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 LOGICIELS GRATUITS MUSIQUE  
 

Bernard BREMOND / Thibaut PLANTEVIN  
 
MATIÈRE SONORE :  
 
- ÉDITION AUDIO : 

Audacity est un logiciel proposant toutes les fonctions de bases d'un éditeur audio qui 
permet de manipuler les sons sous forme graphique. Il permet également de s'en servir 
comme d'un multi-pistes.  
En plus des fonctions d'enregistrement, il est possible d'ouvrir des fichiers sons existants 
aux formats WAV, AIFF, AU, IRCAM, MP3, et Ogg Vorbis, de réaliser des copier/coller, 

de mixer des pistes audio et d'appliquer des effets (supprimer les silences, ajouter un écho ou un effet spécial, enlever les 
parasites, mixer...). Il possède aussi des fonctions d'édition de l'amplitude sonore, un spectrogramme et un analyseur de 
fréquences pour des modifications fines sur les fichiers.  
 
Site officiel : http://audacity.sourceforge.net  
 
 
- ANALYSE ET REPRÉSENTATION GRAPHIQUE : 
 
Acousmographe [INA-GRM]  
Développé par l'INA-GRM l'Acousmographe est un logiciel d’écoute et de 
représentation visuelle de la musique. Il permet le repérage, l’annotation et la description 
approfondie de toute musique ou de tout document sonore. Ses fonctionnalités 
permettent de réaliser à partir d’un signal sonore une présentation élaborée, en vue de 
l’enseignement, des musiques non-écrites.  
Caractéristiques :   
- facilite le repérage, l’annotation, la description et toute forme de discours sur un enregistrement de musique, en particulier 
électroacoustique ou de tradition orale  
- écoute en mode ralenti ou filtré  
- affichage de la forme d'onde et du spectrogramme  
- affichage et filtrage des harmoniques  
- nombreux outils graphiques permettant de réaliser des présentations et analyses. 
 
Site officiel : www.ina.fr/entreprise/activites/recherches-musicales/acousmographe.html 
 
  
CONVERTISSEURS AUDIO : 
  
Cdex est un logiciel d'acquisition ou d'extraction audio d’Alfa Technologies 
sous licence GPL. Il enregistre les pistes audio en provenance de disques 
compacts, directement, sans transiter par la carte son (« ripping »). Le résultat 
peut être sauvegardé sous forme de fichiers Wave, MP3 ou Ogg Vorbis. Il gère 
le protocole CDDB afin de rapatrier, avec une connexion Internet, le titre de 
l'album et des extraits musicaux d'un CD audio. Il offre en outre la possibilité 
peu courante de convertir au format RIFF Wave (mp3 mais avec l'extension 
wav) : de tels fichiers sont aussi légers que des mp3 mais peuvent être lus par 
des logiciels ne sachant lire que le wav, ce qui est souvent le cas de certains logiciels gratuits !  
 
Site officiel : http://cdexos.sourceforge.net 
 
 
 
Free MP3 WMA Converter : Malgré son nom ce logiciel permet de convertir dans de nombreux 
formats très répandus : AAC, APE, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA, MP4, M4A… 
 
Site officiel : http://free-mp3-wma-converter.softonic.fr/ 
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 JEUX MUSICAUX ÉDUCATIFS :  
 
Happy Note! Casse Notes [Pascal RIBEN]  
Un vrai casse brique pour apprendre la musique. 4 vitesses de jeu + Hi-Score.) Un casse brique pédagogique avec des notes 
de musique et un éléphant à la place de la traditionnelle raquette !  
Ce sympathique animal doit non seulement rattraper la balle pour ne pas perdre de Vies, mais aussi attraper les notes de 
musiques pour marquer des points. A la fin de chaque niveau, une question musicale vous permet de multiplier (ou diviser 
!) votre score par deux. Happy Note! Casse Notes convient à toute la famille et reste amusant, même une fois la théorie 
musicale apprise: il dispose d'un choix de 4 vitesses de jeu et un Hi-Score affiche le nom des meilleurs joueurs ! Vous 
pouvez aussi le personnaliser en modifiant son fond d'écran avec les images incluses ou vos propres photos. NOUVEAU 
V.1.7 : Il faut toucher 2 fois les briques vertes pour les détruire, effet de chute sur les briques détruites, la balle verte dans le 
niveau 4 (le demi-soupir) peut uniquement détruire les briques qui entourent les trous, il n'est plus nécessaire d'être 
connecté à Internet pour découvrir les autres jeux vidéo Happy Note! dédiés à l'apprentissage ludique de la musique.  
 
