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POINTS FAIBLES

Reproduction sonore riche, homogène, dynamique et percutante.

Reproduction des médiums un peu moins détaillée que sur le XM4.

Scène sonore ample, naturelle et bien déﬁnie.

L'optimisation automatique de la RBA n'est pas toujours des plus
pertinentes.

Confort assuré, même sur de longues heures d’utilisation.

LIRE LA CONCLUSION COMPLÈTE

Conception désormais non pliable.

Réduction de bruit active excellente (à son niveau d'isolation
maximal).
Fabrication de très bonne qualité et soignée.
Autonomie solide (et charge rapide pour 3 h d’écoute en 3 min).
Utilisation très plaisante, intuitive et complète.

Comparatif / 62 casques nomades testés

FICHE TECHNIQUE / CARACTÉRISTIQUES
Type de casque
Fermé
Oreillette
Circum-auriculaire
Poids
250 g
Certiﬁcation IP
NA
Batterie amovible
Non
Longueur câble
1.2 m
Câble détachable
Oui
Connexion sans-ﬁl
Bluetooth
Codecs Bluetooth supportés AAC, LDAC, SBC
Connectique ﬁlaire
USB-C
Autonomie
30 h
Kit mains-libres
Oui
Réduction de bruit active
Oui
Écoute de l'environnement Oui
Voir plus de caractéristiques
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ifficile de succéder à la référence du genre qu’est le WH-1000XM4. C’est
pourtant la rude mission assignée au tout nouveau WH-1000XM5, qui
s’essaye pour l’occasion à un changement de conception aussi audacieux
que périlleux…

2

Présentation
L’habituel cycle de renouvellement des casques Sony WH-1000x suit son cours et, après deux
ans sous le règne de l’excellentissime WH-1000XM4, vient le tour du jeune et prometteur WH1000XM5. Sony a décidé de frapper plus fort que d’habitude en s’attaquant non seulement à la
conception interne de son fleuron, mais aussi drastiquement à son design. Le WH-1000XM5,
galvanisé par ce lifting, serait ainsi vecteur de nombreuses améliorations : performances
sonores, réduction de bruit active, captation de la voix pour les appels, confort, fluidité
d’utilisation…

Ce changement “radical” est malheureusement porteur d’une mauvaise nouvelle pour le portemonnaie, car le constructeur japonais a souhaité le répercuter sur le prix de lancement. Le WH1000XM5 arrivera donc le 20 mai 2022 au tarif de 420 €, soit 40 € de plus que son prédécesseur
à sa sortie. Le jeu en vaut-il la chandelle ? C’est ce que nous allons déterminer à l’issue de notre
test.
Nous avons testé le WH-1000XM5 dans sa version 1.0.9 avec l'app Headphones Connect en
version 9.0.0.

Fabrication & accessoires
Le point de rupture amorcé par cette cinquième mouture de la gamme WH-1000x se remarque
du premier coup d'œil : l’heure est à la “modernité”, à l’épure, à la finesse. Le design du casque
a donc été pensé pour limiter au maximum la visibilité des jointures (même si certaines le reste
encore) et livrer un aspect plus homogène à l’ensemble. L’arceau passe à une conception quasi
cylindrique plus fine et souple, dont le réglage s'effectue maintenant via un système de
coulisse, sans cran, en toute fluidité et discrétion.

Les changements opérés sur la conception du casque n’ont pas d’incidence sur son poids. Le WH-1000XM5 pèse 4 g de moins que ses
deux prédécesseurs (250 g) : une diﬀérence absolument négligeable.

Dans l’ensemble, le casque conserve un très bon niveau de qualité de fabrication et des finitions
soignées, même si l’on trouve que son design et le revêtement mat “feutré” utilisé ici (un poil
plus sensible aux traces) donnent à ce WH-1000XM5 un côté un brin moins engageant que le
WH-1000XM4. Ce virage de style opéré par Sony sur son porte-étendard n’est d’ailleurs pas sans
rappeler celui de Bose avec le Headphones 700. La comparaison prend d’ailleurs son sens
lorsqu’on commence à manipuler le WH-1000XM5. Les oreillettes pivotent toujours
généreusement sur deux axes, mais sont désormais mécaniquement incapables de se replier
vers l’arceau. Dommage… En outre, nous aurions bien aimé que le fabricant profite de ce
renouveau pour rendre ses coussinets d’oreillettes enfin aisément détachables, car ce n’est
toujours pas le cas.

Du fait de son incapacité à se replier, le WH-1000XM5 se range de la même manière que le Bose
Headphones 700 dans son étui de transport (fourni), ce dernier présentant aussi un petit
emplacement à clapet pour ranger les accessoires (câble mini-jack et très court câble USBC/USB-A). Si la surface occupée par l’étui s’avère sans surprise plus importante, nous apprécions
cependant l’intention du constructeur à le rendre plus souple et légèrement pliable afin de
limiter son encombrement.

