
Script « Piano roll à molette » / « Mouse wheel piano roll » 

 

Ce script inscrit les notes d’une portée sous forme de “ cartons d’orgue de barbarie” comme 

le font certains séquenceurs. 

 

 Les boutons tout à droite et tout en bas gèrent la taille de la palette, la position et le zoom 

du tableau. Rotation de la molette sur les doubles flèches bleues change la hauteur ou la 

largeur de la palette. Clic droit dans le bouton en bas à droite bascule entre la taille mini et la 

taille maxi de la palette. Clic gauche et glisser retaille la palette. Clic droit dans la double 

flèche en bas à gauche aligne la palette en mosaïque avec la partition en mode ruban.  

Le 6° bouton en haut à gauche  permet (par clic) de sélectionner (ou désélectionner) 

la synchronisation avec la partition en mode ruban. Si la synchronisation est sélectionnée la 

zone tout en bas de la palette (celle où il y a le curseur) disparait puisqu’elle devient inutile. 

   En haut les boutons pour choisir la portée et les couleurs des notes et du fond, ainsi qu’un 

bouton d'aide qui renvoie vers la page du forum relative à ce script.  

Lorsqu'on clique à gauche du bouton "Portée" on peut afficher ou masquer les notes lorsque 

cette portée est en arrière-plan. Bien entendu c'est la portée en avant plan qui seule est 

modifiable. On peut également choisir la couleur d'affichage des notes pour chaque portée.  

    Lorsque l'on sauvegarde la partition quand le script est ouvert, la configuration de son 

affichage dans le script est également sauvegardée dans la partition.  

    Lorsqu'on change de portée l'affichage se centre verticalement entre la note la plus basse 

et la note la plus haute de la portée. 

Dans la barre des hauteurs (tout à gauche) la rotation de la molette permet de basculer entre 

notation latine, anglaise, dessin de clavier (approximatif). 

   Le 1° bouton en haut à gauche  sert à choisir une durée de note (molette), qui sert 

aussi d'incrément lorsqu'on veut changer la durée d'une note. Les graduations en bas du 

tableau rappellent cet incrément. Dans le cas du dessin la mesure est à 4/4, la durée choisie 

est la noire, soit 4 graduations par mesure.   



  A côté le 5e bouton  choisit le mode d'insertion (molette): soit on laisse les notes 

existantes en place, soit on les décale lorsqu'on insère ou on modifie la durée d'une note.  

Le 2° bouton en haut à gauche  permet de choisir par rotation de la 

molette l'altération préférée.  

Clic dans le bouton met l’altération sur les notes sélectionnées.   

Lorsqu'on saisit les notes dans la palette, toutes les notes posées ont l’altération suivant le 

mode choisi. 

Le 3° bouton en haut à gauche  permet de choisir par rotation de la molette le sens 

des tiges. 

Clic dans le bouton met le sens choisi sur les notes sélectionnées.   

Lorsqu'on saisit les notes dans la palette, toutes les notes posées ont le sens de la tige 

suivant le mode choisi. 

Le 4° bouton présente les occurrences du bouton 'Accroches' : 

 
*Décroché, *Accroché sur toute la mesure, *Accroché sur temps (automatique), *Accroché 

sur 0.5, 1, 1.5, 2, 3 valeurs d'une noire et, enfin, croche sur 2 et double-croche sur 1 temps. 

On fait défiler le choix par rotation de la molette.  

Clic dans le bouton accroche les notes sélectionnées.  

Lorsqu'on saisit les notes dans la palette, toutes les notes dans la mesure en cours de la 

partition sont accrochées suivant le mode choisi.  

 

Sélection de notes 

On sélectionne une note en cliquant dessus. En cliquant sur une autre, elle est ajoutée à la 

sélection. Un clic sur une note sélectionnée la désélectionne. 

Mais, en plus, la sélection multiple de notes est possible de plusieurs façons : 

*1 par le bouton (vert) sous le bouton "durée" en haut à gauche qui sélectionne / 

désélectionne tous les symboles.  

*2 sur une ou plusieurs mesures (clic sur les onglets des mesures) toutes les notes des 

mesures sont sélectionnées.  

*3 sur une durée (clic sur le bouton en haut à gauche sélectionne toutes les notes de la durée 

choisie).  

*4 sur une hauteur (clic dans le clavier sélectionne toutes les notes de la hauteur choisie).  

*5, 6, 7 par clic droit dans une des zones ci-dessus on obtient un filtre de sélection. Par 

exemple si on a sélectionné toutes les notes des 2 premières mesures, clic droit dans le 

clavier sur "Do5" sélectionne tous les "Do5" des deux premières mesures.  

    On peut appliquer alors les dispositifs "changer la hauteur", "changer la position", "changer 

la durée", à l'ensemble de la sélection.  

    La sélection est visualisée sur la partition par autant de sélections individuelles.  

Actions sur les notes sélectionnées 



     Rotation de la molette change la hauteur.  

     Maj + rotation change la position.  

     Ctrl + rotation change la durée.  

     Clic droit insère une note.  

     Ctrl + clic la supprime.   

   Le tout est reporté sur la partition avec possibilité d'annuler les manœuvres.  