Happy Note! Tetris [Pascal RIBEN]  
(Un Tetris pour apprendre à lire la musique en s'amusant.) Des notes de musique tombent régulièrement de la clé de Sol : 
vous devez les diriger vers leur nom en évitant les dynamites qui se promènent sur votre écran! Trois niveaux (débutant, 
confirmé, expert), 3 musiques, fond d'écran personnalisable avec vos images, Hi-Score pour les 10 meilleurs joueurs, 
option plein écran, etc. Vous pouvez choisir entre la notation syllabique (Do, Ré, Mi...) ou alphabétique (A, B, C...) 
employée en Jazz et dans les pays anglo-saxons. Comme tous les jeux Happy Note!, Happy Note! Tetris est un vrai jeu 
d'arcade, à la fois ludique et pédagogique, ne demandant aucune connaissance musicale préalable. 
 
 
NOTIONS MUSICALES ET EXPÉRIMENTATION SONORE : 
  
MusiqueLab 1 
Musique Lab 1 est un ensemble de six logiciels réalisés 
conjointement par une équipe de spécialistes de l'éducation musicale 
de l'Éducation Nationale et l'IRCAM.  
L’utilisation de l’application est réservée à un usage pédagogique et 
non commercial. Toute autre utilisation, vente ou échange est 
interdite. Chaque application, gratuite, est téléchargeable par tout établissement dépendant du ministère de l'Éducation 
Nationale.  
La copie numérique de l’application à des fins pédagogiques est autorisée. Vous pouvez donc dupliquer pour vous-même, 
vos collègues professeurs, vos élèves, les applications sur CD. Chaque logiciel permet l'étude, la manipulation, 
l'expérimentation d'une ou plusieurs dimensions du langage musical. Comme outil à disposition du professeur pour faire 
travailler sa classe, il permet aisément de faire entendre des phénomènes sonores très fins et de simuler des processus 
musicaux mis en œuvre dans des pièces du répertoire. Les six applications : Hauteur et Intensité, Polycycles, Construction 
rythmique Échelles et modes, Nuages.  
 
À télécharger, muni du N° RNE de l'établissement (compte à créer, éventuellement) à :   
www.ac-nancy-metz.fr/em/cgi-bin/telechargement/ 
 
 
MusiqueLab 2  
Musique Lab 2 permet aux enseignants de mettre en œuvre des dispositifs pédagogiques 
innovants pour leurs élèves, en vue de :  
- favoriser le lien entre connaissances musicales théoriques et approche pratique par 
l'expérimentation, 
- décrypter et comprendre les œuvres en entrant dans l'atelier de composition, 
- soutenir la créativité dans l'apprentissage et initier des projets de création. 
Comme le précédent, Musique Lab 2 est le fruit d'un partenariat pluriannuel entre l'Ircam et 
le ministère de l'Éducation nationale.  
En cours de finition / À paraître prochainement… 
 
 
 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE :  
 
Les instruments de musique Freeware [David Graton]  
(Jeux pour apprendre les instruments de l'orchestre.) Permet d'apprendre à reconnaître visuellement les instruments de 
l'orchestre symphonique. Le jeu consiste à déplacer le nom d'un instrument sur l'image qui lui correspond. 5 jeux sont 
disponibles. Chacun possède 3 niveaux différents.  
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SOLFÈGE :  
 
Mini Tétronimo Freeware [David Graton]  
Sorte de jeu de Tétris pour apprendre à lire les notes de musique (clé de sol). C'est une version allégée de Tétronimo. Le 
nombre de notes est limité à 12, uniquement en clé de sol 
 
 
 
ÉDITEURS DE PARTITIONS : 
  
Muse Score 
Logiciel gratuit d'édition de partition. Très complet et simple d'utilisation. 
 
