
MUSESCORE 3 - Notice pour le gestion des reprises 
Le logiciel MuseScore dispose de plusieurs fonctions pour gérer les reprises dans une partition, à 
la fois pour l'édition papier pour les musiciens mais aussi pour la fonction "Play" qui permet de 
faire jouer la partition par l'ordinateur. 
La notice d'utilisation du logiciel MuseScore et les tutoriels en langue anglaise apportent des 
éléments pour la création des reprises mais cette question mérite des précisions pour bien profiter 
du logiciel et lui faire bien jouer les partitions. Les fonctions qui permettent de gérer les reprises 
sont accessibles en cliquant sur les onglets "Affichage" (menu en haut de l'écran) puis "Palette" ; 
dans la fenêtre "Palette", trois onglets sont dédiés aux reprises : "Barres de mesure", "Lignes" et 
"Reprises". La fonction "Inspecteur" accessible depuis l'onglet "Affichage" est également très utile 
pour le contrôle des reprises. 

Les "marqueurs" et les instructions de "saut" 
L'utilisation des marqueurs et des instructions de saut se fait à partir de l'onglet "Reprise" de la 
fenêtre "Palettes".


Les marqueurs 
Les marqueurs sont des repères qui permettent de définir comment doivent être exécutés les 
sauts de la partition. Les symboles des marqueurs sont les suivants :


               1	                 2                      3                      4                         5                       6 


Les marqueurs 1 & 2 sont appelés "segno" et "segno variation" ; il s'agit en fait de "renvoi" au 
sens de Dandelot ; les marqueurs 3 & 4 sont appelés "Coda" et "Coda variation" ; le marqueur 5 
est appelé "Fine" ; le marqueur 6 est appelé "To Coda" (contrairement à ce qu'on peut penser il 
s'agit bien d'un marqueur mais aussi d'une instruction de saut vers le début de la coda.


Les marqueurs se placent en début de mesure sauf pour le marqueur "Fine" qui se place en fin de 
mesure. Pour placer un marqueur de la palette, il suffit de faire un "drag and drop" sur la mesure 
choisie.


Les instructions de saut sont les suivantes :


                1	                 2                      3                      4                         5                       6 


Les instructions de saut sont celles du solfège :


L'instruction D.C. i.e. Da Capo, indique que MuseScore doit reprendre au début de la partition.

L'instruction D.S. i.e. Dal Segno, indique que MuseScore doit reprendre la partition à partir du 
renvoi ou du signe.

L'instruction D.C. al Fine, i.e. Da Capo al Fine, indique que MuseScore doit reprendre au début de 
la partition jusqu'à la fin de la mesure marquée "Fine".
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L'instruction D.C. al Coda, i.e. Da Capo al Coda, indique que MuseScore doit reprendre au début 
de la partition et lorsqu'il rencontre le repère "To Coda" doit sauter à un marqueur de Coda.

L'instruction D.S. al Coda, i.e. Dal Segno al Coda,  est identique à la précédente mais la reprise 
ne reprend qu'à partir de la mesure marquée par un renvoi ou signe.

L'instruction D.S. al Fine, i.e. Dal Segno al Coda, indique que Muscore doit reprendre 'à partir de 
la mesure marquée par un renvoi ou signe et poursuivre jusqu'à la fin de la mesure marquée 
"Fine".


L'instruction de saut "D.C." 
L'instruction D.C. reprend à partir du début de la partition mais ne prend pas en compte les 
reprises définies par les barres de reprise, sauf si on le demande avec l'inspecteur de l'instruction 
D.C. L'exemple suivant illustre ce cas sans la reprise interne à la reprise générale :




Les mesures suivantes sont alors jouées par MuseScore :  1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.


L'instruction de saut "D.S." 
L'instruction D.S. est identique à la précédente mais au lieu de reprendre au début de la partition, 
MuseScore reprend au début de la mesure marquée par le signe qui est affecté. L'exemple 
suivant illustre ce cas :


Les mesures suivantes sont alors jouées par MuseScore : 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 5.

Comme pour l'instruction "D.C." la reprise qui sui le "D.S. "ne prend pas en compte les barres de 
reprise si l'instruction "D.S." n'est pas modifiée par l'Inspecteur pour rejouer les reprises internes 
à la reprise générale.


Il est possible de marquer plusieurs mesures avec des marqueurs identiques par la forme comme 
le montre l'exemple ci-dessous. Pour que MuseScore sache vers quel marqueur il doit reprendre, 
il faut identifier de façon distincte chaque marqueur. C'est la fonction "Inspecteur" qui permet de 
la faire. 


Il convient dans ce cas de cliquer sur le marqueur à identifier ; il faut alors appeler l'"Inspecteur" 
qui apparait comme suit :
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Dans la rubrique "Repère" il est possible de donner un nom spécifique au marqueur, par exemple 
"segno1".


On peut faire de même pour tous les marqueurs "segno" ou "varsegno".


