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A- ECRITURES 
 
 Le but de ce chapitre est de présenter de manière globale les principaux systèmes d’écriture musicale 
utilisés en  Musiques Actuelles Amplifiées (MAA). Il ne s’agit pas d’en faire une description exhaustive, mais 
d’en expliquer les principes généraux, les avantages et les inconvénients. 
 
I- GRILLES D’ACCORDS  
 La grille d’accords constitue une codification simple d’une trame harmonique, qui laisse une très grande 
liberté d’interprétation et peut être utilisée par une grande majorité d’instrumentistes. Elle indique la suite 
d’accords constituant la base harmonique d’un morceau (ou d’un passage). 
 

1- Principe :  
 Une case correspond à une mesure. On indique dans chaque case les accords à jouer. Une grille se lit de 
gauche à droite, ligne par ligne le cas échéant :          
 

 
 

 a- Les grilles à 2 et 4 temps :  
 Une case peut être divisée de plusieurs façons : 
 

             2 temps            4 temps  

                                                               
 

 Exemples : 
          2 temps 

                                                       
          4 temps 
                           
 

                        

Mesure 
1 

Mesure 
2 

Mesure 
3 

Mesure 
4 
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 b- Les autres grilles : 
 La division de la case est plus difficile (3, 5, 7 temps…). J’utilise personnellement la codification 
suivante, également valable pour les grilles à 2 et 4 temps (les grilles à 4 temps constituent heureusement la très 
grande majorité des grilles) : 

                
 Les lignes horizontales ne sont indiquées qu’en cas de changement d’accord. 
 

 c- Grilles « rythmiques » : 
 Même s’il est ici impropre de parler de grilles, on peut également écrire les accords directement au-
dessus d’une tablature ou d’une partition (mélodie de chant, thème musical…) : la position des accords indique 
à quel moment ils doivent être joués par rapport à la mélodie.  
 Dans l’exemple ci-dessous, les valeurs de notes n’ont qu’un rôle strictement rythmique. Contrairement 
aux grilles précédentes, le rythme est ici imposé : 
 

 
 

2- Connaissances préalables : 
=> Nomenclature (codification) des accords.  
=> Solfège rythmique (pour les grilles rythmiques). 
 

3- Utilité :  
 a- Avantages : 
 => Concerne tous les instruments * (je dirai qu’elle est « communicable », soit transmissible à tous). 
 => Très grande simplicité d’utilisation, principe très clair. 
 => Très grande liberté d’interprétation : 
  - rythme totalement libre (grilles simples) 
  - harmonie très « adaptable » (octaves différentes, renversements, arpèges, ornements / broderies, 
     simplification / enrichissement des accords…). 
  - une grille peut donc être interprétée dans tous les styles musicaux. 
 

 b- Inconvénients : 
 => Nomenclature internationale des accords très « confuse » (voir p35). 
 => Manque de précision : elle n’indique pas comment vraiment jouer un morceau. 
 
 
 
 
 
 
 
* sauf les percussions « non harmoniques » : un batteur ne peut pas jouer d’accords. 
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II- TABLATURES  
 Une tablature est une codification spécifique à un instrument (généralement à corde frettées).  Elle 
utilise le solfège rythmique (les codes présentés sont ceux du logiciel Guitar Pro). 
 

a- TABLATURES GUITARE / BASSE 
1- Principe : 
 Chaque corde est représentée par une ligne, la ligne inférieure pour la corde la plus grave, la ligne 
supérieure pour la plus aigüe. Des chiffres indiquent les cases à jouer (on dit également fretter) : 0 pour la corde 
à vide, 1 pour la première case… : le principe est donc très simple. Si des open tuning sont utilisés (accord 
différent du standard E A D G B E, soit Mi La Ré Sol Si Mi), ils doivent être indiqués en début de tablature.   
 

 
 

 Correspondance solfège / tablatures : 
 Il est important de savoir que guitares et basses sont des instruments « transpositeurs » à l’octave : les 
notes sont écrites une octave au-dessus des sons réels :  

 
 
 
 

2- Connaissances préalables : 
=> Connaissance du solfège rythmique (il existe des tablatures sans solfège rythmique, donc peu rigoureuses). 
=> Connaissance des codes spécifiques aux techniques guitare et basse (Hammer, Pull off, Slide…). 
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3- Utilité :  
La tablature est la codification la plus répandue chez les guitaristes et les bassistes de MAA. 
 a- Avantages : 
 => Permet une bonne précision des codifications. 
 => Plus simple d’utilisation que la partition (pas de solfège « harmonique »). 
 => Pas de positions à chercher, une même note pouvant être jouée à différents endroits (voir tableaux 
       ci-dessus). 
 

 b- Inconvénients : 
 => Est spécifique à l’instrument, donc non « communicable » à d’autres instrumentistes. 
 => À l’inverse, ne permet pas aux guitaristes et bassistes d’aborder d’autres instruments. 
 

b- TABLATURES  BATTERIE  
1- Principe : 
 La tablature batterie s’écrit sur une partition (on parle de partition batterie). Les lignes et interlignes 
indiquent les éléments de la batterie qui doivent être joués et non les hauteurs de notes : la batterie est un 
instrument à percussions « non harmonique ».  
 La tablature batterie concerne généralement la configuration standard d’une batterie : grosse caisse (GC) 
/ caisse claire (CC) / charley (CH)  / 3 toms / crash / ride : selon la configuration réelle de sa batterie, le batteur 
devra adapter la tablature (plus de cymbales, plus de toms…). Certains codes peuvent être écrits de façons 
différentes (certains codent la GC sur la ligne du bas, d’autre dans la première interligne…)  : il est donc 
impératif de connaître la codification précise spécifique à une tablature. 
 

Correspondance notes / éléments : (tous les codes ne sont pas présentés) 
 

 
 
                      GC       CC     Rim Shot             Toms………………………..………………………   CH pied    Fermé     Ouvert         Crash      Ride      Chinoise  

 
Exemple de rythme : 
 

                          
 

2- Connaissances préalables : 
=> Connaissance du solfège rythmique 
 

3- Utilité :  
 a- Avantages : 
 => Simplicité. 
 => Assez bonne précision des codifications. 
 b- Inconvénients : 
 => Spécifiques à la batterie (non « communicable »). 
 => Doit être adaptée à la configuration de la batterie. 
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III- PARTITIONS  
 La partition va combiner solfège rythmique et solfège harmonique.  
 L’oreille humaine entend approximativement 10 octaves (de Do-1 (16,35 Hz) à Do9 (16744 Hz)). Les 
instruments produisent globalement des sons fondamentaux compris entre Do-1 et Do7 (4186 Hz) : au-dessus, ce 
sont les fréquences harmoniques et partielles (voir Méthode « Le Son »). La partition d’origine comprend 11 
lignes, auxquelles on peut rajouter des lignes supplémentaires vers le grave ou l’aigu (les notes indiquées pour 
l’octave -1 sont identiques pour les autres octaves : Do Ré Mi Fa Sol La Si) : 
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1- Principe / Clés : 
 La majorité des instruments possèdent une tessiture (écart entre la note la plus aigu et la plus grave) 
beaucoup plus limitée et ne nécessite pas l’utilisation des 11 lignes : on sélectionne 5 des 11 lignes à l’aide de 
« clés », selon l’instrument considéré. On compte 7 clés différentes (il en existe d’autres, non abordées ici) : 
 

           Sol   Ut 1° ligne     Ut 2° ligne      Ut 3° ligne   Ut 4° ligne   Fa 3° ligne     Fa 4° ligne 

 
 

 La ligne 6 est la ligne du Do (octave 3), la 4 celle du Sol (octave 3), la 8 celle du Fa (octave 2). 
 

Exemple : même thème sur 3 octaves  
 

 
 

 Chaque ligne correspond à une note spécifique, ainsi que chaque interligne. On utilise le dièse (#) pour 
hausser la note d’un demi ton, le bémol (b) pour la baisser d’un demi-ton, le double dièse (x) et le double bémol 
(bb) pour hausser ou baisser la note d’un ton, (en lien avec l’harmonie : harmoniquement, un Si# est différent 
d’un Do…). Quand une note est « diésée » ou « bémolisée », on parle d’« altération ». Le bécarre () enlève 
toutes les altérations : Sol= Sol. Si les altérations sont « accidentelles » (c’est-à-dire ponctuelles) , elles sont 
indiquées directement devant la note ; si elles relèvent d’une « tonalité », elles sont indiquées immédiatement 
après la clé (armure de clé) et seront systématiques, sauf indication contraire : 
 

 
 

 Une armure de clé indique une tonalité spécifique. Si aucune armure de clé n’est spécifiée, la tonalité est 
Do Majeur. L’armure de clé ne concerne que la gamme Majeure (et ses modes). Les armures de clé seront 
développés plus loin (voir p31). 
 

2- Connaissances préalables : 
=> Connaissance du solfège rythmique. 
=> Connaissance du solfège harmonique. 
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3- Utilité :  
 a- Avantages : 
 => Codification précise et rigoureuse. 
 => « Communicable » à tous les instruments (à condition de savoir « transposer » le cas échéant). 
 

 b- Inconvénients : 
 => Nécessite temps et pratique afin d’être maîtrisée : sa complexité est souvent « rébarbative ». 
 => Sur certains instruments (cordes), plusieurs positions peuvent être envisagées : il faudra choisir.  
 => Problème des instruments transpositeurs (voir ci-après). 
 