L’étui de transport bénéﬁcie toujours d’une conception extrêmement soignée.

Confort & maintien
Une fois le premier tour du propriétaire opéré, la question du confort vient évidemment à
l’esprit, d'autant plus quand on connaît le niveau d’excellence des précédents WH-1000x sur ce
point. Comme nous le redoutions, ce changement esthétique est synonyme d’une expérience
de port un peu moins bonne qu’auparavant, principalement due à la conception de l’arceau.

Son repos sur la tête était pour ainsi dire transparent sur les deux précédentes itérations. Ce
n’est plus tout à fait le cas sur ce WH-1000XM5. La finesse de l'arceau crée en effet un point
d’appui un poil plus localisé, et donc légèrement plus perceptible au sommet de la tête. Qu’on
se rassure, ce comportement n’engendre pas de véritable gêne : les oreillettes maintiennent en
effet parfaitement le casque en place, et cela “naturellement”, permettant ainsi une très bonne
répartition du poids du casque et empêchant par la même occasion l’arceau de peser. Le WH1000XM5 peut sans problème être utilisé pendant des heures.

Peu de choses à signaler et à redire au niveau des oreillettes, si ce n’est toujours leur
propension à retenir la chaleur. Le revêtement des coussinets a d’ailleurs été changé sur ce
modèle au profit d’un similicuir assez atypique, se rapprochant d’une matière un peu plus
caoutchouteuse, lisse et douce (et qui paraît aussi un peu plus résiliente) que celle
communément utilisée.

Expérience d'utilisation
Le WH-1000XM5 opte pour une approche nettement plus conservatrice en matière de
fonctionnalités et d’interaction, ce qui est loin d'être un mal. Celui-ci se calque en effet
énormément sur le WH-1000XM4 avec la même combinaison boutons mécaniques/surface
tactile pour accéder instinctivement à tous les contrôles importants et utiles. La prise en main
du casque s'accompagne là encore de nombreux guidages sonores et vocaux multilingues de
très bonne qualité, sachant que le constructeur en a profité pour implémenter une banque
d’alertes sonores un peu différentes, à la fois plus “organiques” et agréables.

Bien qu’il ne soit plus visible directement, le WH-1000XM5 héberge encore un capteur de
détection de port pour gérer automatiquement la lecture, l'extinction de la réduction de bruit
ou tout simplement du casque, et cela avec une bonne réactivité. Ces options sont
paramétrables via l’app Sony Headphones Connect, dont l’interface n’a pas bougé d’un iota à
l’heure où nous écrivons ce test. D’autres paramètres pour gérer le comportement du casque
sont une nouvelle fois de la partie, dont les plus pertinents servent par exemple à configurer
le 360 Reality Audio, gérer les appareils connectés, la restitution sonore, le niveau d’isolation, la
connexion Bluetooth ou encore l’assignation de la fonction Quick Access.

Les fonctions Speak-to-Chat et le contrôle adaptatif du son sont toujours présentes, bien qu’elles demeurent au ﬁnal peu utiles au
quotidien

Cette fonction Quick Access est d’ailleurs la seule “nouveauté” introduite sur l’application pour
le WH-1000XM5. Déjà présente sur les LinkBuds, elle permet d’assigner un raccourci spécifique
vers une app compatible, la seule étant Spotify avec son Spotify Tap au moment de notre test.

De la même façon que sur le WH-1000XM4, le WH-1000XM5 offre la possibilité de se connecter
à deux appareils en simultané via la fonction “multipoint”. Nous n’avons d’ailleurs détecté aucun
problème particulier de stabilité de la connexion Bluetooth tout au long de notre test. Comme
toujours, le casque peut être également utilisé en filaire en mode actif (avec réduction de bruit
active), uniquement en mini-jack, le port USB ne servant qu’à la recharge, ou en passif (casque
éteint).

Autonomie
Le changement de design n’a eu aucune conséquence sur l’autonomie proposée par le fleuron
de Sony : tout comme le WH-1000XM4, le WH-1000XM5 offre avec une charge complète entre
24 et 30 h d’autonomie selon l’usage (codec Bluetooth, réduction de bruit active enclenchée ou
non). S’il ne s’agit pas là d’un record, cette valeur n’en reste pas moins excellente et largement
suffisante pour une utilisation quotidienne, même intensive.

Pour cette cinquième version, le constructeur s’est en revanche penché sur l’optimisation de la
recharge rapide : le WH-1000XM5 est désormais capable de récupérer 3 h d’autonomie (environ
10 %) avec seulement 3 min de charge via USB-C Power Delivery, ce qui est appréciable.

