
RÉFÉRENTIEL D’ÉVALUATION ET
ÉPREUVE DE CERTIFICATION 

 

L'acoustique architecturale traite de la qualité acoustique pour obtenir des conditions

optimales d'émission et de réception des ondes sonores dans un lieu, ainsi que de leur

protection vis à vis des bruits et vibrations extérieurs et intérieurs.

Cette certi�cation permettra à ceux qui la détienne d’agir concrètement sur la qualité
acoustique  des  lieux  (  isolation  et/ou  acoustique  interne  selon  les  besoins)  en
réalisant  un  diagnostic  et  en  effectuant  ensuite  des  améliorations  par  des
aménagements  simples  des  espaces  tels  que  les  salles  de  concert  dédiées  salles
polyvalentes,   écoles  de  musique,  salles  de  répétition,  théâtres,  radios,  studios
d’enregistrement, studios de post-production,studios de mastering, lieux de manifestations
culturelles et d’évènementiels, plateaux audiovisuels, petites salles de concert aménagées
dans des cafés ou autres lieux transformés, MJC.

MESURER, ANALYSER, PRÉDIRE ET AMÉLIORER 
 L’ ACOUSTIQUE ARCHITECTURAL DES LIEUX

MUSICAUX 

macmini association Hydrophonic
Tarif du passage de la certification : 200€ 



RÉFÉRENTIELS 

Référentiel de compétences Référentiel de certi�cation 

C1
Réaliser des mesures

acoustiques in situ

Modalités Critères 

MISE EN SITUATION 

PROFESSIONNELLE 

Choisir et placer les 
microphones a3n de réaliser 
une analyse en conformité avec 
les normes en vigueur

Choisir et placer les sources 

sonores en fonction du type de 

mesures à effectuer et en 

fonction des normes en vigueur

Calibrer la chaîne de mesures

Réaliser des mesures

C2 Analyser et prédire
l’acoustique d’un lieu

 
MISE EN SITUATION 

PROFESSIONNELLE

Créer des 3chiers de calculs à 
partir des équations théoriques 
(via l’utilisation de tableurs)

Prédire le temps de 

réverbération d’un volume

Calculer théoriquement 

l’isolement acoustique 

standardisé 

Calculer l’indice 

d’affaiblissement résultant  

d’une paroi.



Analyser et interpréter les 

résultats des différentes 

mesures et calculs

Connaître les limites des 

équations théoriques et être en 

capacité d’optimiser leur 

utilisation : comparer des calculs

avec les mesures in situ

C3
Proposer des solutions
techniques améliorant

l’acoustique d’un lieu et
les mettre en oeuvre

.

MISE EN SITUATION 

PROFESSIONNELLE

Identi3er les meilleures 

solutions techniques

 
Comprendre les méthodes de 

mesures en laboratoire et 

équations théoriques 

permettant de caractériser les 

performances des matériaux et 

complexes acoustiques. 

Choisir les matériaux appropriés

en fonction de ses propriétés, 

de l’analyse des PV acoustiques 

élaborés par les laboratoires

Concevoir un matériau 

absorbant ou diffusant sur 

mesure à partir des équations 

théoriques et des logiciels 

d’acoustique prévisionnelles

Anticiper les problématiques 

pouvant apparaître lors d’une 

mise en œuvre a3n d’optimiser 

les performances.

Réaliser des absorbeurs et des 

diffuseurs.



Accès   à l’épreuve de certi�cation   
Peuvent se présenter aux sessions d’évaluation en vue de l’obtention de la certi3cation :
- Les candidats ayant participé à la formation «  Analyser et gérer l’isolation et l’acoustique
interne d’un lieu musical » et ayant acquis les compétences visées.
-  Après  entretien  téléphonique  ou  face  à  face,  les  candidats  pouvant  justi3er  d’une
expérience professionnelle  concrète en acoustique,  au sein d’une structure de spectacle
vivant, de l’audiovisuel ou de l’enregistrement sonore.