4- Instruments transpositeurs : 
 Certains instruments voient leur sons décalés par rapport aux notes réelles écrites : par exemple, un 
instrument en Sib fera entendre Sib à la place d’un Do (un ton en dessous) : si l’on veut entendre un Do, il 
faudra écrire un Ré. En élargissant ce principe, la tonalité Do deviendra Ré : un instrument en Sib aura deux 
dièses de plus à la clé (ou 2 bémols de moins) qu’un instrument en Ut (non transpositeur). L’exemple ci-
dessous représente le même thème transposé (clarinette en Sib / Sax alto en Mib (voir p31 pour les armures de 
clé) : 
 

 
 

 Les instruments non transpositeurs sont dits en Ut (Do). Pour les transpositeurs, il faut transposer les 
morceaux dans la tonalité correspondante :  
 

 
 

 Certains instruments (guitare, basse, contrebasse…) s’écrivent une octave au dessus des sons réels, 
d’autres (piccolos) une octave en-dessous : ce sont des instruments « transpositeurs à l’octave » : cela ne pose 
pas de problèmes d’écriture, mais il faut tenir compte des tessitures réelles, notamment pour l’orchestration.   
 
 
 

Instrument en Ecart avec Do Transposition Exemple 

Si b - 1 ton + 1 ton       : Armure de clé : + 2# ou - 2b Do => Ré 

La - 1 ton ½  + 1 ton ½   : Armure de clé : - 3#  ou + 3b Do => Mi b 

Sol - 2 tons ½  + 2 tons ½ : Armure de clé : - 1#  ou + 1b Do => Fa 

Fa - 3 tons ½  + 3 tons ½ : Armure de clé : + 1# ou - 1b Do => Sol 

Mi b + 1 ton ½  - 1 ton ½   : Armure de clé : + 3#  ou - 3b Do => La 

Ré + 1 ton - 1 ton       : Armure de clé : - 2#   ou + 2b Do => Si b 
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B- RYTHME  
 
 Le rythme constitue l’organisation « temporelle » de la musique, c’est-à-dire la « dynamique » des 
durées relatives des différentes notes.  
 
I - COMMENT COMPTER ?  
 
1- Le métronome : 
 Le métronome (on dit également « clic ») est l’outil indispensable pour le travail du rythme. Il produit un 
« clic » régulier dont la vitesse est réglable : le chiffre sélectionné indique le nombre de « clics » par minute. 
Exemples : 60 : 60   « clics » par minute (1    par seconde) 
  90 : 90   « clics » par minute (1,5 par seconde) 
  120 : 120 « clics » par minute (2    par seconde) 
 Tous les exercices qui suivent sont à pratiquer à l’aide du métronome, à différentes vitesses (commencez 
lentement, puis accélérer), le but étant de bien sentir (physiquement) les différentes « schémas » rythmiques : 
 

2- La pulsation : 
Exercice 1 :    Tapez du pied sur tous les « clics ». 
     1 2 3 4 5 6 7 8 9... 
Exercice 2 :    Tapez un « clic » sur 2, sur 3… 
     1/2 :  1 . 2 . 3 . 4 . 5...    
      1/3 :  1 . . 2 . . 3 . .     
      1/4 :  1 . . . 2 . . . 3...    
 Dans l’exercice 1, la « pulsation » du pied est égale à celle du métronome. 
 Dans l’exercice 2, c’est un multiple de celle du métronome : nous appellerons « pulsation » le battement 
du pied, « débit » le battement du clic (nombre de clic entre deux pulsations). 
 

=> Analogie avec la marche : nous pouvons assimiler la marche à une pulsation : on pourrait donc travailler les 
exercices en marchant en « chantant » les débits. 
=>  Essayer de retrouver la pulsation sur des morceaux de musique (taper du pied ou des mains « en mesure »).  
=> Il est souvent intéressant de bien sentir le rapport pulsation / débit avant de le mettre en pratique sur un 
instrument, qui ajoutera des difficultés techniques, surtout pour les débutants. 
 

3- Groupes de notes : 
 Il s’agit de grouper les pulsations (par 2, 3…). 
 

Exercice 3 : La pulsation du pied suit le métronome. Les mains (ou l’instrument) tapent la première pulsation du 
cycle (1 : Pied + Mains / autres chiffres : Pied seul) :   
         

Groupes de 2 :  1 2 1 2 1 2… 
Groupes de 3 :  1 2 3 1 2 3 1… 
Groupes de 4 :  1 2 3 4 1 2 3 4… 
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Exercice 4 : La pulsation du pied est un multiple de celle du métronome. Les mains (ou l’instrument) tapent la 
première pulsation du cycle. Le pied tape 1 clic sur 2 : 
 

Groupes de 2 : 1 . 2 . 1 . 2 . 1… 
Groupes de 3 : 1 . 2 . 3 . 1 . 2… 
Groupes de 4 : 1 . 2 . 3 . 4 . 1…  
 

Essayez avec 1 note sur 3, 1 sur 4... 
 

4- Durées / Comment compter ? 
 La durée entre 2 pulsations est appelée temps. Les durées supérieures ou égales au temps sont appelées 
valeurs longues, les durées inférieures au temps, valeurs brèves.  
 

Exemple sur 4 temps : (le clic tape la pulsation / les mains, les pieds, l’instrument… se « calent » dessus) 
Pour les valeurs longues :  1 2 3 4  //  1 . 3 .  //  1 . . 4  // 1 . . . // … 
 

Pour les valeurs brèves : 
2 notes dans le temps :  1 et 2 et 3 et 4 (…)    1 & 2 & 3 (…) 
3 notes dans le temps :  1 et puis 2 et puis (…)   1 & p 2 & p 3 (…) 
4 notes dans le temps :  1 donc et puis 2 donc et puis (…)  1 d & p 2 d & p 3 (…) 
 

 Il existe évidemment d’autres façons de compter : l’avantage de celle-ci est de permettre de savoir sur 
quel temps on se trouve et où à l’intérieur du temps (même si à partir de 4 notes, ça se complique un peu). 
Trouvez votre façon de compter, l’important étant de bien sentir où vous êtes rythmiquement, car cela va 
rapidement se compliquer. 
 

5- Combinaisons : 
 Tous les groupes de notes peuvent être réduits à des combinaisons de groupes de 2 et 3 pulsations 
(exemples : 4 = 2 + 2, 5 = 2 + 3, 6 = 2 + 2 + 2 ou 3 + 3). 
 La pulsation est « régulière » quand elle combine des groupes identiques, elle est «  irrégulière » quand 
elle combine des groupes différents : 
 

 
 

 Les pulsations irrégulières sont « permutables » (ce principe sera développé plus loin (Mesures 
asymétriques, p16)) : 
   5 = 2+3 ou 3+2 
   7 = 2+2+3 ou 2+3+2 ou 3+2+2 
   8 = 2+3+3 ou 3+2+3 ou 3+3+2 
   9 = 2+2+2+3 ou 2+2+3+2 ou 2+3+2+2 ou 3+2+2+2+ 
 10 = 2+2+3+3 ou 2+3+2+3 ou 3+2+2+3 ou 2+3+3+2 ou 3+2+3+2 ou 3+3+2+2  

Groupe Pulsation régulière Pulsation irrégulière 

4 2+2  

5  2+3 

6 2+2+2 ou 3+3  

7  2+2+3 

8 2+2+2+2 2+3+3 

9 3+3+3 2+2+2+3 

10 2+2+2+2+2 2+2+3+3 
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II - SOLFEGE  RYTHMIQUE  
 Nous ne nous intéresserons ici principalement qu’à la durée des notes et non à leur hauteur. 
 
1- Figures de notes : 
 Une figure de note représente une durée. Chaque figure de note est la division par 2 de la précédente. 
 On attribue à chaque note une valeur, correspondant à la division de la ronde (durée la plus grande) : 
cette valeur est utilisée dans la définition de la mesure. 
 A chaque note correspond un « silence » de même durée. 
 

 
 
A partir de la croche, les notes peuvent être reliées :  
 

                 
 

 Note Valeur Représentation  Silence Représentation  

 Ronde 1 

 

Pause 

      

 Blanche 2 

 

Demi-Pause 

 

 Noire 4 

 

Soupir 

               

 Croche 8 

                   
  

Demi-soupir 
 

 Double-croche 16 

 

Quart de soupir 

       

 Triple-croche 32 

 

Huitième de 
soupir 

       

 Quadruple-croche 64 

 

Seizième de 
soupir 
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2- La mesure : 
 La mesure permet une structure en « cycles » rythmiques (les mesure sont toutes de même durée, sauf 
indication contraire). Chaque mesure est limitée par 2 « barres de mesures » verticales. La mesure se définit par 
une « fraction » N/V : N = Nombre de temps par mesure 
   V = Valeur de la note qui vaut 1 temps 
Exemples :      
4 / 4 : 4 temps / La noire  vaut 1 temps 
3 / 2 : 3 temps / La blanche  vaut 1 temps 
5 / 8 : 5 temps / La croche  vaut 1 temps 
 

 Les valeurs de notes utilisées sont généralement 2, 4 et 8, voire 16. Ces principes seront affinés plus loin 
(Types de mesures, p16). Dans chaque mesure, la somme des notes doit respecter N/V : 

              
 Nous n’utiliserons par la suite que les valeurs 4 et 8 qui sont les valeurs utilisées en MAA. 
 

