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 Créer toutes les parties 
 Créer des parties spécifiques 
 Personnaliser les parties 

o Ajouter un instrument à une partie 
o Enlever un instrument d’une partie 
o Sélectionner les portées d’un instrument 
o Sélectionner les voix d’un instrument 

 Supprimer une partie 
 Exporter les parties 
 Enregistrer les parties 
 Imprimer une partie 

MuseScore ne vous permet pas seulement de créer un conducteur et de l’imprimer mais aussi de 
générer toutes les parties à partir de celui-ci. 

Une partie peut être créée à partir d’un instrument du conducteur, mais aussi à partir d’une 
portée particulière et même d’une voix. Ceci vous permet de traiter plusieurs parties (exemple. 
Flute 1 & 2) sur une portée du conducteur puis de les extraire vers différentes parties. 

Créer toutes les parties 

La méthode la plus rapide est de créer toutes les parties en une seule fois. Chaque instrument 
défini sur le conducteur va générer la partie correspondante dans une partition liée: 

1. A partir du menu, cliquez sur  Fichier → Parties.... 

2. Cliquez sur Toutes les parties  (MuseScore 3.2-3.3.4: Générer ; avant MuseScore 3.2: Toutes ) 

(les parties sont nommées à partir du nom de l’instrument, et d’un nombre permettant de 
différencier les parties ayant le même libellé dans le conducteur). 

 

3. Cliquez sur OK . 

Les parties sont maintenant accessibles à partir des onglets affichés au-dessus du document. 

Créer des parties spécifiques 

Cette méthode vous permet de générer des parties spécifiques pour certains instruments (plutôt 
que de les faire tous ensembles): 

1. Dans la boite de dialogue des parties cliquez sur Une seule partie  (avant MuseScore 

3.4 Nouvelle ) pour créer la partie; 

2. Dans le panneau central, saisissez le libellé que vous voulez utiliser comme "Titre de la 
partie" (Ce titre sera aussi utilisé lors de l’exportation des parties vers des fichiers); 

3. Cliquez sur l’instrument à ajouter dans cette partie dans la liste "Instruments de la partition" 

puis cliquez sur +  pour l’ajouter à la liste "Instruments de la partie". 

Si vous souhaitez créer d’autres parties, répétez les étapes de 1 à 3 (ci-dessus) pour chaque 
partie. 
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4. Cliquez sur OK  pour enregistrer vos parties 

Vous avez maintenant le paramétrage de vos parties. Vous ne devrez plus le refaire sauf si vous 
ajoutez ou enlevez un instrument du conducteur. 

Personnaliser les parties 

Après avoir généré une partie (ou toutes les parties), vous pouvez sélectionner n’importe quelle 
partie de la liste en haut et utiliser les boutons et cases à cocher pour personnaliser les portées 
et voix utilisées dans cette partie. 

 

Ajouter des instruments à une partie 

Pour ajouter des instruments à une partie existante: 

1. Sélectionnez une partie dans la liste des parties. 
2. Sélectionnez un instrument dans la liste "Instruments de la partition ". 

3. Cliquez sur +  pour l’ajouter à la liste "Instruments de la partie ". 

Enlever un instrument d’une partie 

Pour enlever des instruments d’une partie existante : 

1. Sélectionnez une partie dans la liste des parties. 
2. Sélectionnez un instrument dans la liste "Instruments de la partie". 

3. Cliquez sur –  pour enlever cet instrument. 

Choisir les portées pour un instrument 

Pour choisir les portées de l’instrument à inclure dans la partie: 

1. Sélectionnez une partie dans la liste des parties. 
2. Cliquez sur la flèche à côté de l’instrument dans la liste " Instruments de la partie " pour 

afficher les portées et voix de cet instrument. 
3. Sélectionnez la portée à supprimer. 

4. Cliquez sur –  pour supprimer cette portée. 

Choisir les voix pour un instrument 

1. Sélectionnez une partie dans la liste des parties. 
2. Cliquez sur la flèche à côté de l’instrument dans la liste " Instruments de la partie " pour 

afficher les portées et voix de cet instrument. 
3. Décochez les voix à supprimer. 

Note: Si vous ne sélectionnez que la voix 1 pour une portée donnée, seul le contenu de cette 
voix sera inclus dans votre partie. De ce fait, pour partager les flutes 1 & 2 sur la même portée, 
vous devrez saisir les notes sur les deux voix, même si, dans certains passages, elles se 
partagent le contenu. Vous ne pourrez non plus saisir les deux parties avec des accords où elles 
se partagent le rythme. 

  



Supprimer une partie 

1. Ouvrez la boite de dialogue des parties avec (Fichier → Parties...); 

2. Sélectionnez une partie dans la liste des parties; 

3. Cliquez sur Supprimer . 

Exporter les parties 

Avant de pouvoir exporter les parties elles doivent avoir été complètement créées, voir ci-dessus 

1. Dans le menu, sélectionnez Fichier → Exporter les parties...; 

2. Déplacez-vous à l’emplacement où vous souhaitez les exporter et choisissez le format de 
fichier (PDF étant par défaut); 

3. Vous pouvez saisir le nom de fichier commun à toutes les parties, ou laisser celui par défaut 
(le nom de fichier de votre conducteur); 

4. Cliquez sur OK . 

Ceci va générer des fichiers dont les noms seront "<titre>" + "-" + 
"<nom_de_partie>.<extension>". De plus, dans le cas du PDF, cela va aussi générer un fichier 
"<titre>" + "-Conducteur_et_parties.pdf". 

Enregistrer les parties 

Le conducteur et les parties sont "liés", ce qui entraine que tous les changements sont propagés 
entre eux, mais les modifications de mise en page ne le sont pas. Une fois les parties créées, 
elles sont enregistrées avec le conducteur (de ce fait en ouvrant la partition du conducteur, les 
onglets des parties seront affichés). 

Toutefois, il est possible d’enregistrer indépendamment une partie: 

1. Vérifier que la partie est "active." Sélectionnez son onglet si ce n’est pas le cas; 

2. Dans le menu, sélectionnez Fichier → Enregistrer sous.... 

Imprimer une partie 

1. Vérifiez que cette partie est "active." Choisissez l’onglet si ce n’est pas le cas; 

2. A partir du menu, cliquez sur Fichier → Imprimer pour ouvrir la boite de dialogue 

d’impression. 
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