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FINALE® & la musique liturgique 
Durée - 5 jours (35 heures) 

Objectifs 
Acquérir la connaissance de base des fonctions du logiciel : 
saisie du texte musical, habillage de la partition (articulations, 
nuances…), paroles et mise en page simple. 

Méthodes pédagogiques 
Intégrée à l’intérieur d’un scénario pédagogique conçu de 
manière progressive, une série d’exercices permet aux 
apprenants d’explorer les ressources de FINALE® et d’acquérir 
les bases nécessaires à son exploitation. 

Modalités pédagogiques 
Évaluation des acquis tout au long de la formation 
Évaluation de satisfaction 

Formateur 
Gilles Defin, formateur agréé IPEmusic 

Prérequis 
Être à l’aise avec l’utilisation d’un ordinateur. 
Avoir acquis les bases du solfège. 

Public 
Toutes personnes du milieu ecclésiastique souhaitant créer, 
recopier, imprimer des partitions pour les « carnets de chants » 
et autres supports. 

Tarifs 
 Intra : 3 900 €HT (de 4 à 8 personnes) 
 Inter : 1 700 €HT par personne (minimum de 4 personnes) 

Accessibilité 
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement, afin 
d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation 

Lieu 
 Sur site client 
 Paris 
 Lavit (Occitanie) 
 Autre – nous consulter 

9h - 12h30 / 13h30 -17h (ou à définir) 

Dates 
Nous consulter 

Délais d’accès 
inscription préalable 14 jours avant le début de la session 

Description de la formation 

Création d’un conducteur vierge 

 Présentation de l’interface de FINALE® (vocabulaire) 
 Paramétrage de base du logiciel (options du

programme) 
 Assistant de création de partitions (création

d’ensembles) 

Copie d’une partition 

 Découverte de la palette principale d’outils 
 Saisie des notes et rythmes avec et sans clavier MIDI 

(entrée simple) 
 Utilisation des différentes couches 
 Outil sélection (copier/coller) 

Ajout à la partition des signes musicaux

 Découverte des menus avec leurs applications 
 Utilisation des accès rapides par le menu contextuel 
 Habillage de la partition : 

o Expressions (marque de Tempo, solo, B.F., …)
o Lignes avancées (liaison de phrasé, soufflets, …) 
o Articulations (accent, point d’orgue, respiration, …) 

 Outil indication de mesure 
 Outil tonalité 
 Les reprises (simples, multiples, coda) 

Agencement

 Barres de mesure (simple, invisible, marque de 
respiration…) 

 Barres de mesure inter-portées rompues ou non 
 Diviser et/ou joindre des mesures 
 Les différentes polices musicales 
 Choix des têtes de notes (notes carrée, …) 

Ajout des paroles

 Saisie des paroles 
o Choix de polices et de tailles 
o Gestions des couplets 
o Espaces et césures insécables 
o Élisions 

 Ligatures selon les paroles 
 Mélismes 

Gabarits

 Créations de gabarits 
 Organisation 

Impression de la partition

 Fusion de partitions 
 Outil texte (Titre, compositeur, parolier, …) 
 Mise en page et impression 

o Format et orientation 
o Espace inter-portées 
o Marges pages et systèmes 
o Insertion d’images et d’arabesques 
o Couverture et page de garde 

 Export PDF 

Présentation du plug-in payant « Médiéval » de Robert 
Piéchaud 

 notation musicale ancienne 
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