Modalités d’information 
- Site internet www.globalaudiomasters.com 
- Documentation détaillée transmise par e-mail au  candidat ou par courrier postal sur
  demande.
- Entretien téléphonique ou en face à face.

Modalité de convocation du candidat  
La convocation est adressée par e-mail ( ou courrier postal sur demande) au candidat dans
un délai minimum d’un mois avant la date de l’épreuve de certi3cation.
Cette convocation précise: 
- Le lieu de la session,
- La date et les horaires de l’épreuve,
- La nature de l’ épreuve,
- L’organisation matérielle de l’épreuve,
- Les critères de validation des compétences,
- Les possibilité de rattrapage, de recours.

Pour être autorisé à participer aux épreuves, le candidat doit justi3er de son identité. 

C  as particuliers  
Les  candidats  dont  la  situation  individuelle  justi3e  d’un  aménagement  des  conditions
d’examen (accessibilité des locaux, tiers-temps supplémentaire, aide physique) doivent en
faire la demande lors de leur demande d’inscription. 

Durée de l’épreuve
La  durée  de l’épreuve est  de  quatre  heures.  Elle  se  déroule  sous  la  surveillance  d’un
responsable de session. 

http://www.globalaudiomasters.com/


Contenu de l’épreuve

L’évaluation des compétences est fondée sur une mise en situation professionnelle
reconstituée.
Les candidats doivent : 

1/ Réaliser le diagnostic acoustique de la pièce test en effectuant des mesures in situ et en
utilisant des 3chiers de calcul.

2/ Rédiger un bilan comprenant :
- Une analyse et une interprétation des résultats obtenus sous forme d’un texte explicatif 
- Une identi3cation précise des problèmes qui en découlent.

3/ Rédiger une proposition de solution concrète d’amélioration.
Le texte doit être accompagné d’un schéma d’ensemble  des matériels proposés et d’un
schéma précisant leurs dispositions précises dans la pièce étudiée.  

C  onditions matérielles  
Sont mis à la disposition du candidat :
- Une pièce de test,
- Une station audionumérique équipé d’un tableur et d’un logiciel d’acoustique
  prévisionnelle,
- Un microphone de mesure,
- Une 3che de documentation technique.

J  ury de certi�cation   
Le jury est constitué de deux examinateurs qui justi3ent obligatoirement d’une expérience
d’au  moins  5  ans  dans  le  métier  d’acousticien/acousticienne, ou  d’une expérience  d’au
moins  5 ans en tant que formateur/formatrice avec une expertise en acoustique. 

Les membres du jury ne doivent avoir entretenu aucun lien professionnel ou personnel avec
les candidats à la certi3cation professionnelle, préalablement au passage de la certi3cation. 

Les examinateurs sont habilités par spécialité et pour la durée  de validité de la  certi3cation.

En vue de leur prise de fonction et a l'occasion des révisions des certi3cations, un 

représentant du centre de formation s'assure que les examinateurs connaissent

les référentiels de la certi3cation et les droits et obligations afférents aux actions et taches 

des examinateurs.



   I  nformations des jurys des   épreuves de certi�cation   

Un document est adressé, entre 15 jours et un mois, aux membres du jury de chaque 
épreuve lors de la con3rmation écrite de leur participation. Ce document reprend : 

- les attendus de la certi3cation et les indicateurs ciblés, 
- les modalités de déroulement concernant l’épreuve de certi3cation : lieu, type d’épreuve,
durée,
-  les  documents  supports  nécessaires  à  l’épreuve  de  certi3cation  (règlement  de
fonctionnement  des  jurys,  dossier  technique,  grille d’évaluation)  ainsi  qu’une  note
explicative relative à l’utilisation de ces documents. 
Les annotations relatives aux évaluations apportées seront qualitatives et quantitatives. Le
nom, prénom, signature et  qualité du correcteur seront précisés sur la  3che d’aide à la
notation ( grille d’évaluation).

