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L’informatique musicale, la musique assistée par ordinateur, comment ça marche ? 

1. Pré-requis  
Un e-mail est un courrier électronique, c’est-à-dire un courrier virtuel, que l’on envoie à un 
destinataire via internet. Cette technique tend aujourd’hui à remplacer celle des lettres 
traditionnelles. 

Le symbole « Cc », souvent situé entre « À » et « objet », vous permet de mettre d’autres personnes 
en copie conforme du message. Ils ne seront pas les destinataires principaux mais pourront lire 
exactement le même message. Le destinataire a la possibilité de voir les personnes en « copie ». 

Le symbole « Cci », souvent placé à côté du symbole « Cc », permet lui aussi de mettre des 
personnes en copie conforme, mais de façon « invisible ». Le destinataire du message ne peut en 
effet pas voir si des personnes sont en « copie ». 

2. Les différents formats audio numériques 
• Le format WAV est le plus standard, non compressé (donc parfaite qualité) mais très lourd. 
• Le format MP3 est le standard pour l’utilisation sur internet ou pour l’envoi par e-mail. La qualité 

est moins bonne mais le fichier est beaucoup plus « léger ». 
• Le format OGG est excellent, jouit des mêmes qualités que le MP3, mais il est nettement moins 

compatible. Beaucoup de logiciels ne peuvent pas lire ce format. 
• Le format AIFF est le standard Apple, identique au WAV. 
• Les formats AAC et M4A sont aussi des standards Apple identiques au MP3 

3. Audacity 
Le mieux est de manipuler pour s’habituer aux différentes fonctions du logiciel. 
Le logiciel Audacity fonctionne sous forme de projet, c'est à dire que lorsque vous effectuez un 
nouveau travail de traitement du son, vous allez débuter un nouveau projet. 
Pour enregistrer votre travail, le logiciel vous propose deux solutions : Enregistrer ou exporter. 

- Enregistrer au format audacity : .AUP ou .AUP3 
• Ce type de sauvegarde va générer un fichier avec lequel vous pourrez retrouver l’intégralité de 

votre travail. 
• Le format « .AUP » est un format de travail, lorsque vous cliquez sur « enregistrer le projet » ou 

« enregistrer le projet sous… », le logiciel va générer un fichier « nomdufichier.aup », ainsi qu’un 
dossier « nomdufichierdata » comportant les données relatives à votre projet.  

• Seul le logiciel Audacity sera capable de réouvrir ce fichier qui restera modifiable à volonté. 

- Exporter tout ou une sélection dans un format audio : .WAV ou .MP3… 
• Lorsque vous êtes satisfait du son obtenu, il ne vous reste plus qu’à exporter votre travail en 

fichier audio. 
• Le fichier pourra alors être lu par les lecteurs de fichiers audio (ex : ITunes, Windows media 

player…) 
• Ensuite, grâce à un logiciel de gravure de CD, il sera même possible de faire un CD Audio de 

votre production. 
• Le format WAV est très standard mais très lourd. Le MP3 est moins lourd avec une perte 

minimale de qualité.. 
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4. Qu’est ce que le MIDI ? 
- Qui a inventé le MIDI ? 
Le MIDI a été développé au début des années 80 pour normaliser la communication entre les 
matériels de musique informatisés. Le fondateur de Roland Ikutaro Kakehashi a proposé l’idée d’un 
langage d’instrument standard aux autres grands fabricants en 1981. 

- Notes et événements MIDI : Ce que le MIDI permet de transmettre entre les machines 
Lorsque tu utilises un instrument MIDI, chaque fois que tu appuies sur une touche, une note MIDI 
est créée (parfois appelée événement MIDI). 
Chaque événement MIDI contient des instructions qui déterminent: 
- La touche ON et OFF : Lorsque la touche est pressée/relâchée 
- Les pitches ou notes jouées 
- La vélocité : à quelle vitesse et à quel moment la touche est enfoncée 
- L’aftertouch: la pression exercée sur la touche 
- Le tempo (ou BPM) 
- Le panning : réglage de la distribution panoramique dans l’espace stéréo ou multi canaux. 
- Les modulations 
- Le volume 
MIDI transmet également des données d’horloge MIDI pour permettre une synchronisation parfaite 
entre 2 instruments et même plus. 

- Ce que le MIDI n’est pas : 
Parce que c’est une erreur très commune, il faut comprendre que le MIDI ne transmet PAS un 
signal audio réel. 
Le MIDI est un langage virtuel qui transmet des messages aux machines pour qu’elles puissent 
parler. 
Les séquenceurs enregistrent les données transmises via MIDI mais ils n’en font pas un signal audio 
réel représenté sous forme d’onde.  
C’est pourquoi une séquence MIDI apparaît toujours sous forme de petits rectangles. 