3- Développements : 
 a- Liaison : 
 Indique qu’une note se prolonge sur la durée suivante : 

  
 

 b- Notes pointées : 
 Le point augmente de moitié la durée d’une note, le point double des ¾ : 
                        

 

 
 

 c- Triolet : 
 Les valeurs de notes ne permettent que des divisions par 2 : le triolet  divise la note supérieure par 3. 

 
 

 d- Contretemps / Syncopes : 
 Quand une note n’est pas attaquée sur le temps, on parle de contretemps. Si elle se prolonge sur le temps 
suivant, on parle de syncope. 
 

      Contretemps :                Syncopes :  
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4- Types de mesures : 
 a- Mesures simples (binaires) : en MAA, le temps binaire est toujours la noire. 
 Une mesure est dite « binaire » quand le temps (noire) est divisé en 2 croches : le chiffre supérieur de la 
mesure indique le nombre de temps, le chiffre inférieur l’unité de temps ( donc en MAA, toujours 4) : 

 
 
 Les éléments non binaires (différents de la division par 2, 4, 8...) sont précisés : 
 
                                           Triolet        Quintolet      Sextolet                Septolet 

 
 
 b- Mesures composées (ternaires) : en MAA, le temps ternaire est toujours la noire pointée. 
 Une mesure est dite « ternaire » quand le temps (noire pointée) est divisé en 3 croches, chaque croche 
étant ensuite divisée en 2 double-croches. Le chiffre supérieur indique le nombre de temps multiplié par 3, le 
chiffre inférieur, le tiers de temps (donc en MAA, toujours 8) : 
 

 
 
 Les éléments non ternaires (différents de la division par 3, 6, 12...) sont précisés : 
 
                                          Duolet               Quartolet                 Quintolet                                        Septolet 
                                                          2                                    4                                                     5                                                                 7  

 
 

 Les quintolets et septolets…, ni binaires, ni ternaires, doivent toujours être précisés. 
 

 c- Mesures asymétriques : 
 Une mesure est dite « asymétrique » quand sa pulsation est irrégulière. Comme nous l’avons vu, cela 
résulte d’une combinaison de groupes de 2 et 3 notes  de durée égale (ici croches) : 
 

 
 Ces combinaisons sont permutables (voir Combinaisons p25). 
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 d- Mesures ambiguës : 
 Certaines groupes de notes sont ambiguës car ils peuvent être interprétés différemment. Par exemple, 
pour 6 croches, 3 groupes de 2 croches (binaire) ou 2 groupes de 3 croches (ternaire) : 
 

                  6 notes :  ou               8 notes :               ou 

 
 

                  9 notes :      ou            10 notes :                ou 

 
 

 e- Reconnaître le type de mesure : 
 Vu les habitudes en MAA : 
 => Si le chiffre inférieur de la mesure est 4 (noire), la mesure est binaire. 2/4, 3/4, 4/4, 5/4... 
 => Si le chiffre inférieur de la mesure est 8 (croche), il y a 2 possibilités : 
  - si le chiffre supérieur est divisible par 3, la mesure est ternaire : 6/8, 9/8, 12/8, 15/8...   
  - sinon, la mesure est asymétrique :      5/8, 7/8, 8/8, 11/8, 13/8... 
  - attention aux mesures ambiguës  :    8/8 (2+2+2+2 ou 2+3+3) 
         9/8 (3+3+3     ou 2+2+2+3) 
       12/8 (3+3+3+3 ou 2+2+2+3+3)…   
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III- RYTHMIQUES SPECIFIQUES  
 
1- Mesures types dans les « musiques du monde » : 
 J’ai étudié de nombreux rythmes spécifiques à des musiques très différentes afin de percevoir quels 
types de rythmes (mesures) sont utilisés. 
 Les styles abordés (musiques ethniques, traditionnelles, classiques et modernes) et leurs origines 
(continents européen, africain et américain) offrent une bonne vue d’ensemble (même si l’Asie et l’Océanie ont 
été peu traités, ce dont il faut tenir compte). Néanmoins, cette analyse ne prétend surtout pas être exhaustive. 
Nous ne nous intéressons, ici, qu’aux résultats quantitatifs de l’étude et non au détail. 
 Sur près de 400 rythmes étudiés, les mesures binaires représentent environ 75 % du total : ce sont donc 
de très loin les mesures les plus répandues. Viennent ensuite les mesures ternaires (environ 20 %) qui sont 
également bien réparties géographiquement. Les mesures asymétriques représentent moins de 5 % des rythmes : 
de plus, la plupart sont principalement concentrés en Europe du Sud-est (Grèce, Bulgarie…) et en Asie 
Occidentale (Turquie / Arménie / Kurdistan…). 
 On retrouve globalement les mêmes proportions en MAA. 
 
2- Les MAA : 
 a- Les rythmes types : 
 Dans leur majorité, les rythmes de base des MAA sont communs à de nombreux styles. 
 La mesure standard compte 4 temps (4/4 ou 12/8) ; les temps forts sont les temps 2 et 4 (appuyés par la 
caisse claire, ce que l’on appelle « back beat »). 
 L’emploi fréquent de contretemps et syncopes influe sur la dynamique rythmique (groove). 
 C’est principalement dans l’interprétation que les différences de styles se font sentir : tempos (lents, 
moyens, rapides), pression (cool, puissant, agressif…), climat (enjoué, gai, nostalgique, angoissant, violent…). 
 De plus, les imbrications entre les styles sont nombreuses (c’est même une des bases d’évolution des 
MAA), ce qui rend parfois difficile les définitions rigoureuses d’un style : il y a toujours de nombreux contre-
exemples. 
 
 b- Les instruments : 
 1- Basse - Batterie : 
 La section basse/batterie constitue la base rythmique proprement dite. Les temps (contretemps) joués par 
la caisse claire sont fortement accentués. La basse peut suivre rigoureusement la batterie (grosse caisse), ou s’en 
détacher. Les rythmes ne sont pas figés, batteurs et bassistes brodent allègrement autour. 
 2- Guitares : 
 Détachée généralement de la section basse/batterie, elles développent les thèmes rythmiques (riffs) et les 
solos. Les principales différences de styles se situent au niveau du son (clair/distorsion…), des types d’harmonie 
utilisés et de leur approche (voir Rythmes et Harmonies spécifiques, p23). Dans les styles « Rock », la guitare 
est l’instrument prépondérant, alors que dans les styles « Black » (Reggae, Funk…) elle est plus en retrait, 
laissant la place à des claviers et / ou à des sections de cuivres, mais le principe des sections basse batterie / 
rythmico-harmonique / mélodiques (solistes) est généralement respecté. 
 3- Voix : 
 On notera finalement que les MAA sont essentiellement des musiques chantées (même s’il existe de 
nombreux instrumentaux dans tous les styles) et que la aussi, les différences de styles amèneront des approches 
différentes, le chant pouvant être mélodique, mais aussi essentiellement rythmique (Rap, Raggamuffin…). 
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3- Etude des rythmes : 
 a- Rythmes anciens : 
 Même si ces rythmes sont plus que rares en « Rock », il est intéressant d’observer les analogies. 
 
 1- Bourrée  : Binaire (4/4) :     
  
             Bourrée :                    Rock :                                     Metal : 

 
 
 Le procédé consiste en un décalage des pulsations (1 sur 2, 1 sur 4). 
 
 2- Valse  : Binaire (3/4) :      
 
                               Valse :                     Triolets :                                                          Shuffle Blues : 

 
 
 3- Sarabande  : Binaire (3/4) :     
 La sarabande se rapproche de certains rythmes « Rock ». Elle peut également être assimilée à une 
mesure ternaire et se superposer à un blues : 
 
                                Sarabande :       Rock / Blues :  

 
  
 4- Gigue : Ternaire (6/8) :        
 Certains temps peuvent être joués en triolet (mesure 2). La parenté avec le blues est évidente : c’est 
l’interprétation qui les différencie (la Gigue est généralement gaie et rapide, le Blues triste et lent). On retrouve 
également ce type de rythme en Metal (Children of the Grave de Black Sabbath, par exemple). 
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 b- Batterie : 
 Comme nous l’avons vu, les rythmes sont souvent communs à de nombreux styles. Voici les plus 
courants : 
 
 1- Binaires : Rythme standard (4/4)  

 
 Rythme principal du rock, il est utilisé dans la plupart des styles de MAA.  
 
 * certains accents (GC ou CC) peuvent être doublés : 

  
 * des contretemps peuvent être intégrés : 

  
 * on peut également jouer toutes les croches (schémas sur 1 temps) 
                             CC sur le temps (statique) :                          CC à contretemps (dynamique) : 

 
 * dans ces schémas, les silences amènent des suspensions rythmiques : 
                             Rock :                              Ska : 

 
 * doubles croches / double GC (Metal…) 

 
 * autres exemples : 
                Punk / Hard core :                               Raï : 
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 2- Ternaires : Rythme standard (12 / 8) : 

 
 Les rythmes ternaires sont également utilisés dans de nombreux styles. 
 