ATTENTION, il convient alors de préciser dans l'instruction "D.S." quel marqueur doit être pris en 
compte. C'est l'inspecteur qui permet encore de qualifier l'instruction. Après l'avoir cliquée et 
mise en bleu, il faut ouvrir la fenêtre de l'inspecteur. Elle se présente comme suit :


Dans la rubrique "Saut" il est possible de spécifier le marqueur à prendre en compte (ici 
segno1") ; de plus on peut choisir de jouer ou non les reprises incluses dans la reprise générale.

En demandant de jouer les reprises internes à la reprise générale, la séquence de mesures jouées 
par MuseScore de l'exemple est la suivante :

1,2,3,4,3,4,5, 2, 3, 4, 3, 4, 5.


Il est possible de créer ainsi des reprises emboitées avec plusieurs D.S. et plusieurs marqueurs. 

L'exemple suivant illustre une autre façon de jouer la même partition de l'exemple précédant sans 
barre de reprise :


Les instructions D.C. al Fine  &  D.S. al Fine 
Les instructions de saut "D.C. al Fine" et "D.S. al Fine" sont proches des instructions de saut 
"D.C." et "D.S." ; au lieu de continuer à jouer la partition jusqu'à la dernière mesure, il est possible 
de définir une mesure de fin à l'intérieur de la partition. Dans ce cas, après un retour au début de 
la partition (D.C.) ou à un marqueur (D.S.) MuseScore s'arrêtera à la fin de la mesure définie 
comme fin de partition.

La définition de cette mesure de fin de partition après reprise se fait avec un "drag and drop" du 
terme "Fine" de la palette "Reprises" sur la mesure de fin de partition. Les fonctions "D.C. al Fine" 
et "D.S. al Fine" sont ensuite à gérer comme les fonctions élémentaires "D.C". et "D.S.".


Les instructions D.C. al Coda et D.S. al Coda 
Les instructions de saut "D.C. al Coda" et "D.S. al Coda" sont semblables aux instructions du 
paragraphe précédant mais au lieu de terminer l'exécution du morceau à la fin de la mesure 
marquée "Fine", MuseScore doit sauter vers la fin de partition pour jouer une suite de mesures 
identifiées comme Coda.

Il faut donc dans un premier temps écrire les mesures de la coda et poser un marqueur sur la 
première mesure à jouer de cette coda. Les marqueurs suivants peuvent être utilisés :
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Pour marquer le début de la coda, il faut faire un "drag and drop" de l'un de ces deux marqueurs 
de la rubrique "Reprise" de la Palette sur la mesure de début de coda.

De plus, il faut indiquer la mesure qui doit être suivi par la coda. On utilise pour cela le marqueur 
suivant :


Comme pour déterminer le début de coda, on place le marqueur "To Coda" avec un "drag and 
drop" de la rubrique "Reprises" de la palette sur la mesure à l'issue de laquelle MuseScore  doit 
aller au début de la coda. Cette indication "To Coda" est donc à la fois un marqueur et une 
instruction de saut.

L'exemple suivant illustre la mise en place d'une coda ; les indications sous les marqueurs et 
l'instruction de saut seront explicitées ci-dessous :




Lorsque MuseScore joue cette partition, la séquence des mesures est la suivante :

1, 2, 3 ,4, 5, 5, 7, 1, 2, 3, 7, 9


ATTENTION : des noms sont attribués aux marqueurs "To Coda" et "signe de début de Coda". En 
effet plusieurs marqueurs peuvent être inclus dans la partition et il faut bien définir quels sont 
ceux qui seront pris en compte par l'instruction saut "D.C. al Coda". De plus, il faut que 
l'instruction "D.C. al Coda" dispose des attributs de ces marqueurs. C'est avec la fonction 
"Inspecteur" de la rubrique "Affichage" que l'on modifie éventuellement ces attributs.

Par défaut, le signe de début de coda de l'exemple est identifié par l'attribut "codab" ; l'autre 
signe proposé par MuseScore est identifié par défaut par l'attribut "varcoda". Il est possible de 
donner un autre nom à ces marqueurs mais dans ce cas, il faut que l'ensemble des marqueurs et 
l'instruction "D.C. al coda" soient cohérent avec les nouveaux attributs.

De même, le marqueur "To coda" est identifié par l'attribut par défaut "coda" ; il est aussi possible 
de le modifier avec l'Inspecteur. Après avoir cliqué sur le marqueur, une fenêtre s'ouvre et la 
rubrique "Repère" est la suivante :





En cliquant dans la case associé au label Etiquette, on peut changer l'attribut du marqueur "To 
Coda".


De même, avec l'inspecteur, on peut visualiser les caractéristiques du "saut à la coda" ; la 
rubrique "Saut" se présente ainsi :
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C'est dans cette fenêtre que l'on peut choisir d'exécuter ou non les reprises internes à la reprise 
"D.C. al Coda", en cochant la case "Jouer les reprises".


ATTENTION : le label de "Jouer jusqu'à" doit être le même que l'attribut du marqueur "To Coda" ;

le label de "Continuer à" doit être le même que l'attribut du marqueur de début de coda.

Avec l'instruction "D.S. al Coda", le label de "Aller à" doit être le même que l'attribut du signe de 
début de reprise.
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