
Composer et Produire avec Reaper
5 jours    35 heures

Programme de formation

Public visé

 Débutants et faux-débutants sur Reaper
 Auteurs-compositeurs, Musiciens, podcasteurs, sound designers

Pré-requis

 Être à l'aise avec l'utilisation d'un ordinateur Mac ou PC
 Avoir des notions de MAO (Musique Assistée par Ordinateur)
 Pour les sessions en distanciel, posséder un ordinateur avec Reaper installé, et si possible une carte 

son et un clavier MIDI

Objectifs pédagogiques
Acquérir les bases de la MAO et être autonome pour produire dans Reaper, de l'enregistrement jusqu'au pré-
mastering

Compétences développées
 Acquérir les bases de la MAO
 Configurer son espace de travail
 Programmer en utilisant le MIDI et les instruments virtuels
 Enregistrer et éditer de l’audio et du MIDI
 Faire de la restauration sonore simple
 Utiliser la console et le routing
 Automatiser et exporter son mixage
 Exporter son mix

Description / Contenu
Jour 1 : Les bases de la MAO
 
 

[apaxxdesigns] 12, rue Anatole France 92000 Paris • Tél : +33 1 43 57 75 51 - Fax : Variable non renseignée
SIRET : 45224614300062 - APE : 8559A



 Concepts généraux régissant l'audio numérique et la norme Midi
 Les éléments matériels génériques d'une station de travail audionumérique : ordinateur, 

clavier/contrôleur Midi, interface audio
 Les éléments logiciels d'une station de travail audionumérique  : les plugins (intégrés ou tierce 

partie), les effets audio, les effets MIDI, les instruments virtuels
 Prise en main de l'interface de Reaper et illustration des points précédents : la fenêtre des 

préférences, la fenêtre de gestion des raccourcis clavier, optimisation et personnalisation de 
l'interface graphique

 Jour 2 : Gestion de l'audio
 
L'enregistrement :
 

 Réglages de la carte son
 Gestion du monitoring
 Gestion de la latence, le réglage du buffer
 Gestion des différentes prises (takes)

 L'édition :
 

 Les fonctions de base : déplacer, copier, coller, changer le sens de lecture
 Les fonctions de time stretching  et de pitch shifting
 Les fondus entrant / sortant / enchainé
 Les fonctions d'édition de groupes (pour les prises en multicanal par exemple)
 Les fonctions avancées : les « stretch markers » (placement des marqueurs, modes de placement 

automatique, les différents algorithmes de correction temporelle, etc)
 L'affichage et l'édition spectrale (atténuer des plosives, des sifflantes etc...)
 Les exports : gestion et optimisation

 Jour 3 : Gestion du MIDI
 
Généralités
 

 Introduction aux bases du MIDI (principes, paramètres, principaux messages MIDI).
 L'utilisation des instruments virtuels

 L'enregistrement
 

 Réglages des paramètres de contrôleur MIDI dans les préférences
 Le « MIDI learn » et l'enregistrement de mouvements de paramètres

 L'édition :
 

 La fenêtre d'édition MIDI, et ses différentes vues,
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 La gestion des canaux Midi.
 L'édition des notes, de la vélocité, de controleurs MIDI....
 Les transformations et effets MIDI

 Jour 4 : Introduction au mixage

Les principaux effets audio :
 

 Égalisation
 Compresseur et Limiteur.
 Delay et réverbération

 Les effets créatifs :
 

 Chorus, flanger, phaser, RingMod…
 Les effets audio sur un seul fichier son (take FX), leur utilité et gestion.
 Concepts généraux du mixage
 Equilibre dynamique
 Equilibre spectral,
 Gestion de l'espace
 L'automation (volumes, panoramiques, paramètres d'effets…)

 Jour 5 : Le routing, les templates

Le routing Audio :
 

 Les groupes pour le mixage, les envois auxiliaires
 Création d'un son par empilement de couches ou piste MIDI
 Master multicanal vers plusieurs instruments
 Présentation du concept de template, création et gestion

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.
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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.
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