Kit mains-libres
Conscient qu’il y avait encore une marge d’amélioration sur la qualité de captation pour les
appels, Sony a décidé de multiplier par deux le nombre de microphones assignés à cette tâche,
pour un total de 4, sur le WH-1000XM5. L'évolution sur le terrain n'est pas évidente, mais elle
rend tout de même un peu plus exploitable dans les milieux bruyants.

Dans un environnement calme, le kit mains-libres du WH-1000XM5 fait un job particulièrement
satisfaisant. Le signal n’est pas d’une propreté et d’une précision sans faille, car on ressent
d’ores et déjà l’action de l’algorithme de réduction de bruit sur la voix captée. Néanmoins, cette
dernière demeure parfaitement intelligible et le timbre n’est pas trop déformé. Lorsque le bruit
se fait plus présent, que ce soit en intérieur dans une pièce assez bruyante ou en extérieur dans
une rue modérément animée, l’algorithme fait preuve d'une très bonne efficacité pour éliminer
les bruits environnants du signal, mais au prix d’une voix qui se retrouve par moments
dénaturée et un peu moins intelligible. Le phénomène s’amplifie dans des conditions de bruit
élevé (transports en commun très bruyants, à proximité d’une rue très animée et avec
beaucoup de circulation, vent) où il est nettement plus difficile de se faire comprendre.

Latence
Concernant la latence, le WH-1000XM5 est une copie parfaite du WH-1000XM4 avec un peu plus
de 200 ms. Lorsqu’il se traduit en décalage son/image sur un contenu vidéo ou vidéoludique, ce
délai est nettement perceptible et gênant. Comme nombre de produits audio nomades
modernes, ce casque permet heureusement de mettre en place une compensation
automatique de la latence sur une grande majorité des apps de streaming vidéo (Netflix,
Amazon Prime, YouTube…), à une valeur nettement plus acceptable pour regarder une vidéo
confortablement. Pas de rédemption en revanche pour les jeux vidéo puisque le décalage
restera toujours présent et nettement handicapant.

Audio
S’il y a bien un point sur lequel la lignée WH-1000x a construit sa réputation, c’est sa faculté à
proposer l’une des meilleures, si ce n’est la meilleure, reproduction sonore sur le marché des
casques à réduction de bruit active. Les WH-1000XM3 et WH-1000XM4 se sont rapprochés de la
perfection dans ce domaine, et il va sans dire que nous étions très curieux de voir sur quel(s)
point(s) le WH-1000XM5 pouvait encore sublimer cette recette…
Comme avec le design, Sony a tenté un coup de poker sur la conception acoustique en
intégrant un nouveau haut-parleur d’un diamètre assez inédit (30 mm contre 40 mm sur le
précédent). Le constat sur le niveau de performance offert ici est le même que celui porté sur le
confort : tout en restant une très bonne référence au regard du marché, le WH-1000XM5
n’atteint pas l’excellence de son prédécesseur.

Mesure de la réponse en fréquence : avec RBA enclenchée (noir), avec RBA désactivée (violet), avec RBA et exemple d'EQ personnalisée
(vert pointillé).

La raison à cela n’est pas vraiment à chercher du côté de la signature sonore. On note bien une
très légère différence de traitement dans les médiums et une linéarité un peu moindre dans
cette zone, mais qui n’est en soi pas véritablement problématique. Le WH-1000XM5 a un
caractère sonore infimement plus “claquant”, mettant en lumière un chouïa plus les voix ou les
attaques de caisse claire, par exemple. La légère perte de précision constatée se montre un peu
plus frappante.

On ne retrouve effectivement pas ici le même niveau de détail qui a contribué à l’hégémonie
des WH-1000XM3/4 sur ce WH-1000XM5. Si l’on reconnaît que les haut-parleurs, malgré leur
diamètre réduit, parviennent à délivrer des performances dans les basses très satisfaisantes
(toujours avec cette proéminence des extrêmes basses, mais qui peut toujours être atténuée à
l’envi grâce à l’EQ de l’app pour plus de linéarité), ils s’avèrent un peu moins agiles dans la
reproduction de la seconde partie du spectre, principalement au niveau des médiums. Ce
constat se ressent surtout sur les morceaux riches en sources, et donc particulièrement
exigeants, où l’identification de certains instruments et effets discrets devient un brin moins
limpide et instinctive, comme si une très légère brume se formait de temps à autre. Les timbres
sont restitués avec une justesse également moins épatante, même si on reste toujours sur une
base très plaisante à l'écoute.

Mesure de la réactivité des membranes : ondes carrées à 50 Hz avec exemple d'égalisation personnalisée.

Encore une fois, il convient d'adopter un certain recul puisque le WH-1000XM5 n’en reste pas
moins capable d’offrir une très belle restitution au global, avec un son particulièrement bien
défini, extrêmement riche, musicale et “punchy” sans jamais être agressif, même à volume
d’écoute particulièrement soutenu. Le casque montre également une fidélité certaine dans la
reproduction de la dynamique et propose une scène sonore à la fois étendue et naturelle pour
un résultat toujours immersif.