 * Le Blues (« Shuffle ») est le plus répandu   

  
 * Intégration de silences (suspensions) : (normalement, la GC ne joue pas le premier temps en Reggae)                                
       Reggae :                                ou                                                   Metal :   

 
 * Double GC (Metal) : 

 
 
 Concrètement, les rythmes ternaires sont moins diversifiés que les binaires.  
 
 3- Asymétriques : Les mesures asymétriques se rencontrent sous la forme suivante, très répandue (8/8). 
C’est également un rythme Afro-cubain : 
 
                                     Rythme Rock :                                                                   Clave Afro-cubaine :  

 
 On le rencontre souvent sur un schéma de 2 mesures : 

             
         

 Les mesures asymétriques sont très utilisées dans les styles Metal / Thrash / Progressif… 
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 c- Guitare: 
 1-Rythmes « Rock »:  
 Combinaisons de temps en croches / noires // contretemps, syncopes (seul le rythme importe ici) : 

 
 2-Rythmes « Blacks » :  
 Utilisation quasi systématique des contretemps / syncopes : 
                                 Ska :                       Reggae :                                     Bossa :                                 Reggae : 

 
 On notera la 2° mesure (Reggae) : quand, sur un rythme binaire, la croche est divisée en 3 doubles 
(doubles croches ternaires, 2° et 4° temps), on parle de « trinaire ». 
 
 3-Rythmes « Metal » :  
 Pression rythmique constante, due à l’attaque répétée des valeurs brèves (ostinato) : 

 
 Principalement « sur le temps », ces rythmiques utilisent néanmoins fréquemment contretemps et 
syncopes : 

 
              
 4-Asymétriques :  Ce schéma est très fréquent (AC/DC, par exemple) : le rythme de la batterie définit 
une mesure binaire ou asymétrique : 
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 5- Rythmiques et harmonies spécifiques : Ce tableau se propose de recenser les éléments à intégrer dans 
selon les différents styles. Ces éléments ne sont que des indications basiques, pas des limites absolues : 
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IV- MESURES RARES / MESURES ASYMETRIQUES 
 
1- Mesures rares : 
 Ce sont des mesures binaires (ou ternaires plus rarement) dont le nombre de temps n’est pas un multiple 
de 2 ou 3 : 5 temps, 7, 11, 13… Ce ne sont pas des mesures asymétriques (la pulsation est régulière). Voici 2 
exemples connus : 
                                    Take five (Dave BRUBECK) :          Money (Pink FLOYD) : 

 
2- Mesures asymétriques : 
 Comme nous l’avons vu, ce sont des mesures rares dont la pulsation est irrégulière (elles sont courantes 
dans les musiques traditionnelles d’Europe du Sud-est et du Moyen Orient, en Prog. en Metal..). Elles se 
composent de groupes de 2 notes (noire = pulsation brèves) et de 3 notes (noire pointée : pulsations longues), la 
note de base (ici, croche) étant de même durée (il ne s’agit pas de combinaisons croches - triolets). Les 
pulsations étant irrégulières, elles sont permutables : nous allons étudier toutes les permutations en 5/8, 7/8, 9/8, 
10/8 et 11/8 (les exemples donnés sont des danses traditionnelles) : 
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3- Combinaisons : 
 Tout groupe de notes peut être considéré comme une combinaison de groupes de 2 et / ou 3 notes. Si les 
groupes de notes combinés sont identiques, la pulsation est régulière (mesures binaires pour 2 notes, ternaires 
pour 3). Si les groupes de notes combinés sont différents, la pulsation est irrégulière (mesures asymétriques). 
 Les exemples suivants recensent les combinaisons de croches : ils peuvent être généralisés à toutes les 
figures de notes (il faudra être attentif au chiffrage des mesures). 
 

 a- Pulsation régulière : Multiples de 2 et 3 (pas de permutation) : 

 
 

 b- Pulsation  irrégulière : Combinaisons de 2 et 3 (permutations possibles) : 
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V- DECOMPOSITION  
 Il s’agit ici de calculer le nombre de possibilités rythmiques offertes par un groupe de notes de même 
durée. Le but de ces calculs est très théorique et d’un intérêt peu évident. Il permet cependant de percevoir 
l’étendue des possibilités rythmiques, mais surtout d’analyser un groupe et de pouvoir trouver des schémas 
rythmiques par une approche théorique. Nous ne considérerons que l’attaque des notes (pas de syncopes) 
sachant qu’une note peut être jouée ou non (2 possibilités par note). 
 

1- Groupes de 1, 2 ou 3 notes :   
1 note  : nous pouvons jouer la note   : 1        
    ne pas la jouer : x  soit 2 possibilités 
   

2 notes : nous pouvons jouer les 2 notes : 12       
      jouer une seule note : 1x ou x2   
      ne rien jouer   : xx  soit 4 possibilités   
 

3 notes : nous pouvons jouer les 3 notes  : 123     
    jouer 2 notes  : 12x ou 1x3 ou x23  
    jouer 1 note   : 1xx ou x2x ou xx3     
    ne rien jouer   : xxx  soit 8 possibilités 
    

 On constate que le fait de rajouter une note multiplie par 2 le nombre de possibilités : la méthode de 
calcul consiste à considérer le nombre de notes du groupe comme une puissance de 2 : x notes => 2x. Par 
exemple, pour 6 notes : 26   =  64 possibilités. 
 

2- Groupes de 4, 5 ou 6 notes :   
4 notes : 24  =  16 possibilités  
           
 4 notes :   1234           (1)
 3 notes :  123x     12x4  1x34  x234     (4) 
 2 notes :  12xx  1x3x  1xx4   x23x  x2x4  xx34 (6) 
  1 note : 1xxx     x2xx     xx3x  xxx4     (4) 
 Rien : xxxx           (1)
        
5 notes : 25 =   32 possibilités 
            
 5 notes : 12345           (1)
  
 4 notes : 1234x  123x5  12x45  1x345  x2345   (5)
  
 3 notes : 123xx  12x4x  12xx5  1x34x  1x3x5   
   1xx45  x234x  x23x5  x2x45  xx345   (10) 
 
 2 notes : 12xxx  1x3xx  1xx4x  1xxx5  x23xx 
   x2x4x  x2xx5  xx34x  xx3x5  xxx45   (10)
  
 1 note : 1xxxx  x2xxx  xx3xx  xxx4x  xxxx5   (5) 
 
 Rien : xxxxx           (1)
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6 notes : 26 = 64 possibilités 
 
 6 notes : 123456              (1) 
 
 5 notes : 12345x 1234x6 123x56 12x456 1x3456 x2345     (5) 
 
 4 notes :  1234xx 123x5x 123xx6 12x45x 12x4x6 12xx56 
   1x345x 1x34x6 1x3x56 1xx456 
   x2345x x234x6 x23x56 x2x456 xx3456     (15)
  
 3 notes : 123xxx 12x4xx 12xx5x 12xxx6 1x34xx 1x3x5x 
   1x3xx6 1xx45x 1xx4x6 1xxx56  
   x234xx            x23x5x x23xx6 x2x45x x2x4x6 x2xx56 
   xx345x  xx34x6 xx3x56 
   Xxx456             (20) 
 
 2 notes :           12xxxx 1x3xxx 1xx4xx 1xxx5x 1xxxx6   
   x23xxx x2x4xx x2xx5x x2xxx6 
   xx34xx xx3x5x xx3xx6 
   xxx45x xxx4x6 
   xxxx56             (15) 
 
 1 note : 1xxxxx x2xxxx xx3xxx xxx4xx xxxx5x xxxxx6     (5) 
 
 Rien : xxxxxx               (1)
  
 
3- Groupes de 1 à 20 notes / Nombre de possibilités : 
 

 
 
 
 

Nombre 
de notes 

Calcul Possibilités Nombre 
de notes 

Calcul Possibilités 

1 21 2 11 211 2.048 

2 22 4 12 212 4.096 

3 23 8 13 213 8.192 

4 24 16 14 214 16.384 

5 25 32 15 215 32.768 

6 26 64 16 216 65.536 

7 27 128 17 217 131.072 

8 28 256 18 218 262.144 

9 29 512 19 219 524.288 

10 210 1.024 20 220 1.048.576 
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C- HARMONIE  
 
* PREALABLE  
 Note : les notions d’acoustique qui suivent sont développées dans la méthode « Le Son » 
 
1- Fréquences : 
 Un son correspond à une vibration de l’air (le son se propage dans d’autres milieux, mais ici, seul l’air 
nous intéresse). La fréquence d’un son correspondant au nombre de vibrations produites par seconde. Elle 
s’exprime en Hertz (Hz) : 440 Hz indiquent 440 vibrations par seconde. Plus la fréquence est basse, plus le son 
est grave et plus elle est élevée, plus le son est aigu. 
 En réalité, un son n’est que très rarement constitué d’une seule fréquence. La fréquence fondamentale 
génère d’autres fréquences (harmoniques, partiels, transitoires) : la répartition de ces fréquences définit le 
timbre d’un instrument. 
 La plupart des instruments produisent des sons dont la hauteur est identifiable. Pour d’autres 
(percussions notamment), on ne peut pas attribuer une hauteur définie au son. 
 
