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Relation image et son 

 
 

Les niveaux sonores au cinéma 
 

 

Dans le cadre de la 12e édition de La Semaine du Son, s’est tenue, mardi 20 janvier à 

l’Espace Pierre Cardin, une rencontre consacrée aux niveaux sonores au cinéma selon une 

approche tant technique qu’artistique. Florestan Labourdette, étudiant en musicologie qui a 

suivi ces débats avec attention, en rend compte ci-dessous.  

 
 
Organisée en partenariat avec la Commission Supérieure Technique de l’image et du 

son (CST) et avec le concours du Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC), la 
séance a été ouverte par le cinéaste Costa-Gavras, parrain de cette édition. Les interventions 
de professionnels – individuelles puis lors de deux tables rondes animées par le journaliste 
Philippe Loranchet (Écran Total) – portaient principalement sur les contraintes de restitution 
sonore des salles de cinéma ainsi que sur le ressenti sonore du spectateur.  

La problématique des niveaux sonores au cinéma amène à s’interroger sur la manière 
dont le spectateur perçoit le son, et sur ce qui peut provoquer en lui un sentiment de 
satisfaction. Si le spectateur savoure pleinement la projection à laquelle il assiste, c’est que le 
son qu’il perçoit lui est parfaitement adapté. Néanmoins, en raison de nos différences 
physiologiques ainsi que de nos goûts et expériences sonores, il est absolument impossible de 
dégager les conditions optimales d’écoute pour l’ensemble des spectateurs. La critique la plus 
répandue concerne un niveau sonore trop élevé. La première réponse qui vient spontanément 
à l’esprit est tout simplement de baisser le niveau sonore mais cette intervention ne va pas 
sans entraîner de nouveaux problèmes et une seconde critique : un niveau sonore légèrement 
trop bas conduit rapidement à une grande perte d’intelligibilité des dialogues et des autres 
constituants de la bande sonore.   

Lors de cette journée, les intervenants ont expliqué à plusieurs reprises que des hauts 
niveaux sonores sont parfaitement admissibles dans certaines conditions : nous allons décrire 
ci-dessous l’ensemble des paramètres à respecter pour obtenir un son de bonne qualité 
permettant d’atteindre des niveaux sonores qui soient relativement importants tout en 
restant appréciables par le spectateur. Ces paramètres sont à prendre en compte dans toute la 
chaîne de création sonore, tant au niveau de la production que de la postproduction. Cette 
prise de conscience aide à la bonne compréhension et au respect des œuvres : par exemple, un 
niveau sonore élevé peut fort bien correspondre à une volonté esthétique du réalisateur.  
 Christian Hugonnet, ingénieur acousticien et président de La Semaine du Son, a rappelé 
qu’il fallait veiller à assurer une acoustique des salles peu réverbérante (TR entre 0,5 et 1 
seconde), ce qui permet d’obtenir cette grande dynamique sonore spécifique aux salles de 
cinéma, de 40 à 110 décibels (A) (ce qui est plus élevé par exemple que ce qu’un orchestre 
symphonique est capable de produire). Cette notion de dynamique est essentielle car c’est 
grâce à l’alternance entre niveaux sonores élevés et faibles que les niveaux élevés sont 
supportables pour l’oreille humaine. 

En France, les salles de cinéma sont équipées pour diffuser un son spatialisé. Frédéric 
Cattoni, consultant son pour le cinéma, et Dominique Schmit (Dolby) ont souligné 



l’importance de la maintenance régulière de ces équipements afin que la qualité du rendu 
sonore soit optimale : ceci permet notamment d’atteindre des niveaux sonores relativement 
élevés qui ne soient pas dommageables au spectateur. Frédéric Cattoni a également évoqué le 
problème suivant : comment maintenir la qualité de restitution des bandes sonores, depuis 
l’auditorium où est créé le son jusqu’à la salle de cinéma ? En effet, les moyens techniques 
sont évidemment plus importants dans les auditoriums que dans les salles de cinéma. 

