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Représentations symboliques

• Symboles musicaux au cours du temps 
• exemple : la partition

• Se distinguent des représentations audio

• Déclaration explicite de certaines informations musicales 
ex : hauteur et durée des notes

• Capacité limitée pour représenter d’autre informations musicales 
• Timbre, expressivité

Représentation audio : pression de l’air au cour du temps Représentation symbolique : symboles musicaux au cours du temps



Représentations numériques : audio Vs. symbolique

• Audio : numérisation d’une forme d’onde
• Un unique type de donnée (la pression de l’air) … en très grand quantité 

un morceau de musique de 3mn : ~ 8 millions de valeurs
• Formats .wav , .aiff , .mp3 , etc.

• Symbolique : numérisation des symboles d’une partition
• De multiples types de données (« do4 », « croche », « silence », « dièse », etc.) … mais en plus petite quantité

une partition : ~ quelques centaines/milliers de symboles
• Format : .mid, .musicXML, .mscz, .krn, …



Le format MIDI

• Musical Instrument Digital Interface

• À l’origine : un protocole de communication entre instruments/ordinateurs

« Do »
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Le format MIDI

• Musical Instrument Digital Interface

• À l’origine : un protocole de communication entre instruments/ordinateurs

• Communication basée sur l’échange d’un ensemble de messages de différent type
Chaque message comprend un certain nombre de valeurs
• messages NOTE ON et NOTE OFF

• Hauteur : nombre entier dans { 0 , … 60 (C5), 61 (C#5), … 127 (G10) } - tempérament égal
• Vélocité : nombre entier dans { 0 (muet), … 96 (fortissimo), …, 127 (maximum) }

vélocité
hauteur
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• Musical Instrument Digital Interface

• À l’origine : un protocole de communication entre instruments/ordinateurs

• Communication basée sur l’échange d’un ensemble de messages de différent type
Chaque message comprend un certain nombre de valeurs
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NOTE ON
hauteur : 64
vélocité : 110

NOTE OFF
hauteur : 64
vélocité : 0



Le format MIDI

• Un flux de messages MIDI peut être sauvegardé
• À chaque message est associé une date « relative »
• date = le temps écoulé depuis le message précédent
• date notée en « midi Ticks »
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Le format MIDI

• Un flux de messages MIDI peut être sauvegardé
• À chaque message est associé une date « relative »
• date = le temps écoulé depuis le message précédent
• date notée en « midi Ticks »

Représentation Piano-roll

M. Müller, Fundamentals of Music Processing
https://www.audiolabs-erlangen.de/resources/MIR/FMP/C0/C0.html

https://www.audiolabs-erlangen.de/resources/MIR/FMP/C0/C0.html


Fichiers MIDI

• Un flux de messages MIDI peut être sauvegardé
• À chaque message est associé une date « relative »
• date = le temps écoulé depuis le message précédent
• date notée en « midi Ticks »

• La liste de messages est écrite dans un fichier MIDI (extension .mid)



Fichiers MIDI

synthétiseur

SoundFont

• Un flux de messages MIDI peut être sauvegardé

• La liste de messages est écrite dans un fichier MIDI (extension .mid)

• De nombreux logiciels permettent d’ouvrir, éditer et sauvegarder des fichiers MIDI

• Certains peuvent « jouer » les fichiers MIDI : les messages MIDI doivent alors être transformés en forme 
d’onde. Pour cela, le logiciel peut utiliser :
• Un synthétiseur : création d’une forme d’onde artificielle « à partir de rien »

La forme d’onde peut parfois chercher à imiter le timbre d’un instrument existant
• Une SoundFont : un fichier regroupant des « notes » pré-enregistrées



Fichiers MIDI

• Un flux de messages MIDI peut être sauvegardé

• La liste de messages est écrite dans un fichier MIDI (extension .mid)
• De nombreux logiciels permettent d’ouvrir, éditer et sauvegarder des fichiers MIDI
• Certains peuvent « jouer » les fichiers MIDI : les messages MIDI doivent alors être transformés en forme d’onde. 

Pour cela, le logiciel peut utiliser :
• Un synthétiseur : création d’une forme d’onde artificielle « à partir de rien »

La forme d’onde peut parfois chercher à imiter le timbre d’un instrument existant
• Une SoundFont : un fichier regroupant des « notes » pré-enregistrées

• Un fichier MIDI contient moins d’informations qu’une partition
• Pas d’information d’enharmonie (C#4 = Db4 = 61)
• Pas d’informations de structure (mesures, répétitions, etc.)

