
De l'utilisation des nuances avec Musescore 3 

L'application Musescore 3 permet de créer et jouer des partitions en incluant des nuances, 
c'est à dire en tenant compte de variations du volume sonore en cours d'exécution de la 
partition par rapport au volume sonore général appliqué à toutes les portées. 

LE VOLUME GÉNÉRAL OU VOLUME PRINCIPAL 

Le volume général lors de l'exécution d'une partition est défini par l'utilisateur par les 
touches "+" ou "-" de l'ordinateur (F11 et F12 sur un Mac). Il est aussi possible de modifier 
le volume sonore général à partir de la commande "Affichage/Fenêtre de lecture" de 
Musescore ; le curseur "volume principal" est par défaut fixé à -40 dB et peut varier de -80 
dB (volume nul) à 0 dB (volume maximum).  

Il est aussi possible de régler le volume sonore principal et d'un ou de plusieurs 
instruments par la commande "Affichage/Mélangeur" et les curseurs verticaux en bas de 
cette fenêtre.Le curseur le plus à gauche  permet de modifier le volume principal comme 
avec la commande "Affichage/Fenêtre de lecture" ; le terme "Gain Master" correspond au 
volume principal. Le curseur permet de faire varier le volume principal de -80 dB à 0 dB. 
La valeur précise est affichée sous le curseur. Si l'ordinateur est raccordé à un haut 
parleur externe ou une chaîne Hifi, c'est un niveau de plus pour régler le niveau sonore 
général de la partition exécutée par Musescore. 

Lorsqu'une partition comporte plusieurs instruments, le volume sonore général de chaque 
instrument peut être très différent. Le volume principal sonore d'une harpe est 
naturellement plus faible que celui d'une trompette. La fonction "Affichage/
Mélangeur"permet de moduler le niveau sonore moyen de chaque instrument pour 
équilibrer les volumes des différents instruments ; c'est la fonction principal du 
"Mélangeur". En cliquant sur l'un des instruments, la valeur du niveau sonore est affichée 
dans le cadre au dessus des curseurs. L'unité n'est plus le dB mais une valeur comprise 
entre 0 et 127 (Musescore fonctionne en mode binaire puisque 127=2^7-1). La variable 
"Pan", ajustable également peut varier de 0 à 127 mais ne correspond qu'à la balance 
entre la gauche et la droite pour l'exécution en mode stéréophonique et n'a pas d'effet sur 
le volume général de l'instrument. 
Il convient de noter que pour les instruments avec plusieurs portées (piano, orgue, etc), le 
volume général affecte de la même façon toutes les portées de l'instrument. 

LES NUANCES DE BASE 

Les variations de volume sonore de chaque instrument, voire de chaque portée, en cours 
d'exécution d'une partition sont à prendre en compte  au même titre que les modifications 
de tempo ou de rythme. Pour cela, les partitions indiquent ces variations par des symboles 
de nuance comme : 

 O  P  F  D  FD. 

Ces instructions correspondent à un volume sonore variable entre les valeurs 0 (volume 
nul) et 127 (volume maximum). Le volume maximum est celui défini au paragraphe 
précédent par l'utilisateur et n'est pas forcément le volume maximum pour l'ordinateur. 



Par défaut dans le logiciel Musescore 3, les volumes correspondant à chaque instruction 
de nuance suivent la progression suivante : 

POO  5  FDD  127 
OO  10  DD  127 
PPP  16  DF  126 
O  33  D  112 
P  49  F  96 
mP  64  mF  80 

Les partitions qui appliquent ces valeurs par défaut sont en général trop contrastées pour 
le volume sonore de chaque instrument et ne sont pas conformes à la dynamique sonore 
correspondant à l'exécution de la partition. Il est donc souvent nécessaire de modifier ces 
niveaux sonores attribués à chaque symbole de nuance plutôt que de changer les 
symboles de nuances sur la partition. 
Ces valeurs de volume sonore de chaque nuance sont appelées "vélocité" et peuvent être 
controlées dans l'inspecteur de Musescore. Par défaut, l'inspecteur indique également le 
"changement de vélocité", mis à 0 par défaut pour les nuances simples. Cette variable 
indique que lors de l'exécution de la partition, il n'y aura pas de changement du volume 
sonore pour les notes qui suivent celle qui est affectée d'une nuance donnée. Pour les 
nuances binaires comme PF, le changement de vélocité permet d'avoir un volume sonore 
sur une note et un autre volume sonore sur les notes suivantes (voir plus loin dans ce 
papier). 

