
Minimal MAO ! 

Reaper, prise en main d’un outil
professionnel

I . INSTALLATION ET MISE EN ROUTE DE REAPER

a) Installer Reaper, Reapack, extension SWS.
b) Préparer les dossiers de travail, de banques de sons et de 
sauvegarde.
c) Installer le pilote ASIO4ALL.
d) Définir les paramètres par défaut à l’ouverture de Reaper : disque 
et dossier de travail par défaut, paramètres audio (taille mémoire 
tampon, choix du pilote, échantillonnage et définition).

II . PRISE EN MAIN DE L’INTERFACE

a) Explicitation de l’interface, de ses différentes zones et 
fenêtres : contrôle des pistes, table de mixage, éditeur MIDI, clavier
virtuel.
b) La souris : clic gauche et droit, double clic et glisser-déplacer.

III . ACTIONS DE BASE

a) Créer un projet.
b) Créer une piste : piste audio, MIDI, groupe, BUS, envoi… ou pas !
c) Routage : choisir l’entrée pour l’enregistrement.
d) Insérer des objets audio ou MIDI depuis Reaper grâce à 
l’explorateur de médias intégré au programme.
e) Scinder, déplacer, dupliquer, étirer…
f) Mise en boucle, marqueurs et régions.
g) Créer un objet MIDI, le configurer (pour instrument mélodique ou 
rythmique) et l’éditer.
h) Donner des couleurs aux pistes et objets.
i) Raccourcis essentiels



IV . ACTIONS AVANCÉES

a) Ripple edit (édition par glissement) : ses modes et son utilité.
b) La liste d’action : le couteau suisse indispensable !
c) Automation : liste des paramètres à automatiser, afficher ou cacher 
l’automation, principales fonction d’édition à la souris.
d) Créer un item d’automation et l’enregistrer comme modèle, ajouter 
un LFO, édition avec le Razor Edit.
e) Megababy Sequencer : créer ses batteries avec un outil spécialement
dédié.
f) MIDI Chord Gun, outil d’aide à la composition et à l’enregistrement
avec le clavier de l’ordinateur.
g) MK Stutter (script d’automation du volume pré-fx) et MK Slicer 
(découpe selon les transient ou selon la grille) des outils créatifs 
puissants.

V . PERSONNALISER REAPER

a) Changer de thème
b) Créer ses propres raccourcis
c) Personnaliser les barres d’outils
d) Créer une action personnalisée à partir d’actions existantes