2- Octaves : 
 Quand on multiplie une fréquence par 2, on obtient l’octave supérieure et quand on la divise par 2, 
l’octave inférieure : 
 La 440 Hz : Octave supérieure  : 880 Hz 
   : Octave inférieure : 220 Hz 
 
Les octaves sont comptées à partir de la note Do (C) : les valeurs données sont arrondies (voir tableau p9) : 
   C9 16744     Hz 
   C8         8372     Hz 
   C7    4186     Hz 
   C6      2093      Hz 
   C5      1046,5    Hz 
   C4      523       Hz 
   C3     262       Hz 
   C2     131       Hz 
   C1       65       Hz 
   C0       32,7    Hz 
   C-1       16,35  Hz  
 
3- L’oreille humaine : 
 L’oreille humaine entend d’environ 20 Hz à 20.000 Hz (soit pour nos octaves C-1 = 16,35 Hz à C9 = 
16744 Hz). En dessous de 20 Hz, on parle d’infrasons, au dessus de 20.000 Hz, d’ultrasons. Les graves 
s’étendent de 20 Hz à 150 Hz environ, les mediums de 150 Hz à 1500 Hz, les aigus de 1500 Hz à 20 000 Hz : 
ces notions de graves, mediums, aigus sont approximatives et différent selon que l’on se place du point de vue 
du musicien ou du technicien son (les musiciens sont généralement très flous, les techniciens précis, puisqu’ils 
parlent plutôt en fréquences) : 
 
   20  150  1500  20000   
 Infrasons ||      Graves    |     Mediums    |      Aigus        ||  Ultrasons 
   ---------------------------------------------------------- 
      Fréquences audibles       
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4- Tempérament égal : 
 On appelle tempérament égal le fait de diviser l’octave en 12 demi tons égaux, soit 6 tons. Le demi-ton 
est théoriquement l’intervalle le plus petit de la musique occidentale (en pratique, on trouve des intervalles 
différents : quart de ton, tiers de ton…, mais ceux-ci n’entrent pas en compte dans les schémas harmoniques).  
Pour calculer la fréquence du demi-ton supérieur d’une note, on multiplie la fréquence par 12v2, soit environ 
1,06. 
 
5- Instruments : 
 Avant d’aborder l’harmonie, il est important de connaître les principes de fonctionnement des différents 
instruments afin de connaître leurs possibilités et de définir une approche optimale individualisée (que c’est 
bien dit). 
 
 a- Polyphoniques / Monophoniques : 
 Certains instruments ne peuvent produire qu’une seule note à la fois (vents…) : ces instruments ne 
pourront pas jouer d’accords (au moins 3 notes simultanées). Ce sont les instruments monophoniques (ou 
mélodiques). 
 D’autres instruments (pianos, cordes…) peuvent en produire plusieurs : ce sont les instruments 
polyphoniques, capables de jouer des accords. Les cordes classiques (famille violon) ne peuvent produire que 
des intervalles (doubles cordes), les guitares / basses ne peuvent pas jouer d’accords 13 complets (on ne dispose 
que de 4 à 6 cordes, il en faudrait 7, on ne va pas acheter des 7 cordes juste pour ça) : ces instruments sont dits 
« à polyphonie restreinte ». 
 
 b- Positions uniques / multiples : 
 Sur certains instruments, chaque note n’a généralement qu’une seule position (piano, vents, harpe…). 
Sur d’autres (cordes), la même note peut se trouver à différents endroits : cela implique qu’il y a un temps, lors 
du déchiffrage, pour trouver les positions de notes les mieux adaptées, surtout en MAA ( nous ne sommes pas 
de bons lecteurs à vue). Cela permet également de faire « coulisser » les positions le long du manche, ce qui 
simplifie énormément la mémorisation des différents schémas harmoniques. Pour ces instruments, l’harmonie 
par intervalles / degrés est particulièrement adaptée et efficace.  C’est ce type d’harmonie qui sera développée 
plus loin : désolé pour les autres, il faudra traduire en note (ou vous référer au tableau en Annexe 1).  
 
6- Correspondances notes / fréquences : 
 Pour les correspondances entre les notes et leurs fréquences, vous pouvez vous reporter à l’Annexe 2. 
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7- Tessitures des instruments :  
 Les limites indiquées peuvent dépendre des possibilités des musiciens : 
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I- GAMME  MAJEURE  /  DEGRES  
 Nous allons maintenant étudier la gamme Majeure, qui nous permettra de définir les degrés que nous 
utiliserons pour les schémas harmoniques (accords / gammes). 
 
1- Structure : 
 La gamme Majeure est une gamme de sept notes (heptatonique), correspondant à la structure : 
 T T t T T T t (T = ton / t = ½ ton) 
 

 
 

2- Armures de clés : 
 Si l’on part d’une autre note que Do, il faut utiliser des dièses (#, double dièse x) ou des bémols (b) pour 
respecter la structure : => ordre des dièses  :  Fa / Do / Sol / Ré / La / Mi / Si 
          => ordre des bémols :  Si / Mi / La / Ré / Sol / Do / Fa (ordre inverse). 
 

 
 Armures de clés utilisées : 
 

 
 
 Sur les partitions, les armures de clés sont indiqués immédiatement après la clé (voir p10).  

Do  Ré  Mi  Fa  Sol  La  Si Do 

La # Si # Do x Ré # Mi # Fa x Sol x La # 4# / 3x  

Ré # Mi # Fa x Sol # La # Si # Do x Ré # 5# / 2x  

Sol # La #  Si # Do # Ré # Mi # Ré x Sol # 6# / 1x 

Do # Ré # Mi # Fa # Sol # La # Si # Do # 7# 

Fa # Sol # La # Si Do # Ré # Mi # Fa # 6# 

Si Do # Ré # Mi  Fa # Sol # La # Si 5# 

Mi  Fa # Sol # La  Si Do # Ré # Mi  4# 

La Si  Do # Ré  Mi  Fa # Sol # La 3# 

Ré Mi  Fa # Sol La Si Do# Ré 2# 

Sol La   Si Do Ré Mi  Fa # Sol 1# 

Do Ré Mi  Fa Sol La Si Do Rien 

Fa Sol La  Si b Do  Ré  Mi  Fa 1b 

Si b Do Ré  Mi b Fa  Sol La Si b 2b 

Mi b Fa Sol La b Si  b Do Ré Mi b 3b 

La b Si b Do Ré b Mi b Fa Sol La b 4b 

Ré b Mi b Fa Sol b La b Si b Do Ré b 5b 

Sol b La b Si b Do b Ré b Mi b Fa Sol b 6b 

Do b Ré b Mi b Fa b Sol b La b Si b Do b 7b 

Sol b 
=Fa# 

Ré b 
=Do# 

La b 
=Sol# 

Mi b 
=Ré# 

Si b 
=La# 

Fa DO Sol Ré La Mi Si Fa# 
=Sol b 

6 b 
Do 

5 b 
Sol 

4 b 
Ré 

3 b 
La 

2 b 
Mi 

1 b 
Si 

Rien 1 # 
Fa 

2 # 
Do 

3 # 
Sol 

4 # 
Ré 

5 # 
La 

6 # 
Si 
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3- Degrés :  
 Nous allons maintenant nous intéresser aux degrés de la gamme, qui nous permettront d’aborder 
l’harmonie par intervalles : quelque soit la gamme Majeure considérée, les intervalles entre les différents degrés 
sont les mêmes :   
          T         T               t               T                    T     T              t 

 
 
    T : Tonique  3 : Tierce  (2T) 5 : Quinte (3T½) 7 : Septième (5T½) 
    2 : Seconde (T) 4 : Quarte (2T½) 6 : Sixte    (4T½) O : Octave    (6T). 
 
 Tous les degrés / intervalles sont féminins (hé oui, on dit une octave). Le degré représente la note de la 
gamme, l’intervalle la distance qui sépare deux notes. On emploie souvent indifféremment les 2 termes par abus 
de langage, l’intervalle étant considéré par rapport à la tonique, mais il y a également un intervalle de 5 entre la 
2M et la 6M, par exemple. 
 
4- Altérations : 
 Pour construire d’autres gammes, il faut modifier les intervalles entre les degrés, ce qui consiste à  
« altérer » les degrés : 
 - la tonique est la note de base : elle ne varie pas (l’octave non plus, étant la même note). 
 - la seconde, la tierce, la sixte et la septième sont dites « Majeures » : elles peuvent être augmentées (+t), 
mineures (-t) ou diminuées (-T). 
 - la quarte et la quinte sont dites « Justes » : elles peuvent être augmentées (+t), ou diminuées (-t). 
 

 
 

 
 
 Le tableau ci-dessous présente toutes les altérations possibles. Chaque degré doit être plus aigu que le 
précédent (gamme ascendante) : on ne peut pas avoir 2+ et 3m dans la même gamme. On se déplace donc à 
chaque degré d’au moins une case vers la droite :  
 

 
 
(1) la 2-  n’existe pas (tonique) 
(2) la 7+ n’existe pas (octave) 
Deux degrés représentant le même intervalle sont dits « enharmoniques » : par exemple, 2+ et 3m, 4+ et 5-….  
Ces appellations servent à coder tous les schémas harmoniques et pas seulement les gammes heptatoniques.  
 

