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Domaine d'études : Arts  

Ateliers musique : traitement du son – OSP MU 

Nb de périodes hebdomadaires 

1re année 2e année 3e année 

 2 2 

Total cursus 154 périodes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs généraux : 

Les élèves acquièrent des connaissances sur les aspects physiques et numériques de la musique. Ils apprennent à créer leurs propres compositions 
à partir de grilles d’accords données, dans différents styles. L’apprentissage de ces styles leur permet d’avoir un esprit d’ouverture et d’approcher 
également les aspects historiques des musiques actuelles. Les outils numériques leur permettent d’éditer leurs partitions pour la diffusion et 
l’apprentissage de leurs œuvres.
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COMPETENCES DISCIPLINAIRES 

Les élèves sont capables de/d' : 

o construire et reconnaître des gammes majeures et mineures, ainsi que des accords à trois et quatre sons avec leurs renversements 

o connaître les paramètres du son 

o enregistrer, mixer et diffuser du son à partir de n'importe quel support ou instrument en utilisant le matériel adéquat 

o travailler avec des logiciels dédiés à la musique (logiciel de MAO et logiciel d'édition de partition) 

o créer des musiques à quatre voix à partir d'une grille d'accords dans différents styles. 

 
 

COMPETENCES TRANSVERSALES 

Compétences en lien avec d'autres disciplines : 

o Compétences en lien avec tous les autres cours de musique et le cours d'informatique. 

 

Compétences et aspects étudiés de la langue française : 

o Utilisation du langage spécifique au solfège, à la prise de son, la sonorisation et le mixage. 
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Programme 2e année 

DOMAINES 

D'APPRENTISSAGE/ 

SAVOIRS 

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/ 

COMPETENCES SPECIFIQUES 
CONTENUS  

Nbre 

périodes 

1. Utilisation de 
l’informatique 
musicale avec un 
logiciel de MAO 

L'élève est capable de/d' :  

62 

  connaître l’environnement d'un logiciel de MAO 
 réaliser des grilles d’accords à 4 voix, avec basse, 

batterie, accompagnement et mélodie 
 créer des musiques dans différents styles 
 créer des rythmes de batterie 
 créer des lignes de basse 
 créer des accompagnements. 

 documents de base réalisés par l’enseignant sur les 
différents styles musicaux. 

 

Compétences transversales : 

o Interdisciplinarité avec le cours d’informatique pour l’utilisation d’un ordinateur et avec tous les autres cours de musique (solfège, pratique vocale et 
instrumentale, histoire de la musique). 

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique : 

o Utilisation d’un ordinateur et d’un logiciel dédié à la musique. 

Compétences et aspects étudiés de la langue française : 

o Termes spécifiques à la musique et à l’informatique. 

Part à apprendre de manière autonome :  

o Les élèves créent eux-mêmes leur support de cours pour l’utilisation d'un logiciel de MAO. 

2. Théorie sur les 
gammes et accords 
à 3 sons 

L'élève est capable de/d' :  
6 

  reconnaître et indiquer les tonalités majeures et 
mineures 

 document rédigé par l’enseignant sur les gammes et 
tonalités, les accords de 3 sons. 
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DOMAINES 

D'APPRENTISSAGE/ 

SAVOIRS 

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/ 

COMPETENCES SPECIFIQUES 
CONTENUS  

Nbre 

périodes 

 construire, reconnaître et noter à l’aide des logiciels 
les accords de 3 sons avec les renversements, ainsi 
que l’accord de 7 e de dominante. 

Compétences transversales :  

o Avec tous les autres cours de musique (solfège, pratique vocale ou instrumentale, histoire de la musique). 

Compétences et aspects étudiés de la langue française :  

o Termes spécifique à la musique et au solfège. 

Part à apprendre de manière autonome :  

o Travail quotidien de la lecture musicale. 

3. Connaissance des 
paramètres de 
l'objet sonore   

L'élève est capable de/d' :  

8 

Eléments de base de la 
prise de son, mixage et 
moyens de diffusion 

 décrire un son (durée, intensité, hauteur, timbre, etc.) 

 connaître les équivalences entre le son musical et le 
son physique 

 réaliser une prise de son selon la technique du couple 
ORTF, en XY en choisissant le matériel adéquat 
(câble, micros, etc.) 

 diffuser du son à partir de n'importe quel support / 
instrument en utilisant le matériel adéquat 

 réaliser un mixage de base, d'utiliser les effets à bon 
escient. 

 les supports réalisés par l'enseignant, un logiciel de 
MAO (dernière version), des microphones à 
condensateur / dynamique, une table de mixage 
analogique, des haut-parleurs actifs / passifs, les 
enregistreurs portables, une carte d'acquisition sonore 

 studio d’enregistrement de l’école.  

Compétences transversales :  

o Avec le cours de composition musicale. 
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DOMAINES 

D'APPRENTISSAGE/ 

SAVOIRS 

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/ 

COMPETENCES SPECIFIQUES 
CONTENUS  

Nbre 

périodes 

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :  

o Lien direct avec le cours de culture musicale et numérique de 3e année 
o Production des éléments de base pour les notions de musique concrète. 

Compétences et aspects étudiés de la langue française :  

o Vocabulaire spécifique à la prise de son, au mixage et à la diffusion. 

