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L’éducation musicale dans la poche 

Le matériel est un élément essentiel en éducation musicale. L’écoute devrait se faire à 
l’aide d’un matériel de qualité ; pour le chant en chorale, le chef de chœur devrait avoir un 
instrument (un clavier, des lames sonores par exemple) pour prendre la note avant de chanter et, 
éventuellement, un métronome. 
 

Le matériel coûte cher. Pourtant, de plus en plus, nous avons avec nous en permanence un 
véritable concentré de technologie : le smartphone. Pourquoi ne pas s’en servir ? 
Comme les ordinateurs, ces téléphones « intelligents » proposent divers logiciels, appelés 
applications, qui pourront servir en éducation musicale. L’offre est pléthorique.  
 

Le tableau ci-dessous donne quelques exemples d’applications gratuites fonctionnant 
sous deux systèmes d’exploitation : Androïd (les ¾ des smartphones actuels) et iOS (iPhone). 
 

 
Il ne s’agit là que d’exemples. Il existe bien sûr de nombreuses autres applications. 

Certaines proposent des instruments virtuels (guitare, batterie…). S’il est relié à un système 
d’amplification, le téléphone peut aussi servir de lecteur audio pour réécouter la chorale par 
exemple en vue de faire des corrections. 
 
 
  

 
Exemples d’applications sous 

Androïd 
Exemples d’applications sous 

iOs 

Piano virtuel 
Ou un clavier portable pour 

prendre la note avant de 
chanter. 

 

 

MyPiano 
 
 

 
 Xpiano  

Virtuoso 
Piano Free 2 

HD 

Enregistreur 
La qualité de l’enregistrement 
dépendra du micro de votre 
téléphone. Certains font du 

bon travail. 
 

Enregistreur 
de Voix Facile 

 

QuickVoice 
Recorder 

Métronome 
Lors d’activités rythmiques ou 

pour le chant… 
 

Métronome 
Battements 

 

Pro 
Metronome 

Accordeur 
Permet de comparer un son à 
une note de référence. Pour 

accorder une guitare… ou 
pourquoi pas un instrument 

fabriqué ! 

 

gtunerstrings 

 

Accordeur N-
Track 
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Et pour aller plus loin… 
 
D’ici peu, gageons qu’il sera habituel de travailler avec des tablettes tactiles dans nos classes. Voici 
deux applications qui permettent un travail de création accessible à des non-musiciens.  
 
 

 
 
 

 
 

Sur Androïd et Windows 8 
 

Music Maker Jam 

 
 

Il suffit de sélectionner un style (Hip Hop, Dance, Electric Jazz ou Rock Ballads) puis d’arranger 
différentes boucles audio pour créer très simplement sa propre musique. Les sons s’accordent 
automatiquement les uns aux autres, selon le tempo choisi. 
Une expérience ludique et très intuitive. 

Sur iPad 
 

Garage Band 

 

 

Jouez, mixez et enregistrez vos propres morceaux. Garage Band est une application un peu moins 
simple d’accès mais très conviviale qui permet de manipuler une véritable STAN, Station de Travail 
Audio Numérique. On peut enregistrer, manipuler des instruments virtuels, des boucles 
rythmiques… etc.  
Un très bon outil d’initiation à la MAO (musique assistée par ordinateur). 
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