T  2M  3M 4  5  6M  7M O 

- m M  + 

- J + 

T  2M  3M 4  5  6M  7M O 

(1) 2m 2M 2+          

  3- 3m 3M 3+        

    4- 4 4+       

      5- 5 5+     

       6- 6m 6M 6+   

         7- 7m 7M (2) 
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5- L’intervalle T5 : le Power Chord : 
 De nombreuses rythmiques Rock n’utilisent pas d’accords, mais des intervalles T5, que l’on appelle 
Power Chords. Ils peuvent prendre plusieurs formes : T5 / 5O (renversement) / T5O… L’intervalle T5 est très 
stable, T5- et T5+, plus rares, amènent une certaine instabilité. Ces power chords se codent (exemples en C) C5, 
C5- ou C5+. 
 
6- Codification des notes : 
  Nous utiliserons alternativement le nom des notes « latines » et  la codification « internationale » :  
 

 
 
 Il est intéressant de constater que cette codification se base sur la gamme de La mineure (naturelle) et 
non sur la gamme de Do Majeure. 
 
7- Accord des cordes / Conséquences : 
 La façon dont les cordes sont accordées entre elles implique des positions harmoniques différentes : 
 
 a- Cordes classiques : Violon (GDAE) Alto (CGDA) Violoncelle (idem à l’octave inférieure).  
 Toutes les cordes sont accordées en 5 (7t), intervalle qu’il faut compenser pour retrouver une note sur la 
corde suivante (ou précédente). Les frettes sont ici évidemment virtuelles : 
 

                               
 

 b- Contrebasse / Basse : (EADG) 
 Toutes les cordes sont accordées en 4 (5t). Les frettes sont virtuelles pour la contrebasse : 
 

                               
 Les basses 5 cordes ajoutent en général un Si grave, les 6 cordes en Do aigu (B E A D G C), soit 
toujours un « accordage » (le mot n’est pas français) en 4. 
 
 c- Guitare : (EADGBE) 
 Les cordes sont accordées en 4, sauf Sol / Si, en 3M (4t) : 

                               
 
 Les open-tuning (accords de l’instrument différents de l’accord standard) peuvent générer des positions 
différentes, si toutes les cordes ne sont pas élevées ou abaissées par le même intervalle. 

A B C D E F G 

La Si Do Ré Mi  Fa  Sol 
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II- ACCORDS  /  ARPEGES 
 
1- Approche : 
 Il ne s’agit pas ici d’apprendre par cœur tous les accords proposés (en majorité, ils ne sont que rarement, 
voire jamais utilisés), mais de comprendre leurs modes de construction et d’être capable de les construire. C’est 
la pratique des grilles d’accords qui indiquera quels accords travailler. Néanmoins, la théorie peut donner des 
idées pour trouver des accords « originaux ». 
 
2- Accord : 
 Un accord est un groupe de notes jouées simultanément. Il comprend au moins 3 notes (nous irons 
jusqu’à 7 notes). Si l’on joue séparément les notes de l’accord, on parle d’arpèges. L’étude des accords 
constitue la vision « harmonique » de la musique (vision « verticale »).  
 
3- Densité : 
 On appelle densité d’un accord le nombre de degrés qu’il contient. Nous n’étudierons ici que des 
accords de densité 3 à 7 (on peut toutefois trouver des accords de densité supérieure) 
 Les principaux accords sont les suivants : 
 Triades           : densité 3 : accords de 3 notes : T 3 5  
 Tétrades          : densité 4 : accords de 4 notes : T 3 5 7 
 Accords 9 (on ne dit pas pentade) : densité 5 : accords de 5 notes : T 3 5 7 9  (  9 = 2 à l’octave) 
 Accords 11          : densité 6 : accords de 6 notes : T 3 5 7 9 11 (11 = 4 à l’octave) 
 Accords 13          : densité 7 : accords de 7 notes : T 3 5 7 9 11 13 (13 = 6 à l’octave) 
 
 On voit que le principe de construction est de sauter une note sur deux. Il existe néanmoins de nombreux 
accords qui ne respectent pas ce principe : triade T 5 9, tétrades T 3 5 6 (accords de sixtes)… 
 ATTENTION : pour les accords, 7 indique la 7m et non la 7M  
  A partir des accords 9, la 7 (7m) est toujours sous-entendue : C9 = C7/9. Les autres degrés peuvent être 
éludés : un accord 13 est souvent joué 7/13, sans 9 et 11 (elles sont sous-entendues), ce qui amène une grande 
liberté d’interprétation. La 5 est, par exemple, souvent éludée, car c’est la note la moins « harmonique » d’un 
accord. On peut également, dans ce cas, utiliser les termes « omit » (omettre) ou « add » (ajouter) : C11omit 9 = 
C7add11 (T 3 5 7 11).  
 Toujours dans cette optique, une guitare, ne comptant que 6 cordes, ne peut pas jouer d’accords 13 
complets : on éludera généralement la 5. 
 
4- Tonique / Fondamentale : 
 La Tonique fait référence à une tonalité, la Fondamentale est la note de base de l’accord : ce sont donc 
deux concepts différents. Toutefois, les MAA ne suivent pas systématiquement l’harmonie tonale (harmonie 
Blues, modale, gammes symétriques…). De plus, il peut être intéressant d’improviser sur un accord unique pour 
bien s’imprégner du climat.  
 Pour ces raisons, dans les schémas et structures présentés, la fondamentale est toujours codée T (je sais, 
c‘est discutable). Il faudra donc bien être conscient que le T des accords ne fait pas référence à une tonalité, qui 
n’intervient que dans un contexte harmonique tonal (mais quel est l’intérêt de la tonique Majeure / mineure 
dans l’harmonie modale ?).   
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5- Etat fondamental / Renversements :  
 Quand la fondamentale d’un accord est la note la plus grave, on dit que l’accord est à « l’état 
fondamental », quelque soit l’ordre des degrés supérieurs : la triade Majeure (T 3M 5) est fréquemment jouée à 
la guitare T 5 O1 3M 5 O2 (la 3M et la deuxième 5 étant jouées à l’octave). On appelle « renversements » les 
accords dont la note la plus grave n’est pas la fondamentale, quelque soit l’ordre des degrés supérieurs. Par 
exemple, pour une triade : 
 Etat fondamental : T 3 5 / Renversement 1 : 3 5 O / Renversement 2 : 5 O 3    
 
6- Codifications : 
 a- Accords : 
 La codification des accords au niveau international est très confuse : plusieurs codes pour le même 
accord  (Maj7, 7Maj, M 7, 7M, ∆ pour la tétrade de 7M), un même code pour plusieurs accords (- pour les 
triades mineures ou diminuées)... 
 De plus, l’utilisation très répandue de # et de b pour qualifier des degrés est impropre (les degrés sont 
diminués, mineurs, Majeurs…) et ambigüe : la 9b d’un accord de C# est un D, qui n’est pas b. 
 J’ai donc adopté une codification simple et logique, indiquant tous les éléments constitutifs de l’accord : 
# et b ne sont utilisés que pour qualifier la tonique, et je privilégie  les altérations de « Majeur » et « juste » (-, m 
et +). En Annexe 3, vous trouverez un tableau indiquant d’autres codifications : 
 

T  x  7 / 9 / 11 / 13 
 

 T : Fondamentale de l’accord 
 x   : qualité de la triade (qualifie la 3 et la 5 ) : -, m, M, + (et d’autres plus rares).  
 7 : qualité de la 7     : 7-    7       7M  (7 = 7m) 
 9 : qualité de la 9     : 9m  9        9+   (9 = 9M)  
 11 : qualité de la 11    : 11-  11    11+  (11 = 11 juste)  
 13 : qualité de la 13    : 13-  13m 13    13+  (13 = 13M) 
 
 Exemples : C7M / Am9 / F#9+ / Bb-9m/13m… (dans les 3 derniers cas, la 7 est à inclure).   
 
 b- Intervalles : 
 De nombreux riffs se basent sur des intervalles et non des accords (notamment en Rock, Hard / 
Metal…). L’intervalle le plus courant est le power chord, dont nous avons déjà parlé. Les autres intervalles ne 
sont jamais codés, mais, en cas de besoin, je propose les solutions suivantes :  
 
 5 / 3     : C5-, C5, C5+ // C3m / C3M… Pour les 3 comme pour les 5 (power chord), le fait de 
      les préciser indique qu’il ne s’agit pas d’une triade. 
 Autres   : Pour éviter les confusions avec l’accord Majeur, je propose la mise entre parenthèses :   
         C(4+), C(6m), C(9)... 
 Triade        : T + 2 degrés : C5/9 , C5/7, C3m/7, C2m/4+ (dans ce cas, la 2m remplace  généralement 
      la fondamentale). 
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a- HARMONIE  PAR  TIERCES  
 L’harmonie traditionnelle est basée sur l’harmonie par tierces. Elle consiste à « empiler » une succession 
d’intervalles de tierces Majeures (3M = 2T) et / ou mineures (3m = T½). Chaque degré peut se trouver dans sa 
forme non altérée ou dans ses formes altérées : 
 

T     3     5     7     9 (2)     11 (4)     13 (6) 
 
1- Degrés utilisés / incompatibilités : 
 