Site officiel : www.musescore.org  
 
 
 
Finale NotePad 2008 Freeware [Make Music, Inc]  
- Éditeur très simplifié, reprenant la même interface que "Finale" ou "Print Music" et 
compatible avec eux.  
- Suffisant pour une édition sans grande contrainte de mise en page.   
- Prise en main aisée pour les élèves  
 
Site officiel : On ne trouve plus la version 2008 sur le site officiel 
(www.finalemusic.com/notepad/), car les versions ultérieures sont devenues payantes. On peut 
malgré tout la trouver sur de nombreux sites privés. 
 
 
 
PRATIQUE INSTRUMENTALE : 
 
Clavier musical est un petit logiciel qui permet d'associer un fichier son (au format 
Wav) à chaque lettre du clavier. Chaque pression de touche, quand la fenêtre de 
Clavier Musical est au premier plan, joue le son associé en mode synchrone ou 
asynchrone. 
En mode asynchrone, chaque pression de lettre interrompt le son en cours et démarre un nouveau son. On peut aussi jouer 
successivement le début du même fichier en rythmant les pressions à la manière des scratcheurs. En mode synchrone 
chaque pression déclenche successivement les fichiers sons qui doivent attendre que le fichier précédent soit terminé pour 
avoir son tour. 
Site officiel : www.afas-fr.org  
 
 
Sound Plant Freeware [Marcel Blum]  
Logiciel très intéressant qui permet d'associer n'importe quel fichier wav (mp3 
dans la version payante) aux touches du clavier de l'ordinateur (en QWERTY...). 
Malgré sa simplicité, il est riche de fonctionnalités : 
- polyphonique 
- possibilité de réglages du pitch, du volume, du panoramique, du point de 
départ/arrêt de l'échantillon, ainsi que de nombreux modes de déclenchement... 
- sauvegarde des configurations de touches (keymaps) 
Grâce à lui le clavier de l'ordinateur devient un véritable échantillonneur à la 
banque sonore infinie. Les productions peuvent être jouées en direct ou 
enregistrées dans Audacity. 
 
Site officiel : www.soundplant.org 
Il faut souscrire à la mailing list (gratuit) pour pouvoir télécharger les dernières versions Bêta (actuellement 37t) 
incomparablement supérieures à la version 26.1. 
 
 
music Freeware [Bernard Boué] 
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(Apprentissage piano et solfège pour débutant.) Permet de jouer les notes sur un piano à l'aide de la souris, de deviner les 
notes sur la portée, de composer une mélodie simple, ainsi que de visualiser des accords de guitare. Ceci est destiné à des 
débutants, mais peut aussi servir de jeu pour évaluer ses connaissances en musique. 
 
 
Minimidi Freeware [Laurent Chretien] 
C'est un piano qui joue les 128 instruments de la norme midi, il est destiné aux enfants de 2-4 ans pour leurs apprendre 
l'utilisation de la souris. 
 
 
 
PRATIQUE VOCALE : 
   
Van Basco’s Karaoké est un utilitaire de lecture de fichiers Karaoké (*.kar) et 
Midi (*.mid). Il permet les fonctions de mute, solo, transposition, ou 
changement de tempo en temps réel.  
 
Site officiel : www.vanbasco.com/karaokeplayer 
 
  
 
Magic Karaoke Maker est une application multimédia qui vous permet de créer vous-
même vos titres favoris en Karaoké, à partir de vos propres CD audio en atténuant la voix ! 
Ce logiciel totalement fonctionnel est exceptionnellement en version freeware, sa gratuité 
ne sera peut-être pas maintenue… 
Magic Karaoke Maker s'appuie sur un algorithme de traitement du signal pour supprimer 
ou atténuer fortement le chant, et vous permet ainsi de chanter ou de jouer de votre 
instrument de musique favori avec l'accompagnement original. 
 