Pour indiquer une modification du volume sonore d'une partition avec une seule portée, il 
convient donc de cliquer sur la note de début de séquence dont le volume sonore est à 
changer, puis de cliquer dans la palette "nuances" sur l'indication souhaitée de volume 
sonore (entre PPP et FFF en général). Le volume sonore correspondant à la portée ainsi 
"nuancée" ne change pas, tant qu'une autre instruction de portée n'est pas atteinte dans 
l'exécution de la partition. 
Lorsque la partition comporte plusieurs instruments et donc plusieurs portées, les 
symboles de nuance s'appliquent à une seule portée, à toutes les portées d'un instrument 
qui en comporte plusieurs, ou à toutes les portées. C'est avec l'inspecteur de Musescore 
que l'utilisateur peut choisir l'option qui convient. 

Dans la rubrique "Nuances", la variable "Etendue des nuances :" propose le choix entre 
"portée" (la nuance ne s'applique qu'à la portée où se trouve la note associée à la 
nuance), "partie" (la nuance s'applique à toutes les portées de l'instrument dont une note 



est associée à la nuance), ou "Système" (la nuance s'applique à toutes les portée de la 
partition. 

Attention : lorsqu'une nuance s'applique à l'ensemble des portées (système), il est 
possible d'ajouter des nuances à des portées du système avec le risque d'instructions 
contradictoires entre les instructions d'une portée et les instructions pour l'ensemble du 
système. 
La partition suivante permet d'écouter l'effet des instructions de nuance sur une seule 

portée. Par défaut, une partition est jouée avec une vélocité de 64, i.e. "mP". 
Lorsque plusieurs portées sont affectées à un instrument (piano, orgue, etc.), si l'on 
précise que les instructions de nuances sont pour une seule portée, il est possible de 
distinguer le volume sonore des deux portées. L'exemple suivant permet d'écouter l'effet 
de nuances spécifiques à la portée en clé de Fa : 
 

TRANSITIONS ENTRE LES NUANCES DE BASE 

Avec les symboles des nuances de base paramétrés avec des "Changement de vélocité" 
fixés à 0, il n'y a pas de transition entre les passages ayant des volumes sonores très 
contrastés, par exemple entre piano (P) et forte (F) ; le volume sonore passe 

immédiatement de piano à forte dès que Musescore trouve la note affectée du symbole F. 
Pour créer des transitions du volume sonore, il faut ajouter à la partition les lignes 
symboles < ou > en indiquant la période de transition et la manière d'exécuter la transition. 
Les lignes de transition sont à créer comme les lignes de phrasé de la partition. La période 
de transition comprise entre deux notes est à ajuster avec les touches SHIFT+flèche 
droite ou flèche gauche. il ne faut pas utiliser les petits carrés des extrémités de ces lignes 
qui ne servent qu'à l'ajustement de la visualisation de celles-ci. 
Une transition est plus facile à gérer lorsque les symboles de nuance avant et après la 
transition sont explicités. Cependant il est aussi possible de ne pas spécifier ces symboles  
immédiatement aux extrémités des lignes de transition. Dans ce cas, ce sont les symboles 



les plus proches qui seront pris en compte par Musescore mais en tenant compte de la 
variable "Changement de vélocité". 
L'exemple de partition suivant illustre deux transitions (crescendo et decrescendo) entre 
symboles de nuances : 

L'exécution de la partition commence au niveau 64 (mF) ; à la mesure 2 le volume sonore 

est réduit à 49 (P) puis à 33 (O) et remonte progressivement jusqu'à la mesure 7 avec un 

niveau sonore à112 (D). Le niveau sonore est ensuite constant sur la mesure 7 et les 
deux premières notes de la mesure 8. Le decrescendo réduit ensuite le volume sonore 
jusqu'à la mesure 13 avec un volume sonore à 33 (O) jusqu'à la fin de la partition. 
L'inspecteur de Musescore permet de visualiser les paramètres du crescendo en cliquant 
dessus pour le faire apparaître en bleu. Les extrémités du crescendo sont marquées par 
les traits en rouge. 

