
 

Guide de référence rapide pour l’achat d’une barre de son 
 
Si vous avez déjà trouvé que le son de votre téléviseur n’est pas assez fort, ou si 
vous voulez vivre des films et des événements sportifs comme si vous étiez au 
cinéma ou au stade, une barre de son est le moyen le plus facile et le plus rapide 
d’améliorer le son de votre téléviseur. 
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Qu’est-ce qu’une barre de son?  
 
Une barre de son est un système de haut-parleurs tout-en-un long et mince qui se 
branche sur une prise de courant et qu’on branche à un téléviseur sur un port 
HDMI, une sortie optique ou un port USB. Vous pouvez l’installer sous votre 
téléviseur ou votre meuble de divertissement, ou encore la fixer à un support 
directement sous un téléviseur fixé au mur. 
 

Raisons d’ajouter une barre de son à votre téléviseur 
 
Les gens ajoutent des barres de son parce qu’elles sont faciles à installer et 
améliorent instantanément la qualité sonore pour les films, les sports, les émissions 
de télévision, les jeux vidéo et plus encore.  

1. Les téléviseurs sont plus minces et leurs haut-parleurs sont plus petits 
À mesure que les téléviseurs se sont amincis, les haut-parleurs des téléviseurs sont 
devenus de plus en plus petits. Pour les téléviseurs à écran mince, les haut-parleurs 
sont sous le téléviseur ou à l’arrière de l’écran. Ces emplacements ne produisent 
pas toujours un son fort. 

2. Les barres de son permettent de créer instantanément un cinéma maison  
Les barres de son sont faciles à installer, elles se jumellent facilement à la plupart 
des téléviseurs et elles se jumellent à la télécommande de votre téléviseur afin que 
vous puissiez contrôler votre téléviseur et votre barre de son ensemble. 
 

Questions à poser avant de choisir une barre de son 
 



 

Il existe plusieurs types de barres de son. Vous pouvez limiter votre sélection en 
vous posant ces questions. 
 

1. Combien de canaux voulez-vous pour votre barre de son? 
 
L’enceinte d’une barre de son contient deux ou trois haut-parleurs, ou plus. Ces 
haut-parleurs sont appelés « canaux ». Les canaux d’une barre de son produisent 
des sons graves, aigus et en hauteur. Certaines barres de son sont aussi vendues 
avec un haut-parleur d’extrêmes graves ou encore des haut-parleurs 
supplémentaires avec ou sans fil. L’ajout du chiffre 1 après le nombre de canaux de 
la barre de son indique la présence d’un haut-parleur d’extrêmes graves. Les haut-
parleurs supplémentaires inclus, s’il y a lieu, sont indiqués par un troisième 
nombre. 
 
Par exemple, une barre de son 7.1.4 canaux comprend sept haut-parleurs dans la 
barre de son, un haut-parleur d’extrêmes graves externe et quatre haut-parleurs 
supplémentaires que vous pouvez installer près de votre téléviseur. 
 

2. Voulez-vous connecter des haut-parleurs supplémentaires à votre barre de 
son? 

 
Si vous voulez une barre de son qui fonctionne comme des haut-parleurs de cinéma 
maison, vous pouvez choisir une barre de son vendue avec des haut-parleurs 
supplémentaires qui se connectent avec ou sans fil à la barre de son et au haut-
parleur d’extrêmes graves. Par exemple, une barre de son 5.1.2 canaux comprend 
cinq haut-parleurs dans l’enceinte, un haut-parleur d’extrêmes graves et deux haut-
parleurs en hauteur que vous pouvez éloigner de votre téléviseur.  
 

3. Voulez-vous une barre de son passive ou active?  
 
L’un des choix liés au choix d’une barre de son est si vous voulez une barre de son 
passive ou active. Une barre de son passive ne possède pas d’amplificateur intégré. 
Si vous choisissez un modèle passif, vous devez donc posséder ou acheter un 
récepteur ou un amplificateur pour l’utiliser. Une barre de son active est dotée d’un 
amplificateur intégré. Il s’agit donc d’un système de haut-parleurs autonome qui ne 
nécessite aucun autre composant pour fonctionner.  
 

4. Où installer sa barre de son?  
 

Il existe deux principaux styles de barres de son : les barres de son en barre et les 



 

barres de son sur socle. 
Une barre de son en barre est le style le plus courant. Longue et mince, elle peut 
être installée directement sous votre téléviseur ou fixée au mur sous un téléviseur 
fixé au mur. 
Une barre de son sur socle est un socle sur lequel votre téléviseur repose 
directement. Elle est habituellement de forme carrée. 
Les deux styles de barres de son peuvent offrir une qualité sonore similaire. Vous 
pouvez donc choisir l’un ou l’autre, selon le style que vous préférez. 
 

Les technologies et les caractéristiques que vous trouverez sur les 
barres de son  
 
Les barres de son sont dotées de nombreuses caractéristiques et technologies 
uniques. Voici quelques caractéristiques que vous pouvez rechercher pour choisir la 
meilleure barre de son pour votre téléviseur. 

1. Barres de son Dolby Atmos et DTS:X  
Certaines barres de son prennent en charge Dolby Atmos et DTS:X. Dolby Atmos et 
DTS:X sont deux types de technologies de son ambiophonique basées sur les objets. 
La principale différence entre les deux est que Dolby Atmos nécessite une barre de 
son pour utiliser des canaux en hauteur, ce qui n’est pas le cas de DTS:X. 
 

2. Technologie de son ambiophonique virtuel  
Une barre de son avec son ambiophonique virtuel, aussi appelé « technologie 
Beam », peut vous donner l’impression d’être entouré par le son. Une barre de son 
dotée de cette technologie amplifie le son pour donner l’impression qu’il se trouve 
à côté et au-dessus de vous.  
 

3. Technologie de réglage de la pièce  
Une barre de son dotée de la technologie de réglage de la pièce peut calibrer votre 
son spécifiquement pour la pièce dans laquelle elle est installée. Ce type de barre 
de son vous guidera tout au long du processus de configuration pour déterminer 
l’acoustique de votre pièce.  
 

4. Modes de la barre de son  
Certaines barres de son offrent différents modes audio, par exemple « son 
ambiophonique », « adaptatif », « sports » ou « mode de jeu ».   
 

5. Bluetooth et Wi-Fi sur les barres de son  
De nombreux modèles de barres de son sont dotés de connexions Bluetooth, Wi-Fi 
ou Google Cast intégrées, qui vous permettent de diffuser le son de votre 



 

téléphone ou de votre tablette.  
 

6. Son nocturne 
Certaines barres de son offrent un mode appelé Son nocturne. Ce mode garde le 
volume bas tout en rehaussant les dialogues pour que vous les entendiez 
clairement sans réveiller qui que ce soit en raison d’effets sonores ou de dialogues 
forts. 
 

7. Télécommande 
La plupart des barres de son comprennent une télécommande. Certaines barres de 
son peuvent aussi se jumeler à la télécommande de votre téléviseur ou se jumeler 
facilement à une télécommande universelle.  
 

8. Commandes vocales 
Certaines barres de son sont compatibles avec votre assistant vocal préféré. Vous 
pouvez connecter ces barres de son à l’Assistant Google ou à Alexa, puis les 
contrôler avec des commandes vocales.  
 
 