Part à apprendre de manière autonome :  

o Multiplier les expériences d’enregistrement et de diffusion avec différents matériels. 
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Programme 3e année 

DOMAINES 

D'APPRENTISSAGE/ 

SAVOIRS 

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/ 

COMPETENCES SPECIFIQUES 
CONTENUS  

Nbre 

périodes 

1. Utilisation de 
l’informatique 
musicale avec un 
logiciel de MAO 

L'élève est capable de/d' :  

35 

  Connaître l’environnement d'un logiciel de MAO de 
manière approfondie 

 savoir réaliser des grilles d’accords à 4 voix, avec 
basse, batterie, accompagnement et mélodie dans 
des styles imposés. 

 Notes personnelles des élèves pour le fonctionnement 
du logiciel 

 Documents avec exemples rythmiques pour les 
différents styles abordés (jazz, rock, reggae). 

 

Compétences transversales : 

o Interdisciplinarité avec le cours d’informatique pour l’utilisation d’un ordinateur et avec tous les autres cours de musique (solfège, pratique vocale et 
instrumentale, traitement du son, histoire de la musique). 

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique : 

o Utilisation d’un logiciel dédié. 

Compétences et aspects étudiés de la langue française : 

o Langage spécifique à la musique et à l’informatique. 

Part à apprendre de manière autonome :  

o Les élèves créent eux-mêmes leur support de cours pour l’utilisation d'un logiciel de MAO. 

2. Edition de partitions 
avec le logiciel 
d'édition de partition 

L'élève est capable de/d' :  

35 

  connaître l’environnement d'un logiciel d'édition de 
partition 

 énoncés rédigés par l’enseignant 

 notes personnelles de l’élève pour le fonctionnement 
du logiciel. 
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DOMAINES 

D'APPRENTISSAGE/ 

SAVOIRS 

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/ 

COMPETENCES SPECIFIQUES 
CONTENUS  

Nbre 

périodes 

 rentrer une partition dans un logiciel d'édition de 
partition. 

 En utilisant un clavier MIDI : 

 extraire les parties séparées pour les musiciens  

 éditer les compositions musicales réalisées dans les 
autres cours. 

 

 

Compétences transversales :  

o Création de partitions en lien avec le cours de composition musicale et tous les autres cours d’OSP musique 
o Réécriture d’une partition transposée pour le cours de pratique vocale et instrumentale 
o Ecriture de partition pour le TPC. 

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :  

o Utilisation de l’informatique et d’un logiciel dédié. 

Compétences et aspects étudiés de la langue française :  

o Vocabulaire spécifique à l’écriture musicale. 

Part à apprendre de manière autonome :  

o Apprendre l’écriture spécifique pour son instrument sur un logiciel d'édition de partition. 

3. Théorie des accords 
de 4 sons 

L'élève est capable de/d' :  
6 

  construire, reconnaître et noter dans le logiciel tous 
les types d’accords avec les renversements 

 utiliser les fonctions d’apprentissage du solfège 
intégrées au logiciel d’édition de partition 
(reconnaissances d’intervalles et d’accords). 

 document rédigé par l’enseignant. 

 

Compétences transversales :  

o Avec tous les autres cours de musique (solfège, pratique vocale et instrumentale, histoire de la musique). 
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DOMAINES 

D'APPRENTISSAGE/ 

SAVOIRS 

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/ 

COMPETENCES SPECIFIQUES 
CONTENUS  

Nbre 

périodes 

Compétences et aspects étudiés de la langue française :  

o Terminologie spécifique au solfège. 

Part à apprendre de manière autonome :  

o Travail quotidien de lecture solfégique. 
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Modalités de l'évaluation de la discipline 

2e année 

Type : épreuve écrite 

Durée :  

Domaine : logiciel de MAO 

Contenus évalués : accords, arrangements, mixage, maîtrise du logiciel 

Type de questions ou d'exercices : réalisation d’une grille d’accords avec 4 parties (batterie, basse, accompagnement, mélodie) et mixage 

Documents autorisés : notes personnelles sur le fonctionnement du logiciel 

Barème : fédéral 

 

 

Modalités des examens de certificat 

3e année 

Type : examen pratique 

Durée : 160 min 

Domaines : logiciel de MAO et logiciel d'édition de partition 

Contenus évalués :  

1. accords, arrangements, mixage, maîtrise du logiciel 

2. édition de partition 

Type de questions ou d'exercices : 

3. logiciel de MAO : réalisation d’une grille d’accords avec 4 parties (batterie, basse, accompagnement, mélodie) et mixage 

4. logiciel d'édition de partition : réécriture d’une partition à plusieurs voix 

Documents autorisés : notes personnelles sur le fonctionnement des logiciels 
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Documents, livres et matériel 

ABROMONT, Claude, Guide de la théorie de la musique, Paris, Fayard, 2001. 

MARTINEZ, Benjamin, Créer ses partitions avec Finale : composer, arranger, éditer, Paris, Éditions Eyrolles, 2011. 

PERINO, Marco, Logic Pro X (de la toute première version à 10.5/6) – Un guide étape par étape pour produire une chanson originale – De l'idée au 

mastering, Publication indépendante. 

 