• Un fichier MIDI ne peut pas donner d’informations relatives au son
• Contrainte du tempérament égal
• Pas de contrôle d’enveloppes sonores, de timbre, etc.

• Alternatives plus modernes : OSC (Open Sound Control)



Les formats textuels

• Représentations textuelles de symboles musicaux

• Peuvent se visualiser/éditer à l’aide de n’importe quel éditeur de texte

• Non adaptés pour l’échange de données en temps réel (contrairement à MIDI ou OSC)

• Adaptés pour l’encodage de partitions (stockage, partage, import dans des logiciels de notations)

• Adaptés pour l’analyse musicale computationnelle



Les formats textuels : .csv

• Valeurs séparées par des virgules (CSV = comma separated values)

• Un standard utilisé dans de nombreux autres cadres que la musique

• Import facile dans un tableur (LibreOffice Calc, Excel, etc.)



Les formats textuels : .musicXML

• Informations structurées à l’aide de balises imbriquées
(dérive du format XML utilisé pour la représentation de données arbitraires)

• A vocation à refléter le plus fidèlement possible le contenu d’une partition

• Format standard reconnu par la majorité des éditeurs de partitions (Finale, MuseScore, Sibelius, etc.)



Les formats textuels : .krn

• Format élaboré dans le cadre du framework Humdrum proposant un ensemble d’outils pour l’analyse 
musicale : https://www.humdrum.org/

• Alternative au format MusicXML

• KernScores : platedorme regroupant de nombreuses partitions en ligne
http://kern.ccarh.org/

format krn

https://www.humdrum.org/


Conversions entre formats

• Limitées par les différences de contenu
• {MIDI,MusicXML) -> audio : nécessite un synthétiseur ou une SoundFont

Domaine de recherche : Synthèse sonore, Modélisation physique
• Audio -> MIDI : nécessite d’extraire de la forme d’onde les hauteurs, les accords, les attaques, …

Domaine de recherche : Transcription automatique
• MIDI -> {MusicXML} : nécessite de détecter la tonalité (pour l’enharmonie), la structure.

Domaine de recherche : Analyse Musicale computationnelle
• Image -> {MusicXML} : nécessite l’utilisation d’outils en reconnaissance d’image

Domaine de recherche : Reconnaissance Musicale Optique



Analyse musicale computationnelle

• Les représentations symboliques numériques facilitent l’accès à l’information musicale (vs. forme d’onde)

• L’analyse musicale peut se re-formuler en termes informatiques
• Les hauteurs, intervalles et durées sont représentés par des valeurs numériques
• Calculs d’occurrences, de moyennes, de variation, de probabilités de succession, etc.
• Recherche de répétitions, de motifs, etc.

• Un programme informatique est-il capable d’imiter une analyse humaine de partition ?
• identifier la tonalité d’une partition et les points de modulation ?
• identifier les cadences dans une partition ?
• identifier la structure d’une partition ?

• Forme sonate (Exposition [T1+T2], Développement, Ré-exposition)
• Fugue (sujet, contre-sujet)
• Musique populaire : couplets, refrains, solos, ponts, etc.

• De nombreux travaux de recherche sur le sujet



Logiciels

• Notation/gravure musicale
• Visualisation de partitions : pratique musicale, analyse musicale
• Écriture de partitions
• Imports/exports dans de nombreux formats (MIDI, MusicXML, audio, PDF)
• Proposent parfois des outils expérimentaux pour passer d’un format à l’autre (ex : MIDI -> MusicXML)
• Possèdent généralement un player intégré (et donc un synthétiseur ou un lecteur de SoundFont)
• MuseScore (gratuit, libre, multi-plateforme), Finale, Sibelius
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Logiciels

• Notation/gravure musicale
• Visualisation de partitions : pratique musicale, analyse musicale
• Écriture de partitions
• Imports/exports dans de nombreux formats (MIDI, MusicXML, audio, PDF)
• Proposent parfois des outils expérimentaux pour passer d’un format à l’autre (ex : MIDI -> MusicXML)
• Possèdent généralement un player intégré (et donc un synthétiseur ou un lecteur de SoundFont)
• MuseScore (gratuit, libre, multi-plateforme), Finale, Sibelius

• Analyse musicale
• Annotation de partition (et parfois transformations)
• iAnalyse, Dezrann (dans le navigateur)

• Production musicale
• Souvent appelés DAWs (Digital Audio Workstation)
• Combinaison de données symboliques et audio
• Logic, Ableton Live, Cubase, Reaper, LMMS (libre et gratuit)


