son pour de la VR360 avec Pro Tools 
5 jours 35 heures 

Programme de formation 

 

Public visé 
Techniciens ou ingénieurs du son, sound designer, monteurs, illustrateurs ou perfomers sonores 
 

Pré-requis 
Avoir une bonne connaissance du logiciel Protools et une première expérience du montage audio. 
 

Objectifs pédagogiques 
Cette formation propose d’acquérir les compétences et un workflow optimisé pour produire une bande son en 
VR360, avec Pro Tools, pour différentes plateformes (Youtube, Facebook…) et les formats associés. 
 

Compétences acquises  

• Donner un sens aux images VR 360 grâce à la bande son 
• Savoir enregistrer une prise de son pour de la VR 360 
• Configurer et utiliser Protools 2019 Ultimate en production VR 360 
• Utiliser la suite Facebook 360 Spatial Workstation, et la suite AudioEase 360 
• Mixer en ambisonique avec Protools et les différents plug ins, pour une écoute binaurale au casque 
• Livrer et encoder un master audio pour plusieurs plateformes 360 ( Facebook, Youtube, Occulus…) 

 

Description / Contenu 
 

Effectif 
4 stagiaires ( 1 poste Protools HD pour 2 personnes) 
 

Supports utilisés 
Reportages 360, Fiction… 
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Partie Théorique 
 

Généralités sur la VR 360 
• Caractéristiques techniques de la prise de vue 360° 
• Les Logiciels utilisés en postproduction (Kolor, Première Pro…) 
• Présentation des casques de réalité virtuelle et de leurs différences 
• Principe de la narration immersive 
• Le mixage « immersif » ou son 3D, ses enjeux, ses atouts esthétiques et artistiques 

 
Prise de son et diffusion 360 

• Rappel sur les formats audio ( Stéréo, quadriphonie, 5.1,7;1,…) 
• Rappels sur la microphonie, les couples stéréo et multicanaux 
• Les différents formats Ambisoniques 
• Le format binaural et les fonctions de transfert relative à la tête de l’auditeur 
• La diffusion en VR 360 (l’encodage, les différentes plateforme de diffusion) 
• Le storytelling et l’immersion sonore en 360 

 
Le multicanal dans Pro Tools HD 

• Les fondamentaux du mixage multicanal dans Pro Tools 
• Mise en place d’un workflow optimisé pour le mixage à l’image en 360 
• Etat des lieux des plug-ins VR & Binauraux 
• Création d’un template associé 
• Le mixage Ambisonic dans Pro Tools 
• La piste stéréo locked additionnelle 
• L’encodage avec la suite Facebook Encoder 360 
• La mise en ligne des Masters (Youtube, Facebook…) 

  
Partie Pratique 
 

Mixage d’un film 360 court de fiction immersive 
• Analyse du film 
• Choix du storytelling sonore 
• Mixage ambisonique Ambix à partir de sources monophoniques et stéréophoniques 
• Conversion en binaural 
• Export d’un master Youtube et Facebook 

 
Prise de son 360 

• Analyse d’un reportage 360 
• Identification des sources audio à enregistrer. 
• Présentation du Zoom H3VR 
• Mise en place des micros en fonction des sources 
• Réalisation de captations stéréophoniques & ambisoniques 
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• Ecoutes comparatives des enregistrements réalisés 

 
Mixage d’un reportage court 360 

• Dérushage des sons enregistrés 
• Mise en place des sons enregistrés et montés dans Pro Tools 
• Mixage ambisonique d’ordre 2 
• Encodage avec Spatial Workstation et mise en ligne.. 
• Débrief technique et artistique des productions 

 

Modalités pédagogiques 
• Chaque matin, l'instructeur expose aux apprenants les points qui seront abordés dans la journée.  
• La journée se déroule ensuite par une suite de présentations théoriques et techniques, suivies de 

l'application de la technique au moyens d'exercices en atelier pratique.  
• En fin de journée, un récapitulatif des point abordés est effectué.  
• A partir du 2ème jour, une session de questions/réponses sur les points vus la veille amorce la journée. 

 

Moyens et supports pédagogiques 
• Chaque apprenant dispose d'un poste de travail équipé des logiciels nécessaires à la formation.  
• Un support de cours synthétique imprimé est fourni à chaque stagiaire à l'issue de la formation.  
• Des projets de référence sont analysés et décomposés.  
• Chaque leçon comporte une partie théorique qui est immédiatement mise en application : 

l’enseignement étant basé sur de véritables exemples issus de situations professionnelles, les exercices 
permettent de pratiquer largement les techniques étudiées et de les situer dans le workflow de 
production.  

• La partie Atelier de la formation permet de remettre en perspective toutes les connaissances acquises 
dans le contexte de réalisation d'un projet complet. 

 

Modalités d’évaluation et de suivi 
• Une feuille de présence sera signée par chacun des stagiaires permettant d’attester de l’exécution de 

l’action de formation.  
• A l’issue de la formation, le formateur évalue le degré acquisitions des points définis dans les objectifs de 

la formation au moyen d’un questionnaire individuel. 
• Les apprenants évaluent à chaud la formation en remplissant un questionnaire en ligne, transmis ensuite 

au formateur et discuté afin d’améliorer la formation si nécessaire.  
• Un questionnaire d’évaluation à froid est envoyé 1 mois après la formation aux prenants afin de jauger 

l’impact de la formation sur leur quotidien en production. 
 
 