Par défaut la transition est linéaire mais il est possible de choisir d'autres façons 
d'exécuter la transition.  
"Entrée progressive" : la transition sera surtout sensible à la fin de période, 
"Sortie progressive" : la transition sera surtout sensible au début de la période 
"Exponentiel" : la transition sera surtout sensible à la toute fin de période. 

Lorsqu'on ne précise pas les symboles de nuance aux extrémités des transitions, 
l'exécution peut ne pas correspondre aux souhaits de l'utilisateur. Prenons l'exemple ci-
dessous : 
 



La valeur de la nuance n'est pas indiquée entre le crescendo et le decrescendo. Il faut 
alors utiliser l'inspecteur de Musescore pour préciser les valeurs de l'accroissement et 
décroissement de volume sonore. Par défaut les lignes sont paramétrées avec des 
changements de vélocité nuls ; en conséquence, Musescore ne tient pas compte du 
crescendo et le volume reste au niveau 33 du (O) ! 
En revanche si l'on définit des valeurs positives de crescendo et decrescendo, elles seront 
prises en compte par rapport à la dernière valeur de nuance. Dans le cas ci-dessus, le 
crescendo est affecté d'un changement de vélocité de 63 et le décrescendo d'un 
changement de vélocité de 80. Les valeurs de ""Changement de vélocité" sont tous 
positifs alors que pour les decrescendo il s'agit en fait d'une diminution du volume sonore. 
Le résultat est le suivant : la partition commence au niveau 64 (mF) ; à la mesure 2 le 

niveau sonore est abaissé à 33 (O). Le crescendo sur les mesures 3 à 6 modifie le 

volume sonore à 96 (33+63), l'équivalent d'un forte (F) ;le forte reste actif sur la mesure 7 
et le début de mesure 8. Le decrescendo diminue ensuite le niveau sonore pour arriver à 
16 (96-80), l'équivalent d'un (OP) à la mesure 13 ; le volume remonte à 33 (O) en mesure 

14 avec le symbole de nuance (O). Ill semble donc préférable de préciser avec les 
symboles de nuance les valeurs de volume sonore à chaque extrémité d'un transition. 
Comme pour les symboles de nuance simple, les lignes de transition peuvent s'appliquer à 
un portée, toutes les portées d'un instrument ou toutes les portées de la partition. 
Les termes "crescendo" et "decrescendo" sont à rajouter en tant que textes de portée 
mais sans action sur l'exécution de la partition. 

LES NUANCES BINAIRES 

Certaines indications de nuance ont un effet double. Elles définissent un niveau de volume 
sonore comme les nuances de base mais indique aussi le niveau sonore des notes 
suivantes de la portée, de l'instrument ou de la partition. Ces symboles de nuances sont 
les suivants :  
FP  sF  sFz  sFF  sFP  sFPP  rFz rF  Fz etc.
Pour chacun, l'inspecteur permet de connaitre la valeur du volume de la note affectée du 
symbole et la valeur du volume sonore des notes qui suivent sans autre indication de 
nuance. Par défaut Musescore affectent les valeurs suivantes à ces symboles mais il est 
toujours possible de les modifier, voire de se constituer des symboles spécifiques avec 
des valeurs propres à l'utilisateur. 

Symbole vélocité Changement de vélocité

FP 96 -47

sF & sFz & rFz & rF 112 -18

sFF 126 -18

sFPP 112 -79

sFP 112 -47



On constate que certains symboles ont les mêmes valeurs pour les variables "vélocité" et 
"changement de vélocité". 
Pour le symbole FP, la partition est jouée avec le volume sonore F (velocité 96) puis P 

(velocité 96-47=49). Si les notes avant le symbole FP étaient jouées avec un volume 

différent de P, cela conduirait à un changement de volume sonore de la partition. 

Pour les symboles sforzando (sF & sFz, etc.), Musescore implicitement suppose que la 

partition est exécutée avec un volume sonore plus faible que FF (velocité 112) a priori F 
(velocité 96) ; le sforzando augmente le volume sonore à 112 puis Musescore revient au 
volume sonore 112-18=96, i.e. F. En revanche si la volume sonore était plus faible que  F, 
l'instruction sforzando ne reviendrait pas au volume sonore des notes exécutées avant lui. 
Un sforzando avec retour vers P, PP ou FF est alors nécessaire pour garder la volume 

sonore des notes d'avant le sforzando : Ce sont les symboles sFP sFPP ou sFF qu'il faut 
alors utiliser. La partition simple suivante donne les volumes sonores successifs avec 
quelques symboles de nuances binaires : 