 
La première table ronde a été consacrée aux contraintes inhérentes à la restitution 

sonore en salle. Stéphane Landfried, chargé des questions techniques à la Fédération 
Nationale des Cinémas Français, a retracé les étapes de la modernisation du son depuis trente 
ans, précisant que la France est l’un des premiers pays à avoir achevé la transition au son 
numérique. L’importance d’une bonne communication entre le mixeur et l’exploitant a 
également été soulignée. En effet, si le mixage ne convient pas à l’exploitant, c’est celui-ci qui 
peut baisser le niveau sonore en dernier ressort. La mixeuse Mélissa Petitjean a rappelé que 
l’une des caractéristiques d’un mixage de bonne qualité est sa « transportabilité » et que, par 
conséquent, un bon mixage n’est pas possible sans une concertation entre les différents 
acteurs de la chaîne de création sonore. 

Concernant la législation, Alain Besse, responsable du secteur Diffusion à la CST, a 
rappelé l’absence de loi française réglementant les niveaux sonores au cinéma. Il existe 
cependant des recommandations techniques, et notamment les deux normes Afnor 27001 
édictées cette année. La FNCF et la CST réfléchissent également à la création d’un label 
français. En effet, un problème se pose concernant l’harmonisation des niveaux sonores des 
premières parties de programme. Depuis 2012, il existe en Belgique une loi qui s’applique aux 
salles du réseau flamand. Thierry Laermans, secrétaire de la Fédération des Cinémas de 
Belgique, a expliqué que cette loi vise à réduire les niveaux sonores maximum en proposant 
des niveaux sonores indicatifs en fonction de la salle et du type de projection (avant-
programme, film principal, film pour enfants). Un arrêté ministériel de 2014 impose aussi un 
contrôle annuel de l’exploitation ainsi qu’un contrôle pour tout changement de système 
sonore. Cette loi belge a provoqué des critiques qui dénoncent une limitation drastique des 
niveaux sonores imputable au fait qu’on avait laissé l’État traiter de cette question. 
  

La seconde table ronde concernait l’impact des niveaux sonores sur la perception des 
effets spéciaux, de la musique, des ambiances sonores, et sur l’intelligibilité des dialogues. En 
termes de spatialisation, Dominique Schmit avait précédemment expliqué que le son du 
dialogue est l’élément de référence et qu’il émane donc souvent du haut-parleur central, 
quelle que soit l’image. Dans le cas de prises de son dans des environnements bruyants, 
Olivier Hespel a fait remarquer que l’intelligibilité des dialogues peut en être affectée. Il est 
alors nécessaire de hausser le niveau des ambiances latérales afin de garantir une assise 
stéréophonique stable ; ce qui peut entraîner des mixages avec des ambiances très présentes. 
Costa-Gavras a relevé qu’en France, la tendance est de mettre les bruits ambiants à un niveau 
élevé par rapport au dialogue et à la musique, contrairement à ce qui se fait dans le cinéma 
américain. Le mixeur Cyril Holtz et Costa-Gavras ont fait observer que le type de mixage est 
intimement lié aux spécificités de la langue employée. Par exemple, la prosodie française se 
caractérise par une tendance à baisser le niveau sonore de la voix au début et à la fin des 
phrases. Le preneur de son Guillaume Sciama a souligné que les possibilités techniques 
actuelles offrent davantage de latitude au monteur de direct et au mixeur : en mélangeant 
perche et micro-cravate, le son peut être mis en parfaite cohérence avec l’image. 

Pour conclure, Olivier Hespel a présenté Le Capital de Costa-Gavras, film dont il avait 
assuré la prise de son. Le Capital, qui aborde une thématique liée aux banques et à l’argent, 



présente un traitement sonore particulier : il est construit sur des dialogues dans des lieux de 
pouvoir. Afin de laisser résonner les voix dans ces lieux, la prise de son direct a été préférée 
aux micros HF qui auraient sans doute « aplati » le son des voix.  

C’est sur la projection de ce film que s’est achevée cette journée qui a réuni un public 
nombreux et captivé. 
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