Mesure du taux de distorsion harmonique (normalisée à 94 dB SPL, 1 kHz).

Réduction de bruit active
Comme annoncé et promis, le WH-1000XM5 bénéficie bel et bien d’une amélioration du
système de réduction de bruit active par rapport au modèle précédent, mais tout n’est pas si
simple…
Le nouveau fleuron de Sony est, dans le meilleur des cas, en mesure d’offrir un niveau
d’isolation un cran légèrement supérieur à celui de son prédécesseur, qui faisait déjà partie de
l’un des meilleurs dans ce domaine. Le système gagne principalement en efficacité dans des
fréquences élevées, au niveau des médiums/aigus, en ayant gommé le léger bruit de fond
(souffle très diffus et assez haut perché) que l’on pouvait percevoir sur les modèles précédents.
Le WH-1000XM5 est donc capable de placer l’utilisateur dans une véritable bulle de silence
grâce à une action très efficace sur un large éventail de sources de bruit, notamment les
conversations qui deviennent quasiment indiscernables. Un pur plaisir.

Notez que nous avons délibérément insisté plus haut sur la notion de “du meilleur des cas”, et
cela pour la raison que la réduction de bruit active du WH-1000XM5 ne fournit pas toujours la
même performance d’isolation. Le système repose en effet sur une optimisation automatique,
totalement décorrélée d’une quelconque fonctionnalité liée à l’app (au hasard, le contrôle
adaptatif du son), et qui se veut parfaitement transparente pour l’utilisateur. Autrement dit, qui
ne peut être gérée d’aucune façon. Le petit hic, c’est que cette bascule entre les différents
niveaux — nous en avons repéré deux principaux pendant notre test — peut parfois se faire de
manière assez contreproductive. En effet, dans le niveau d’atténuation moins élevé que nous
avons relevé, et le seul que nous avons pu mesurer, le casque procure une isolation moindre
dans la région des bas-médiums/médiums (sur certaines composantes des bruits de
roulement/ventilation et des voix humaines), dans des situations qui auraient justement exigé
un niveau de performance maximale, dans un open space ou un train bruyant, par exemple.
Qui plus est, nous avons aussi parfois constaté que dans un même environnement et des
conditions identiques de bruit, en étant parfaitement immobile, la réduction de bruit active
oscillait entre les deux niveaux de temps à autre, sans que l’on sache parfaitement pourquoi.
Évidemment, ce comportement se perçoit quand le casque n’est utilisé que pour s’isoler (celui-ci
ne diffusant aucun contenu ou à très faible volume), mais c’est tout de même regrettable.

Enfin, le WH-1000XM5 montre une belle évolution sur le mode d’écoute des sons environnants,
qui gagne assez nettement en naturel et se révèle donc plus agréable et exploitable que sur les
précédentes itérations. On peut ainsi espérer suivre une conversation ou simplement percevoir
son environnement plus clairement et instinctivement. On est encore un bon cran derrière
certains modèles dont le mode se montre nettement plus transparent, fidèle et plus “ouvert”,
tel l'AirPods Max, et donc moins étouffé que celui du WH-1000XM5, dont l’isolation se ressent
encore nettement sur les oreilles.

POINTS FORTS

POINTS FAIBLES

Reproduction sonore riche, homogène, dynamique et percutante.

Reproduction des médiums un peu moins détaillée que sur le XM4.

Scène sonore ample, naturelle et bien déﬁnie.

L'optimisation automatique de la RBA n'est pas toujours des plus
pertinentes.

Confort assuré, même sur de longues heures d’utilisation.

Conception désormais non pliable.

Réduction de bruit active excellente (à son niveau d'isolation
maximal).
Fabrication de très bonne qualité et soignée.
Autonomie solide (et charge rapide pour 3 h d’écoute en 3 min).
Utilisation très plaisante, intuitive et complète.

CONCLUSION
Comment fonctionne la notation ?

Difficile de ne pas ressortir un peu déçu de cette expérience avec le WH-1000XM5 dont on
pensait qu’il repousserait encore une fois les limites établies par la référence du genre, le
WH-1000XM4. À vouloir prendre des risques en cassant une formule déjà presque parfaite, le
fleuron de Sony perd très légèrement de sa superbe sur certains points. Il n’en reste pas
moins un excellent casque au regard de ce qu’il se fait actuellement sur le marché, avec de
très nombreuses qualités. À l’heure du choix, il ne fait aucun doute que le WH-1000XM4
s’avère
Lire la suiteun peu plus intéressant, d’autant plus si l’on considère la différence de
positionnement tarifaire non négligeable entre les deux.
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