T / O : Fondamentale de l’accord (pas d’altérations).  
3 : 3m ou 3M 
5 : 5-, 5 ou 5+ 
7 : 7-, 7 ou 7M   : - la 7-  est incompatible avec la 5+  (pas de 6)    
9 : 9m, 9 ou 9+  : - la 9+  est incompatible avec la 3m  (enharmonie) et la 3- 
11 : 11-, 11 ou 11+ : - la 11-  est incompatible avec la 3M  (enharmonie) et la 3+ 
      - la 11+  est incompatible avec la 5-  (enharmonie)  
13 : 13-, 13m, 13 ou 13+ : - la 13-  est incompatible avec la 5  (enharmonie) et la 5+ 
      - la 13m  est incompatible avec la 5+  (enharmonie) 
      - la13  est incompatible avec la 7-  (enharmonie) 
      - la 13+  est incompatible avec la 7  (enharmonie) et la 7- 
  
 
2- Arborescence : 
 Le schéma suivant décrit les successions de 3m (vers la gauche) et 3M (vers la droite), les degrés entre 
parenthèses représentant les enharmonies (incompatibilités) :  
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3- Accords engendrés : 
 Quatre triades de base sont engendrées : Majeure, mineure (m), diminuée (-) et augmentée (+) : la triade 
Majeure est la triade par défaut (C = C Majeur). Ces 4 triades engendrent 7 tétrades : les chiffres entre 
parenthèses sous chaque tétrade indique le nombre d’accords engendrés : 
 

        
 
 L’harmonie par tierce engendre 78 accords : 4 triades, 7 tétrades, 12 accords 9, 20 accords 11 et 35 
accords 13.  
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b- HARMONIE  PAR  COMBINAISONS  
 L’harmonie par tierce ne permet pas de créer tous les accords que nous rencontrons : par exemple, 
l’accord 9+ (Jimi Hendrix, Purple Haze) contient une 7 et une 9+ qui sont distantes d’une 4 : entre deux degrés, 
les intervalles différents de 3m et 3M ne sont pas utilisés. L’harmonie par combinaison va ici nous être utile.  
 A chaque ajout d’un intervalle, toutes les altérations du degré concerné seront combinées, en tenant 
compte des incompatibilités. Nous retrouverons tous les accords engendrés par l’harmonie par tierces, ainsi que 
de nombreux autres. L’harmonie par combinaisons permet toutes les associations (par exemple, les accords de 
sixtes : T 3 5 6) : nous continuerons toutefois de procéder dans le même ordre (T 3 5 9 11 13), sinon, cette 
méthode nécessiterait plusieurs volumes (vous pouvez toutefois vous référez à la Méthode « Répertoire des 
intervalles / accords-arpèges / gammes » qui recense tous les schémas harmoniques possibles). 
 
1- Degrés / Altérations : 
 T  : Invariable  9 :  9m   9       9+ 
 3   : 3- 3m 3M  3+ 11 : 11-  11     11+ 
 5 : 5- 5    5+  13 : 13-  13m  13   13+  
 7 : 7- 7    7M 
 
2- Triades : 
Incompatibilités :   3+ et 5- (pas de 4) 
 
 

 
         (1) l’accord -3+ est impropre, 3+ et 5- impliquant qu’il n’y ait pas de 4. 
 
L’harmonie par combinaisons engendre donc 11 triades : 
Nous distinguerons : 
- Accords communs  : M / m / - / + (harmonie par tierces) 
- Accords rares : -3-  -3M // 3-  3+ // +3-  +3m  +3+ : nous rencontrerons certains de ces accords en 
harmonisant des gammes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3- 3m 3M 3+  

5- -3- - -3M -3+ (1) 

5  3- m M  3+ 

5+ +3- +3m + +3+ 
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3- Accords communs : 
 a- Accords Majeurs : 
 

 
 
Incompatibilités : . Pas de 11- (3M)       Pas de 13 ou 13+  avec 7- 
   . Pas de 13- (5)  Pas de 13+    avec 7- ou 7 
 
    (en rouge, accords engendrés par l’harmonie par tierces) 
 

 
 
 Au total, 67 accords Majeurs (dont harmonie par tierces : 24). 
 
 

T 9m 9 9+ 3M 11 11+ 5  
13m 

7- 
13 

7 
13+ 

7M O 
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 b- Accords mineurs  (m) : 
 

 
 
 
Incompatibilités : . Pas de 9+  (3m) Pas de 13 ou 13+  avec 7- 
   . Pas de 13- (5)  Pas de 13+    avec 7- ou 7 
 

 
 
 Au total, 64 accords mineurs (dont harmonie par tierces : 22). 
 
 
 
 

T 9m 9 3m 11- 11 11+ 5  
13m 

7- 
13 

7 
13+ 

7M O 
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 c- Accords diminués  (-) : 
 

 
 
 
Incompatibilités : . Pas de 9+   (3m) Pas de 13 ou 13+ avec 7- 
   . Pas de 11+ (5-) Pas de 13+    avec 7- ou 7 
 
 

 
 
 Au total, 58 accords diminués (dont harmonie par tierces : 20). 
 
 
 

T 9m 9 3m 11- 11 5-  
13- 

 
13m 

7- 
13 

7 
13+ 

7M O 
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 d- Accords Augmentés (+) : 
 

 
 
 
Incompatibilités : . Pas de 7-   (pas de 13)  Pas de 13+ avec 7 
   . Pas de 11-   (3M)  
   . Pas de 13- / 13m (5+) 
 

 
 
 Au total, 39 accords augmentés (dont harmonie par tierces : 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 9m 9 9+ 3M 11 11+  5+ 
 

 
13 

7 
13+ 

7M O 
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4- Accords rares : 
 a- Accords  -3M / +3m : 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
       Au total, 49 accords -3M et 37 accords +3m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 9m 9 9+ 3M  11 5-  
13- 

 
13m 

7- 
13 

7 
13+ 

7M O 

T 9m 9 3m 11- 11 11+  5+ 
 

 
13 

7 
13+ 

7M O 
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 b- Accords  de 3- : -3- / 3- / +3- : 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
        Au total, 31 accords -3-, 34 accords 3- et 20 accords +3-. 
 
 
 
 
 

T 9m 3-  11- 11 5-  
13- 

 
13m 

7- 
13 

7 
13+ 

7M O 

T 9m 3-  11- 11 11+ 5  
13m 

7- 
13 

7 
13+ 

7M O 

T 9m 3-  11- 11 11+  5+ 
 

 
13 

7 
13+ 

7M O 
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 c- Accords  3+ : 3+ / +3+ : 
 

 
 

 
 
 

 
 
       Au total, 40 accords 3+ et 24 accords +3+. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 9m 9 9+   3+ 11+ 5  
13m 

7- 
13 

7 
13+ 

7M O 

T 9m 9 9+   3+ 11+  5+ 
 

 
13 

7 
13+ 

7M O 
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c- RECAPITULATIF   
 Les accords peuvent être regroupés par familles, selon la tierce qu’ils contiennent : 3-, 3m, 3M ou 3+ (en 
rouge, accords engendrés par l’harmonie par tierces) :  
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d- UTILISATION  DES  ACCORDS  /  GRILLES  
1- Autres accords :  
 a- Accords suspendus : 
 Basés sur des accords courants, ces accords substituent un degré à un autre, ce qui crée une 
« suspension » tendant à revenir à l’accord d’origine (on parle de « résolution » sur l’accord d’origine quand 
l’accord sus est suivi de l’accord d’origine). 
 - sus 4 (la 4 remplace la 3) 
 - sus 2 (la 2 remplace la T ou la 3) 
 - sus 6 (la 6 remplace la 5 ou la 7) 
 
 b- Accords de sixte : 
 Accords courants, dans lesquels la 4e note n’est pas une septième, mais une sixte (ex : C6 / Cm6/9...). A 
ne pas confondre avec les accords 13 qui contiennent 6 et 7. 
 
 c- Accords  avec basse étrangère : 
 La basse d’un accord est généralement la fondamentale. Elle peut toutefois être une autre note (C/D se 
lit « accord de C, basse de D »). Nous avons deux cas : la basse appartient à l’accord (par exemple : Am/E 
renversement 2), ou la basse est étrangère à l’accord (par exemple, Am/G#). 
 
2- Utilisation : 
 L’harmonie par tierces fournit la majorité des accords utilisés. 
  
 a- Triades : 
 M / m  : les plus fréquents (l’un des 2 est quasi-systématiquement présent) 
 + / -  : souvent des accords de« transition » qui ramènent vers un accord M ou m. Mais… 
      autres    : rarement, voir jamais utilisés (peuvent peut-être donner des idées) 
 
 b- Autres accords (7/9/11/13) : 
 Sont également fréquemment utilisés, dans diverses combinaisons. Je citerai simplement : 
 m7M : rarement rencontré sous cette forme, vu la tension induite : on le remplace généralement soit 
par un accord m, soit par un accord m7 (altération). 
 7/9+  : accord de base du blues, amenant l’ambiguïté M/m (9+=3m). Cet accord provient de l’harmonie 
par combinaisons. 
 Il est à noter que ces accords sont des « enrichissements » des accords de 3 notes, qui pourront les 
remplacer. 
 
