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A/ DESCRIPTION  
 
Musique Assistée par Ordinateur sur le logiciel Ableton Live 10  
 
La musique électronique, aujourd’hui enseignée dans les écoles de musique et conservatoires, 
tient une place importante dans le paysage musical actuel. Depuis l’arrivée des premiers 
synthétiseurs dans les années 80 jusqu'à	   l’apparition de logiciels de création musicale, 
abordables aujourd’hui par un public multigénérationnel, 	  les différents styles regroupés par le 
terme « 	  musique électronique « 	  sont nombreux et variés.  
 
Les cours de M.A.O sur Ableton Live 10 à	   Jazz à	   Tours vont permettre une ouverture 
culturelle optimale dans ce domaine,  l’appropriation d’un langage musical  et l’acquisition 
des bases d’une pratique autonome pour composer autour de ce style qui semble aujourd’hui 
inépuisable. 
 
Les musiciens qui s’autoproduisent sont de plus en plus nombreux grâce à	   l’arrivée des 
logiciels et des outils informatiques.  Parallèlement à cela, le développement des plateformes 
de streaming ( Youtube, Facebook, Soundcloud ) ont favorisé	   l’accessibilité	   à	   ce nouveau 
genre. Un musicien complet doit aujourd’hui maitriser ces nouveaux outils, être capable de 
s’autoproduire et développer des projets (avec ou sans son instrument) aussi bien dans  le 
mixage que dans la composition en M.A.O.  
 
Les cours de Musique Assistée par Ordinateur sur Ableton Live 10 à	  Jazz à	  Tours « 	  M.A.O 
Brevet » sont répartis en 30 séances de 1h30 sur l’année scolaire. Ils vont permettre aux 
élèves de développer des capacités techniques spécifiques de cette discipline et également 
d’en acquérir la culture. 
 
 
 	  



 

 

 
B/ ORGANISATION DES SEANCES 
 
8 groupes pour un total de 30 séances avec 7 élèves par groupe  
 
4 groupes lundi de semaine A  
4 groupes lundi de semaine B  
 
1 Mardi sur 2,  loisirs  
Nombre d’élèves à	  définir  
 
Un test, sous forme de QCM sera envoyé aux élèves lors de leur inscription en M.A.O 
Brevet. Il permettera de répartir les élèves en deux niveaux en fonction de leurs résultats  
 
Les cours sont répartis sur 3 trimestres de l’année. Les notions théoriques de la M.A.O. sont 
enseignées et la pratique individuelle encadrée est mise en avant tout au long de l’année.  
 
 
C/ OBJECTIFS :  
 
1 –	  MAITRISER LA COMPOSITION SUR LE LOGICIEL (5 Séances)  
 
Permettre  aux élèves d’accéder à une pratique autonome de la discipline et d’en acquérir des 
connaissances structurées.  
 
• Découverte du Home Studio et de la station de travail et son clavier MIDI, sa carte son  
• Compréhension du vocabulaire en M.A.O  
• Compréhension du fonctionnement d’un séquenceur et  
• Capacité à naviguer dans le logiciel à travers la bibliothèque et les différents sous menus  
• Etude des possibilités de cet outil informatique 
 
Grâce aux instruments de musique électronique intégrés à Ableton tel que le Drum Rack , le 
Sampler / Simpler  l’Opérator… L’élève devra être capable d’écrire ses propres mélodies , 
chords, basslines et rythmique et de les assembler pour créer ses premières boucles sur la time 
line.  
L’enregistrement en direct et l’édition de parties MIDI sont deux techniques expliquées et 
mises en pratique par la suite. L’élève sera orienté dans la composition et devra suivre une 
contrainte musicale. Celle ci peut être rythmique, harmonique ou peut concerner la forme du 
morceau. Des supports écrits sont proposés tels que des standards de jazz ou morceaux plus 
pop rock issus de songbook de différents artistes. 
 