 

Le 7° bouton  avec éventuellement ses 3 sous-boutons propose, par rotation de la molette 

dans sa partie gauche, plusieurs outils: 

 1 Un dispositif de découpage des notes 

 

Les notes sélectionnées peuvent être découpées en deux ou trois.  

    Le dispositif apparaît comme un bouton principal dans lequel se trouvent trois boutons 

secondaires.   

    Dans ces trois boutons secondaires se trouvent des notes symbolisant la proportion du 

découpage. Clic dans un des boutons bascule entre note en silence. Rotation de la molette 

dans les deux premiers change la proportion (pas dans le 3e vu que le total des proportions 

vaut 1)  

    Les possibilités pour le premier bouton secondaire sont 1/8, 1/6, 1/4, 1/3, 3/8, 1/2, 2/3, 

3/4 de la durée de la note à découper.  

    Les possibilités pour les autres boutons secondaires dépendent du choix du premier 

bouton.  

    Les notes sélectionnées sont découpées en cliquant à gauche dans le bouton principal.  

    Dans l'exemple ci-dessus :  

               la blanche Do6 a été découpée en une noire, un demi-soupir et une croche.  

               la noire Si a été découpée en une croche, un quart de soupir et une double croche.  

               la croche Sib a été découpée en une double, un huitième de soupir et une triple.  

 2  Transformation des notes sélectionnées en silences. 

 3  Fusion des notes avec le silence adjacent, lorsqu'il existe. 

 4  Fusion des notes sélectionnées de même hauteur en une seule note. 

 5 Application d’un modèle pré-enregistré à toutes les notes sélectionnées : 



 

 Le dispositif apparaît comme un bouton principal dans lequel se trouvent trois boutons 

secondaires. Lorsqu'on arrive sur cette occurrence par rotation de la molette dans ce bouton, 

apparaît en-dessous une fenêtre où sont visualisés les modèles de note.  

    Le bouton de droite ("+") : Sur la partition on ajuste au préalable une configuration de 

note avec paramétrage des ornements, positions, interprétation, etc... En mode lasso  ou 

bien dans le piano roll on sélectionne individuellement cette note. Clic dans ce bouton "+" 

ajoute la configuration de note dans la liste des modèles.  

    Le bouton central ("X/Y") indique la position dans la liste du modèle courant et le nombre 

de modèles enregistrés. La rotation de la molette permet de choisir le modèle. Clic dans ce 

bouton applique le modèle de note courant à toutes les notes sélectionnées.  

    Le bouton de gauche ("-") retire le modèle courant de la liste. Le modèle N°1 est réservé 

et ne peut être retiré de la liste, il sert de configuration par défaut.  

    Les modèles de notes sont sauvegardés dans un fichier .myr dans le dossier du script sur 

lequel l'utilisateur n'a pas en principe à intervenir, le script s'en charge.  

8° bouton :  le bouton Jouer. 

il a 5 occurrences :  

    _  toutes les notes muettes  

    _ Jeu 1 Clic sur la note ou rotation dans l'aire des notes joue la note principale et les notes 

de la portée à la même position temporelle.  

    _ Jeu 2 passage de la souris sur la note joue la note principale et les notes de la portée à 

la même position temporelle.  

    _ Jeu 3 Clic sur la note ou rotation dans l'aire des notes joue la note principale et les notes 

des portées visualisées à la même position temporelle.  

    _ Jeu 4 passage de la souris sur la note joue la note principale et les notes des portées 

visualisées à la même position temporelle.   

     Ctrl+rotation de la molette dans le bouton "Jeu" règle le volume sonore des notes jouées. 

  

Le bouton en bas à gauche  permet par rotation de la molette la gestion des : 

 1 Silences. Ils apparaissent sous forme de petits rectangles gris dans la barre du bas. On 

peut les sélectionner, comme les notes, par un clic gauche. La sélection peut être multiple 

comme pour les notes. : Un clic droit pour rendre la sélection visible / invisible. Rotation de la 

molette change le décalage vertical (en valeur relative, avec "Maj" en valeur absolue). Ctrl + 

clic supprime le silence. 



 2 Vélocités, Appuis, Retards, Taille, couleur, décalage horizontal, longueur de la tige des 

notes. Là aussi, ils apparaissent sous forme de petits rectangles gris dans la barre du bas. 

Mais pour agir dessus, il faut sélectionner les notes correspondantes. Sauf pour la couleur des 

notes, on agit sur ces éléments via la molette (la souris étant sur l’un des carrés 

sélectionnés).par incrément de 1 ou de 10 si MAJ est enfoncé. 

 3 Tempi. Un clic gauche dans le bouton marqué Tempo à gauche  ajoute une marque de 

tempo à la position temporelle des notes sélectionnées. Un clic droit sur ce bouton 

masque/affiche tous les tempi sur la partition. Les tempi existant apparaissent sous forme de 

petits rectangles gris dans la barre du bas. Rotation de la molette change la valeur du tempo 

courant (incrément de 1, de 10 avec ''Maj'' enfoncée), Clic affiche / masque le tempo sur la 

partition). Ctrl+clic supprime le tempo courant.  

    On peut utiliser simultanément le script "Tempo en liste" pour ajuster la configuration des 

tempi. 


