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Transcrire dans Musescore: principes de base pour
s'orienter dans l'interface

1. 

Musescore est un logiciel de notation musicale offrant une souplesse importante par le biais d'une interface
à la logique de base très simple.

Vous trouverez la documentation complète de Musescore ici

Vous trouverez la chaîne Youtube de l'éditeur de Musescore avec de nombreuses vidéos tutoriels ici.



Voici les quelques principes à partir desquels vous pourrez comprendre l'interface de Musescore:

Saisie manuelle: Cliquez sur l'icône de saisie en haut à gauche ou appuyez sur la touche 'N'. La flèche à
droite de l'icône permet d'accéder à différents modes de saisie. Approchez votre souris de la zone bleutée
qui vient d'apparaître sur la partition. Par un clic gauche vous insérez une note, ajustez sa hauteur avec les
flèches haut et bas. La durée de la note est choisie d'un clic sur la valeur correspondante à droite de l'icône
de saisie.

Palettes: Cette fenêtre qui s'affiche sur le côté gauche de l'écran vous donne accès à l'essentiel des outils et
objets pour éditer votre notation. Ils sont rangés par catégories, chacune comprenant un menu déroulant
que vous pouvez consulter en cliquant sur le symbole de flèche.



Les objets sont ensuite insérables dans votre notation par un simple glissé-déposé.



N.B.: Si à l'ouverture de Musescore la fenêtre "Palettes" n'apparaît pas, vous pouvez la retrouver en passant
par le menu haut "Affichage".

Menu contextuel: un clic droit dans la fenêtre principale ouvre un menu contextuel en fonction de l'endroit
de votre clic. Si ce clic est réalisé sur la clé, l'indication de mesure ou sur une mesure elle-même, vous
accéderez à différentes options et sous-menus.



L'inspecteur: Situé à droite de l'écran. Comme son nom l'indique, il permet d'inspecter un élément
sélectionné et de modifier des paramètres de forme le concernant. Si l'inspecteur ne s'affiche pas à
l'ouverture de Musescore, vous le trouverez dans le menu haut "Affichage/Inspecteur" ou en cliquant sur
"F8".



S'affranchir des référents de la musique occidentale

Suppression de la signature et des barres de mesure1. 

1. 

Rendre invisible une ou plusieurs barres de mesure spécifiques:1. 

Cliquez sur une barre de mesure

Appuyez sur la touche "V" ou décochez la case "Visible" dans l'inspecteur.

Si l'option du menu haut "Affichage/Afficher les éléments invisibles" est activée, la barre de mesure sera
grisée à l'écran mais n'apparaîtra pas à l'impression ou lors d'un export.

N.B: La case "Visible" de l'inspecteur fonctionne pour de nombreux éléments de votre partition (barre de
mesure, clé, indication de mesure, etc.).

Faire disparaître toutes les barres de mesure / noter sans barre de mesure:2. 

Pour noter sans barre de mesure il faut procéder en deux étapes:

Supprimer les liaisons de prolongation1. 

Allez dans le menu haut "Style/Général";

Dans la fenêtre qui s'ouvre, dans le menu "Partition", cochez "Afficher les valeurs dépassant la mesure"

Ceci vous permettra d'éviter de laisser des liaisons de prolongation rythmique entre deux mesures dont la
barre est devenue invisible. En effet, Musescore fait disparaître la barre de mesure mais n'en supprime pas
le rôle.

Masquer les barres de mesure2. 

Faites un clic-droit sur n'importe quel espace vide d'une mesure;

Cliquez sur "Propriétés de la portée";

Dans la fenêtre qui s'affiche, décochez "Afficher les barres de mesure";



Cliquez sur "Appliquer" (pour voir les changements s'appliquer) puis "OK" pour fermer la fenêtre.

Suppression de l'armure et de la clé2. 

Dans le menu "Propriétés de la portée" (cf. section précédente), vous pouvez modifier l'affichage de
plusieurs éléments musicaux dont la clé, l'indication de mesure et les barres de mesure.



Ajuster le nombre de lignes / les faire disparaître3. 

Pour faire disparaître les lignes de portée, accédez au menu "Propriétés de la portée" (cf. section
précédente) puis cochez la case "Lignes de portée invisible".

Vous pouvez également modifier le nombre de lignes de portée.



N.B.: Les lignes supprimées le seront à partir des lignes inférieures d'une portée "classique". Les lignes
ajoutées (au-delà de 5) le seront également en bas.

Personnaliser la transcription / Ajouter de nouveaux signes

Création d'armures personnalisées1. 

1. 

Cliquez sur le menu haut "Affichage/Palette Principale". La fenêtre qui s'affiche reprend l'intégralité
des menus de la fenêtre "Palettes" tout en offrant un certain nombre d'options supplémentaires.