Les cours de Culture de Colin Neveux sont mis en parallèle  
 
• Recherche des idées harmoniques ou rythmiques  
• Développement des idées de base  
• Organisation et mise en structure du matériel composé  
• Edition, montage audio 
• Compréhension de la synthèse avec Operator 
• Exploration des différents effets audio d’Ableton  

 



 

 

 
 
2 –	  DEVELOPPER DES CAPACITÉS EN MIXAGE (4 Séances)  
 
Un musicien complet doit savoir s’autoproduire et être capable d’enregistrer, mixer et 
masteriser une maquette, une démo ou un EP sans dépendre de studios professionnels. 
Aujourd’hui, il doit être son propre ingénieur son, d’où	   l’importance du développement des 
capacités en mixage. 
 
Les cours Home Studio de Philippe Pénin vont être mis en parallèle.  
 
- Les fréquences :  
Comprendre les fréquences exprimées en Hertz. Analyse fréquentielle de différents types de 
sons.  
 
- Le volume : 
Volume maximum, volume minimum, comment mixer une batterie avec le volume de chaque 
élément puis cette même batterie dans un ensemble. 
 
- La réverbe :  
Pourquoi l’utilise-t-on et comment ?  La réverbe dans Ableton. Utilisation des pistes de retour 
(Sends) et choix artistiques dans la musique.  
 
- La panoramique :  
Études de différents style de musique acoustique (jazz, rock, fusion) et étude des différents 
schémas de panning possibles . Maitrise du champ stéréophonique.  
 
- L’équalisation : 
Comprendre comment fonctionne un équaliseur et être capable de s’en servir pour modifier le 
timbre d’un son et placer un élément audio dans un mix. 
 
- Le delay :  
Les différents effets possibles produits par le delay.  
 
- La Compression :  
Comprendre la compression à	  travers le Glue Compresseur d’Ableton. 
 
D’autres effets de mix divers, propres à	  Ableton tels que le Multiband Dynamic, l’Utility , 
sont aussi étudiés et doivent	  être maitrisés par les élèves à	  la fin de ces sessions.   
 
Première approche sur la masterisation et étude des effets audio utilisés pour cette opération. 
Le Mastering a un rôle important à	  la fin du processus de production / mixage.  
 
L’élève devra comprendre ce qu’est un signal sonore et il saura le maitriser.  
 
Support : enregistrements originaux en studio de Bob Marley, Nirvana, Stevie Wonder sous 
forme de stems et d’échantillons audio.  
 
 



 

 

 
3 –	  DEVELOPPER UNE CULTURE MUSICALE « ACTUELLE	  « 	  (3 Séances) 
 
Travaux d’écoute et mise en place de repères culturels.  
 
• Être capable de classer les styles de musique électronique par BPM (Beat Per Minute = 

Vitesse de la musique). 
• En musique électronique, chaque style a son propre BPM et son propre groove : analyse des 

différents grooves et écriture des drums.  
• Analyse du sound design et des techniques de production utilisées.  
• Repère du courant musical dans le temps et biographie / discographie des principaux 

acteurs / compositeurs dans ce cette période.  
• Les plus grands labels musicaux par genre seront présentés.   
 
 
Différents styles musicaux seront abordés :  
 
Ambiant / Experimental,   
Drum n Bass,  
Hip Hop /Trip Hop/ Trap ,  
House / Techno / Psytrance 
 
Pratique encadrée sur le logiciel. 
 
Lors de chaque courant musical étudié, l’élève aura un temps de pratique qui consistera	   à	  
reproduire les éléments principaux de la musique en s’inspirant des écoutes et des techniques 
explorées.   
 
 
4 –	   UTILISER LE LOGICIEL COMME OUTIL DE TRAVAIL POUR PRATIQUER 
L’INSTRUMENT (2 Séances)  
 
Workshops, mini travaux et création d’outils à	  l’intérieur du logiciel.  
Grâce à ces sessions, l’élève va pouvoir renforcer et développer ses bases rythmiques et 
harmoniques sur son instrument.  
 
Pendant ces sessions, les cours de Culture Rythmique et d’Harmonie sont mis en parallèle 
ainsi que les cours d’instrument.  
 