Décision de certi�cation

A l’issue des évaluations et après véri3cation que le candidat ait satisfait à l’'ensemble des
critères, une décision de certi3cation est prise par le jury de certi3cation.
La certi3cation  est obtenue si le candidat obtient la validation des 3  compétences.

C  ommunication des résultats aux candidats  

Les résultats sont communiqués aux candidats par e-mail, avec demande d'accusé de 

réception, dans un délai de 15 jours après la date de la commission. 

Le parchemin de certi3cation y est joint pour les candidats admis.

Si les candidats n'ont pas d'adresse mail,  ou à leur demande,  un  courrier postal leur est
adressé.

A  bsences et rattrapages  

Toute  absence pour  motif  grave  ou sérieux  à  caractère  involontaire  à  une épreuve  de
certi3cation, demande à être justi3ée par la production d’un document of3ciel dans les 48
heures qui suivent l’absence à l’examen. 

Dans  ce  cas,  les  candidats  pourront  gratuitement  s’inscrire  à  une  nouvelle  session  de
certi3cation  sans délai particulier et sans avoir à suivre une nouvelle formation.  Le centre
certi3cateur leur communique les dates des prochaines sessions qu’il organise.

Les candidats absents aux épreuves  sans motif  grave ou sérieux à caractère involontaire
sont autorisés à s’inscrire à une nouvelle session d’examen dans un délai d’un an sans avoir
à  suivre  une nouvelle  formation. Cependant, le  second passage sera  payant.  Le  centre
certi3cateur  leur communique les dates de la prochaine session qu’il organise.



Les candidats ayant échoué à l’épreuve de certi3cation sont autorisés à s’inscrire à une nouvelle 

session d’examen dans un délai d’un an sans avoir à suivre une nouvelle formation. 

Cependant, le second passage sera payant. Le centre certi3cateur  leur communique les

dates de la prochaine session qu’il organise.

Le  s missions du responsable de session  

Préalablement  à  la  tenue  de  chaque  session  d’évaluation,  un  responsable  de  session
désigné par le certi3cateur  s’assure que les conditions matérielles du déroulement des
épreuves sont mises à la disposition des candidats et de l’examinateur, à savoir : 
- des locaux appropriés pour l’ensemble des épreuves : matériaux, matériels, équipements,
outils et accessoires nécessaires à la mise en situation professionnelle,
- les documents nécessaires servant à l’appréciation des candidats par le jury.
Avant chaque épreuve, le responsable de session véri3e l’identité de chaque candidats,
constate les absences éventuelles et en informe le jury.
Ces absences sont consignées par le responsable de session. 
En  cas  de  retard  d’un  candidat,  le  responsable  de  session  apprécie  l’opportunité  de
l’autoriser à passer l’examen sans modi3er l’horaire de 3n d’épreuve.
Le responsable de session organise la surveillance des épreuves.
A la 3n de l’examen, le responsable de session récupères les dossiers pour le transmettre
avec grand soin au jury de validation. 
Il s’assurent que tous les dossiers lui ont bien été transmis.

1

Irrégularités et voies de recours

Les irrégularités  affectant  les conditions d’organisation ou de déroulement  des sessions
constatées  par  un  candidat  ou  pas  un  examinateur  sont  signalées  immédiatement  au
responsable de la session. 
Le représentant  du certi3cateur  peut prononcer l’annulation de la  session par  décision
motivée. 
Lorsqu’un candidat conteste la régularité des conditions d’organisation ou du déroulement
d’une session et que le responsable refuse de prononcer l’annulation de la session, ce refus
peut faire l’objet d’un recours auprès du certi3cateur, dans un délai d’une semaine après la
communication des résultats, et sous la forme d’un courrier avec accusé de réception. La
direction  analyse  le  dossier,  après  l’avoir  instruit,  demande  toutes  informations
complémentaires si nécessaires, fait appel à tous avis et ou expertise qu’elle juge utilise et
établit la version 3nale de la réponse à apporter au candidat.
La  modalité  de  la  réponse  au  recours  se  fera  par  courrier  recommandé  avec  avis  de
réception. 
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