Site officiel : www.info-concept.com/mkm.html 
 
 
 
COURS, ÉVALUATIONS ET PRÉSENTATIONS MULTIMÉDIA : 
 
Didapages 1  
Didapages est un logiciel destiné aux auteurs de cours et d'outils pédagogiques. Il 
permet de créer très simplement des livres multimédias et interactifs pour l'auto-
formation, l'enseignement en classe ou la formation à distance, et offre des fonctions 
inédites de suivi du travail d'un apprenant. Didapages est fourni avec 4 livres-tutoriels 
animés qui vous guideront dans l'apprentissage du logiciel.   
Didapages est gratuit pour un usage personnel et non commercial. Il peut également être 
librement installé dans les écoles pour un usage par les enseignants et les élèves.  
 
Site officiel : www.fruitsdusavoir.org 
 
 
Asymétrix Présentation  
Ce logiciel est très pratique pour les exercices d'écoute en classe, mais également pour présenter des textes (ex. paroles de 
chansons), des images, des vidéos. C'est le "Power point" des professeurs d'éducation musicale car il peut piloter un cd au 
millième de seconde.  
Pour ouvrir les différentes présentations Asymétrix :   
 
Télécharger ce logiciel gratuit sur le site académique de Nancy-Metz :   
Adresse : www.ac-nancy-metz.fr/em/cgi-bin/asympres/inscrire.asp 
PS : Auparavant, nécessité de s'inscrire et de fournir le RNE de son établissement.  
 
 
QCM  Freeware [Gérard Ledu]  
Logiciel de Questions à Choix Multiples :  
- Très simple à utiliser  
- Possibilités d'insérer des images, de l'audio et de la vidéo  
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- Le seul format audio reconnu est le wav ; on aura donc intérêt à utiliser le Riff-Wav, grâce à C-Dex  
- Commentaires de corrections possibles  
- Notation automatique  
 
Site officiel : http://gerard.ledu.free.fr/Logiciels.html  
 
 
DIVERS OPTIONNELS : 
 
RYTHME : 
 
GiveMeTac ! [GraphysWeb]  
Ce programme est un simple Métronome... Réglez le Tempo, activez ou non le Battement tous 
les X temps en choisissant son style, ajustez le volume puis cliquez sur Démarrer !  
 
Site officiel : http://give-me-tac.softonic.fr  
 
 
 
Virtual Midi Keyboard 
Clavier qui permet de jouer avec les 128 sonorités du General MIDI. 
On peut jouer directement sur les touches à l'aide de la souris, mais également à 
partir du clavier de l'ordinateur. 
Attention : passer le clavier en mode "qwerty" pour avoir les touches dans l'ordre de la gamme sur la rangée azertyuiop. 
 
Télécharger : www.zikinf.com/logiciels/virtual-midi-keyboard,s43 
 
 
AnalogX Virtual Piano 
Même utilisation que le précédent mais uniquement à partir du clavier de 
l'ordinateur. Pas besoin de modifier le clavier, car l'ordre des notes correspond 
au mode "azerty". 
 
Site officiel : 
www.analogx.com/contents/download/Audio/vpiano/Freeware.htm 
 
 
ACCORDEUR :  
 
Accord Freeware [Epelorient]  
Caractéristiques :  
- permet, par l'intermédiaire d'un micro (micro intégré sur un portable), de vérifier la hauteur d'un son  
- affichage de la note sur la portée  
- affichage en Hertz 
 

+ RESSOURCES EN LIGNE : 
 

L’heure est aux ressources en ligne ! 
Voir sur le site pédagogique Musique de l’Académie d’Aix-Marseille : 

http://www.musique.ac-aix-marseille.fr/enligne.htm 
 

CONTACT : 
 

• Thibaut PLANTEVIN, IANTE-IATICE Musique de l’Académie d’Aix-Marseille, webmaster 
du site pédagogique musique académique : thibaut.plantevin@ac-aix-marseille.fr 

• Bernard BREMOND, formateur MAO (musique assistée par ordinateur) à l’IUFM-Université 
Provence d’Aix-Marseille : bernard.bremond@ac-aix-marseille.fr 

 