À	   partir d’un songbook de musique actuelle ou d’un standard de jazz l’élève apprendra 
comment écrire les accords de la grille en MIDI et à se servir du logiciel comme support pour 
improviser avec son instrument.  
Des techniques pour écrire des drops , des guide tones , et des progressions 
d’accords rapidement	  et	  intuitivement	  seront étudiées. 
Les claves étudiées pendant les cours de rythme sont transposables sur le séquenceur et 
peuvent se superposer entre elles, se jouer à	  différents BPM, avec différents sons…	  	  	  
	  
	  
	  
	  



 

 

 
• Création d’un métronome aléatoire  
• Écriture de claves et superposition de samplers pour travailler les polyrythmies (culture 

rythmique)  
• Ecriture des accords d’une grille en MIDI et techniques pour les drops / progressions 

d’accords / guid tones (harmonie) 
• Mesures asymétriques et séquences de mesures avec des métriques différentes..  
 
 
5 –	  SE PRODUIRE EN LIVE AVEC ABLETON (1 Séance)  
 
• Organisation et préparation d’un Live Set  
• Création de racks d’effets intelligents  
• Paramétrage d’un contrôleur MIDI et utilisation en live   
• Gérance de la latence du logiciel  
• Initiation au DJing en mode clips  
 
 
 
 
 
6 - OBJECTIFS COMPLEMENTAIRES DES 2 ÈMES ANNÉES 	   M.A.O	   Brevet	   (15	  
Séances)	  	  
 
Les techniques importantes sont approfondies avec des supports différents, les méthodes de 
travail également.   
L’élève sera plus autonome et présentera des projets personnels. Ses travaux sont analysés, 
corrigés en groupe.  
L’accent est mis sur l’utilisation du logiciel comme outil de travail pour pratiquer l’instrument 
et de nouvelles possibilités sont étudiées dans ce domaine.  
 
• Workshops  
• Études de projets Ableton de musiciens professionnels  
• Remix de tracks   
• Tutoriels de sound design avec les effets audio d’Ableton  
• Étude de Max for Live  
• Approfondissement de la synthèse avec Operator  
• Mixage en stems  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
D/ EVALUATIONS  
 
Une évaluation continue tout au long de l’année, ainsi que deux évaluations, sur la période du 
premier et du dernier trimestre, vont permettre à	   l’élève d’être témoin de ses progrès en 
composition, en mixage et en culture de la musique électronique. Cela permet aussi un retour 
sur la qualité	  du travail personnel fourni par l’élève et sur les axes à	  améliorer.  
 
1 - EVALUATION PREMIERE PERIODE 
 
Composition d’un morceau de musique électronique avec une contrainte, une consigne 
imposée.  
 
À	  partir d’échantillons audio dans une certaine tonalité, l’élève devra composer un morceau 
au BPM de son choix en intégrant ses propres mélodies, chords, basslines et rythmiques. 
La composition devra comprendre deux séquences de 8 mesures différenciées par leurs 
rythmiques.   
 
 
 
 
 
 

Evaluation Barème Critère 

Technique / 5 utilisation d’effets audio 

Musicalité / 5 Cohérence harmonique et rythmique  

Organisation / 5 Lisibilité et compréhension du projet 

Mix / 5 Cohérence du volume entre les pistes et utilisation de la 
panoramique  

 
 
 
2 - EVALUATION DEUXIEME PERIODE    
 
Mixage d’un enregistrement studio.  
 
À	   partir d’échantillons audio sous forme de stems, l’élève devra organiser un projet en 
groupe, en sous groupe et faire appels aux connaissances sur le mixage / mastering.  
 
Il conviendra de rechercher un son «	  professionnel	  », de veiller à	   la cohérence dans les 
volumes, dans les fréquences et dans la dynamique.  
 
Il conviendra d’utiliser des effets de mix appropriés.   
 



 

 

 
 

Evaluation Barème Critère 

Technique / 7 utilisation et maîtrise d’effets audio 

Organisation / 5 Lisibilité et compréhension du projet 

Mix / 8 Cohérence du volume entre les pistes et utilisation de la panoramique 
Equalisations. Rendu global du morceau  

 
 
 
 
 
 
 