DYNAMIQUE SONORE 

Lors de l'exécution d'une partition, le volume sonore doit être adapté à la dynamique 
sonore de l'équipement (ordinateur et haut parleur éventuel). Les nuances faibles (PPP) et 

fortes (FFF) doivent être audibles sans excès. C'est pourquoi les valeurs par défaut des 
nuances dans Musescore ne sont pas toujours adaptées pour une bonne exécution de la 
partition. En général la valeur des nuances fortes peuvent être au maximum mais les 
nuances faibles doivent être augmentées pour restées audibles. Pour le PPP une vélocité 
autour de 56 est souhaitable ce qui conduit à re-parametrer l'ensemble des nuances pour 
assurer une progression harmonieuse entre les plus faibles et les plus fortes dans une 
dynamique sonore de 70, i.e. 126-56. 

PPP  56  DF  126 
O  68  D  112 
P  72  F  96 
mP  75  mF  80 

L'effet de ce paramétrage peut être écouter avec la partition suivante : 



Lorsqu'une partition a été écrite avec les nuances et le paramétrage par défaut de 
Musescore, il peut être nécessaire de reprendre les nuances faibles. Pour cela, on peut 
utiliser l'inspecteur pour chaque occurrence de nuance faible et corriger la vélocité. Il est 
aussi possible de créer une nouvelle série de nuances sur une palette personnelle, avec 
un nouveau paramétrage, et ensuite modifier plus facilement les nuances faibles. 

Si l'on clique sur une nuance faible de la partition et que l'on sélectionne toutes les 
occurrences de cette nuance sur la portée, on peut alors changer la vélocité de ces 
nuances mais attention, toutes les nuances de PPPPP à FFFFF seront alors modifiées avec 
ce paramétrage. Ce n'est donc pas une solution satisfaisante. 

Il serait souhaitable que Musescore puisse  permettre à l'utilisateur de définir les valeurs 
mini et maxi de vélocité en fonction de la dynamique sonore souhaitée et ajuste les 
différentes valeurs de vélocité relatives de chaque symbole. 

CREATION D'UNE PALETTE SPÉCIFIQUE ET D'UN JEU DE NUANCES PARTICULIER 

Pour disposer d'une palette avec des symboles de nuances particulier (vélocité et 
changement de vélocité notamment), il faut dans un premier temps créer une espace de 
travail particulier. 
Il faut donc cliquer sur Affichage/Espaces de travail/Nouveau. 
La fenêtre suivante s'ouvre :  

 

Il faut donner un nom à l'espace particulier (Jesseeyoo sur l'exemple) et cocher toutes les 
rubriques de composants à enregistrer, puis "enregistrer". 



En cliquant sur Affichage/Palette on ouvre la fenêtre suivante : 

Il faut cliquer sur "Ajouter des palettes" ; la fenêtre suivante s'ouvre : 

En cliquant sur "Créer une palette personnalisée", une nouvelle fenêtre s'ouvre et il faut 
donner un nom à cette nouvelle palette puis cliquer sur "créer". La fenêtre palette prend 
alors la forme suivante (le nom JESSEEYOO a été choisi pour nom de la nouvelle palette : 
 



Sur une portée, il faut utiliser les symboles de nuances avec les paramétrages spécifiques 
de l'utilisateur, ajustés à l'aide de l'inspecteur. Il faut ensuite glisser déposer ces symboles 
vers la zone de la palette (JESSEEYOO sur l'exemple) : 
 

ATTENTION : il est IMPERATIF d'appuyer sur les touches Cmd et Maj (sur Mac) AVANT 
de cliquer sur le symbole et de faire le drag and drop vers la zone JESSEEYOO. 
Lorsque tous les symboles sont sur la palette, il faut enregistrer cette palette qui sera 
associée à l'espace de travail spécifique. Pour enregistrer cette nouvelle palette, il faut 
cliquer sur les trois points à droite du nom de la nouvelle palette (JESSEEYOO sur 
l'exemple) et de cliquer sur enregistrer dans le menu déroulant qui s'est ouvert. Les 
nuances ainsi enregistrées avec le nouveau paramétrage seront disponibles pour la 
création de partitions ou la modification de partitions déjà disponibles. Ouf !
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