- C’est ce qui rend le MIDI si bénéfique : 
 Les données MIDI sont compactes, modifiables et faciles à déplacer. Pense que les notes MIDI que 
tu enregistres sont une phrase pour la lecture tes machines. Les notes MIDI ne sont pas des clips 
audio. 
Ainsi, au lieu d’entendre l’enregistrement audio, les notes MIDI que tu enregistres indiquent à ton 
synthétiseur ou à ta boîte à rythme de déclencher le son où et quand tu le souhaites. 
Cela permet l’écoute de nouveaux sons avec les mêmes performances mais de manière simplifiée. 
Le MIDI te permet de modifier une partition indépendamment du son réel, ce qui signifie que tu 
n’as pas à enregistrer une nouvelle partition juste pour essayer un nouveau son. 

- Les canaux MIDI 
Les données MIDI sont transmises sur les canaux MIDI. Il y a 16 canaux MIDI. Cela signifie que 
tu peux séquencer jusqu’à 16 sons différents d’un instrument. Aussi longtemps qu’ils sont sur des 
canaux différents. 
Astuce : Ne confond pas avec le numéro de ta piste MIDI de ton logiciel séquenceur. Il est facile de 
mélanger le numéro de piste MIDI avec le canal MIDI. 
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Le séquenceur en ligne de création musicale : Soundtrap 
www.soundtrap.com 

Qu’est ce qu’un séquenceur ? 
• C’est le logiciel sur lequel vous pouvez créer votre musique. 
• Il permet de s’enregistrer et de créer de musique en contrôlant des instruments électroniques  

A savoir : 
• Un séquenceur ne produit aucun son. 
• Le séquenceur permet de contrôler des instruments virtuels appelés : VST, ou Audio Units (AU) 
• Il existe des séquenceurs matériel et des séquenceurs logiciel 

Comment bien s’enregistrer à la maison ? 
- Etape 1 : La préparation 
• Installe toi dans ta maison et trouve un endroit ou tu as suffisamment d’espace et qui est 

silencieux 
• Tu as besoin de deux appareil : l’un branché à un casque qui te permettra d’entendre la musique 

et l’autre qui enregistre. (Si tu utilises Soundtrap, un seul appareil devrait suffire) 
- Etape 2 : L’entrainement 
• Entraine toi à chanter le morceau sur la musique préparée par le professeur ou que tu as préparé 

avec Soundtrap 
• Si tu ne t’entend pas bien, enlève une des oreillettes 
• Fais le plusieurs fois, jusqu’à te sentir à l’aise 
- Etape 3 : L’enregistrement 
• Prépare le deuxième appareil pour t’enregistrer 
• Place le à 50cm de toi environ 
• Utilise la fonction Dictaphone ou caméra vidéo (tu ne garderas que le son) 
• Lance l’enregistrement, attends 5 secondes, puis lance le morceau sur lequel tu dois chanter.  
• Chante le morceau en entier et attend 5 secondes avant de stopper l’enregistrement. 
• Écoute : si ce n’est pas assez fort, rapproche l’appareil, si c’est trop fort, éloigne le. 
- Etape 4 : Le mixage 
• Regroupe tous les enregistrements effectués sur Audacity ou soundtrap. 
• Tu n’as plus qu’à caler chaque enregistrement correctement par rapport à la bande son 
• Règle les volumes, la panoramique… 
• Et exporte le tout en un seul fichier master. (MP3 pour les envois par E-mail) 
- Etape 5 : La vidéo 
• Il est possible d’ajouter de la vidéo 
• Enregistrer la vidéo en même temps que vous enregistrez le son si vous avez le matériel… 

Sinon : 
• Une fois que le son est enregistré, il suffit de se filmer faisant du playback sur l’audio ;-) 
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Le chant 
Le lion est mort ce soir (1962) 
Henri Salvador (Version de 1992 de Pow Wow) 

Ecoutes : Œuvre de référence 
Equinoxe Infinity Mouvement 6 (2018) 
Jean Michel Jarre (1948- …) 

Œuvres complémentaires 
Oxygène 4 (1976) 
Jean Michel Jarre (1948 - …) 
Ma Mignonne - Symphonie du nouveau monde (1893)  
Antonin Dvorak (1841-1904) 

Compétences travaillés

Mobiliser des outils numériques pour apprendre, échanger, communiquer (Dom 2)

Explorer les sons de la voix et de son environnement, Imaginer des utilisations musicales, créer des organisations dans 
le temps d'un ensemble de sons sélectionnés. (Dom 1.4)

Identifier, choisir et mobiliser les techniques vocales et corporelles au service du sens et de l'expression. (Dom 1.4)

Utiliser des outils numériques pour réaliser une production. (Dom 2)
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DEFI VERSION 1 
Avec le logiciel Soundtrap ou Audacity, reproduire la partition Ci-dessous avec les instruments 

de votre choix et l’envoyer par e-mail, en mp3, au professeur..

DEFI VERSION 2 : 
Avec le logiciel Soundtrap ou Audacity, créer votre musique, instrumentale ou vocale, avec les 

instruments de votre choix (boucles de Soundtrap par exemple) et l’envoyer par e-mail, en 
mp3, au professeur
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