Cliquez sur la palette "Armures". Vous pourrez ici concevoir votre armure en utilisant une variété de
symboles puis l'associer à une partition par un glissé déposé.

N.B.: La lecture audio est impossible pour une partition avec une armure personnalisée.

Création d'indications de mesure personnalisées2. 

Cliquez sur le menu haut "Affichage/Palette Principale" puis dans cette dernière fenêtre sur le menu
"Indications de mesures". Comme pour les armures personnalisées, vous pouvez ici créer une indication de
mesure personnalisée.
Les deux chiffres indiqués à droite dans la section "Texte" déterminent l'affichage de votre indication de
mesure. Si vous supprimez ces deux chiffres, les mesures seront liées aux valeurs définies mais la signature
n'apparaîtra pas sur la partition.



Modifier l'apparence des têtes de notes3. 

Dans la fenêtre "Palettes", ouvrez le menu "Têtes de note". Quinze symboles différents sont disponibles, le
premier correspondant à la notation "classique". Vous pouvez modifier une ou plusieurs têtes de notes de
deux façons différentes:

Glissé-déplacé une tête de note sur la note à modifier. ou

Sélectionnez une ou plusieurs notes puis double-cliquez sur la tête de note désirée.



Organiser et annoter la transcription1. 

Gestion des retours de ligne et mise en page1. 

Gestion des retours de lignes1. 

Les sauts de lignes (ou sauts de système), de section ou de page ainsi que l'espacement entre les lignes de
portées est accessible à partir du menu "Sauts et espacements" de "Palettes". Ils s'insèrent par un glissé-
déposé sur la mesure appropriée.



Vous pouvez également imposer un nombre fixe de mesures par ligne via le menu haut "Édition/Outils
/Ajouter-Supprimer les séparateurs de ligne". Dans ce menu, vous pourrez entrer un nombre de mesure
commun à chaque ligne de la partition.

Éléments de mise en page2. 

Cliquez sur le menu en haut "Mise en page" puis "Paramètres de la page" pour accéder aux paramètres



généraux de mise en page de votre document. Dans le même menu "Mise en page" vous pouvez ajuster la
taille des mesures avec "Étirer" et "Rétrécir". Il faut au préalable sélectionner une ou plusieurs mesures.

Les nombreux autres paramètres permettant de modifier l'apparence de la partition se trouvent dans le
menu haut "Style/Général" ou "Style/Texte".

Transcription synoptique2. 

On peut réaliser une transcription synoptique dans Musescore en attribuant une voix (ou piste) différente
pour chaque variation. Une fois le motif initial transcrit, vous pouvez masquer les silences des autres pistes
(masquer les silences n'est pas possible sur la voix 1).

Sélectionnez un silence (ou plusieurs);

Appuyez sur la touche "V" (pour visible/invisible) ou décochez la case "Visible" dans l'inspecteur.

Si l'option du menu haut "Affichage/Afficher les éléments invisibles" est activée, le silence sera grisé à
l'écran mais n'apparaîtra pas à l'impression ou lors d'un export.



Si les variantes transcrites omettent certaines sections, vous pouvez rendre les espaces concernés invisibles
en faisant disparaître des mesures entières (barres de mesures et lignes de portée). Pour cela, effectuez un
clic droit sur la mesure, puis "Propriétés de la mesure". Vous pourrez alors choisir de rendre cette mesure
invisible pour telle ou telle voix. Cliquez ensuite sur "Appliquer" puis "OK".

Insertion de symboles, flèches et encadrés3. 



Musescore permet d'insérer des symboles divers et des objets graphiques dans des zones de texte comme
dans des cadres qui peuvent être placés au cur de la partition. Les deux manipulations sont distinctes.

Caractères spéciaux dans des zones de texte1. 

Insérez un texte à partir de la palette "Texte" en faisant un glissé-déposé sur une note et ainsi créer
une zone de texte;

Double-cliquez sur le texte apparu pour l'éditer. Une barre de menu s'ouvre en bas de l'écran. L'icône
tout à gauche ouvre la fenêtre des caractères spéciaux. Vous y trouverez de très nombreux symboles
organisés par catégories;

Double-cliquez sur un caractère pour faire apparaître l'icône dans le texte à l'endroit de votre saisie.

Cadres et insertion de texte, caractères spéciaux et images2. 

Ce sont des espaces de séparation verticaux ou horizontaux pour créer des espaces vides (dans lesquels
vous pouvez insérer des textes ou des images).

Insérez un cadre via la palette "Cadres et mesures" puis faites un glissé-déposé à l'endroit souhaité

Double-cliquez sur le cadre pour faire apparaître les poignées permettant d'ajuster sa taille;

Faites un clic droit sur le cadre, menu "Ajouter/Texte" ou "Ajouter/Image".



Procédez ensuite de la même manière que dans la section précédente pour insérer des caractères spéciaux.