3- Grilles : 
 C’est en pratiquant les grilles que l’on voit quels accords travailler. La difficulté des grilles doit être 
progressive et permettre de mémoriser progressivement les différents schémas : travailler densité par densité 
(triades, tétrades, 9, 11, et 13 / pour les grilles riches, n’hésitez pas à sortir des MAA : Jazz et Bossa sont 
particulièrement intéressants). Les difficultés techniques ne sont pas liées à la densité, certaines tétrades sont 
plus faciles à jouer que leurs triades d’origine. 
 L’objectif est de pouvoir déchiffrer et jouer les grilles de son choix, si possible en direct (lecture à vue). 
Les instruments non polyphoniques devront arpéger les accords. Je propose 50 grilles dans ma « Méthode de 
Guitare / Masters » et de nombreuses partitions et tablatures indiquent les accords à jouer : trouvez les votre et 
travaillez-bien.  
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e- INTERPRETATION  
1- Rythme : 
 Il est important de travailler les grilles sur différents rythmes, styles, ainsi qu’à différents tempos 
(reportez-vous au chapitre III- Rythmiques spécifiques p23). 
 
2- Rôle des degrés : 
 Les notes de l’accord ne sonnent pas de la même façons : 
 - T et 5 juste sont assez statiques (notes de base) : les 5- et 5+, de par leur instabilité, doivent être plus 
mises en valeur.  
 - 3 et 7 sont les notes « caractéristiques » de l’accord, celles qui lui donnent sa couleur (notes 
harmoniques). 
 - 9, 11 et 13 interviennent également dans la couleur d’un accord, mais elles semblent moins stables, 
elles « sonnent  moins bien » que la tierce et la septième (notes de tensions). 
 

3- Instruments : 
 Pour jouer un accord, un instrument doit pouvoir jouer simultanément au moins 3 notes, sinon il devra 
l’arpéger. 
 
 a- Instruments à vent : (monophoniques) 
 Ces instruments ne peuvent pas jouer un accord : ils devront arpéger les grilles. Ils peuvent également 
jouer en section et se distribuer les degrés de l’accord. 
 
 b- Instruments à cordes : (polyphoniques) 
 1- Claviers / Harpe :  
 -  Aucun problème pour jouer un accord 
 -  Les 2 mains sont indépendantes et permettent 2 parties séparées, indépendantes ou liées, un accord de 
13 nécessite 2 mains (7 doigts).   
 
 2- Guitare - Basse :  
 - Aucun problème pour jouer un accord, même si des degrés peuvent (doivent ?) être éludés. 
 - La première difficulté technique pour les guitaristes concerne le travail du barré. 
 - La basse joue toutefois rarement en accords, beaucoup plus en arpège. 
 
 3- Cordes « Classiques »: (violon, alto, violoncelle, contrebasse) 
 - ne peuvent jouer que 2 notes simultanément, ce qui impliquera des accords « brossés » ou plus souvent 
 des arpèges. 
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 c- Travail par sections / Groupes : 
 Une section est un groupe d’instruments qui « travaille » rythmiquement ensemble, ce qui n’implique 
pas que tous les instruments jouent le même schéma rythmique. Nous pouvons distinguer : 
 - Section basse / batterie (assise rythmique) 
 - Section guitares 
 - Section cordes (classiques) 
 - Section bois 
 - Section cuivres 
 - Section voix… 
 Certaines sections (guitare, voix) peuvent ne contenir qu’un seul instrumentiste. A partir de 3 
instruments, les sections bois et cuivres peuvent jouer des accords. Un groupe se compose en général de 
plusieurs sections. La basse jouant généralement les fondamentales, il n’est pas impératif qu’elles soient 
rejouées par les autres sections (par exemple, 3 vents pourront jouer 3, 5 et 7). 
 
 Exemple : La « section » comprend 3 voix sur la même portée et peut être adaptée pour cordes et vents : 
 
 

 
 
 Rôles : 
 Section  : triades : mesure 1 : E D#- E   F# (tous en renversement 2) 
        mesure 2 : E E     F# E   (Etat fondamental sauf premier E (renversement 2)) 
 Guitare 2  : mélodique 
 Guitare 1  : rythmique en power chord (T 5) 
 Basse      : rythmique en note  (T)  
 Batterie    : rythmique (percussions) 
 
 On voit qu’aucune voix ne joue le même schéma rythmique, et (oups) que j’ai oublié de mettre le Fa# à 
la clé.  
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III- GAMMES / MODES  
a- HARMONISATION  GAMME  MAJEURE  
1- Principe : 
 Harmoniser une gamme, c’est étudier d’une part les accords engendrés par les différents degrés de cette 
gamme, d’autre part les différents « modes » de la gamme.  
 Si l’on considère la gamme de Do Majeure, les ½ tons se placent entre Mi/Fa et Si/Do. Selon la note de 
laquelle on part, les ½ tons se situeront toujours entre Mi/Fa et Si/Do, mais pas entre les même degrés (on 
pourrait dire que les modes sont des renversements de gammes) : 
 - si l’on part du DO, les ½ tons se placent entre 3M/4 et 7M/O : la triade correspondante contient une 
3M (Mi) et une 5 (Sol) : c’est un accord Majeur : 
 

 
  
 - si l’on part de Ré, les ½ tons se trouvent entre 2M/3m et 6M/7 : la triade correspondante contient une 
3m (Fa) et une 5 (La) : c’est un accord mineur : 
 

 
 
 Ainsi, chaque degré de la gamme Majeure amène une nouvelle structure d’intervalles.  
 
2- Harmonisation de la gamme Majeure : 
 Afin d’harmoniser une gamme, je commence par « sortir » tous les modes et j’en déduis les accords 
engendrés en fonction des intervalles de chaque mode :  
  

 
 Les chiffres romains (I à VII) sont attribués à chaque degré et indiquent indifféremment accords et 
modes : 
 
 a- Triades engendrées :  
 « M » : les modes I, IV et V   contiennent une 3M et une 5  : ce sont des triades Majeures. 
 m  : les modes II, III et VI contiennent une 3m et une 5  : ce sont des triades mineures.  
 - : le seul mode VII   contient       une 3m et une 5-  : c’est une triade diminuée. 
 
 b- Tétrades engendrées : 
 Combinons triade et 7 de chaque mode : la gamme Majeure engendre 4 tétrades : 
 7M (I / IV), 7 (V), m7 (II / III / VI), -7 (VII). 
 
 

T  2M  3M 4  5  6M  7M O 

Do  Ré  Mi  Fa  Sol  La   Si Do 

T  2M 3m   4  5  6M 7  O 

Ré  Mi  Fa  Sol  La  Si  Do  Ré 
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 c- Tableau des accords engendrés : 
 

 
 
 - seul le mode VII contient une 5-    : pour les autres : 5 
 - les modes I, IV et V contiennent une 3M   : pour les autres : 3m 
 - seuls les modes I et IV contiennent une 7M  : pour les autres : 7 
 - seuls les modes III et VII contiennent une 9m : pour les autres : 9 
 - seul le mode IV contient une 11+    : pour les autres : 11  
 - les modes III, VI et VII contiennent une 13m  : pour les autres : 13 
 
3- Modes de la gamme Majeure :  
 a- Appellations :      
 Les modes de la gamme Majeure peuvent être codés de plusieurs manières :  
 

 
 
 J’utilise principalement les chiffres romains car ils précisent où se situent les modes par rapport à la 
gamme d’origine : le mode V se place sur la 5 de la gamme Majeure (ou de la gamme concernée si l’on en 
étudie une autre)… Il est toutefois intéressant de connaître les autres appellations pour communiquer avec des 
musiciens qui n’auront pas obligatoirement les mêmes codes, ou pour frimer dans les cocktails. 
 
 
 
 
 
 

« Chiffre » Nom grec modernes Appellation « Classique » 

I (gamme Majeure) Ionien Mode de Do 

II  Dorien Mode de Ré 

III  Phrygien Mode de Mi 

IV  Lydien Mode de Fa 

V Mixolydien Mode de Sol 

VI (gamme mineure naturelle) Eolien Mode de La 

VII  Locrien Mode de Si 
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 b- Arborescence des modes : 
 Cette arborescence permet de mémoriser rapidement les degrés contenus dans chaque mode, en ne 
modifiant qu’un seul degré à la fois : 
 

 
 
 c- Description des modes : 
 1- Modes Majeurs (I IV V) : 
 I  : - Gamme Majeure : c’est la gamme de référence. 
 IV : - peut être considéré comme un mode I avec une 4+, note caractéristique du mode. 
 V : - peut être considéré comme un mode I avec une 7, note caractéristique du mode. C’est le 
      seul mode Majeur qui engendre un accord 7. 
 
 2- Modes mineurs (VI II III) : 
 VI  :  - Gamme mineure naturelle : c’est le gamme mineure de référence 
    - peut être considéré comme un mode I avec 3m, 6m et 7m. 
 II  : - peut être considéré comme un mode VI avec une 6M, note caractéristique du mode. 
    - peut être également considéré comme un mode V avec une 3m (voir gammes Blues). 
 III  :  - peut être considéré comme un mode VI avec une 2m, note caractéristique du mode. 
 
 3- Mode diminué (VII) : 
 VII  : - seul mode diminué, note caractéristique : 5-. 
    - peut être considéré comme un mode I avec 2m, 3m, 6m, 7m et 5- (seule la 4 n’a pas bougé). 
    - sera plus généralement considéré comme un mode III avec une 5-. 
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 d- Utilisation : 
 Le mode ne prend sa valeur qu’en fonction de la rythmique (note de basse, accord…). En effet, si la 
basse (par exemple) joue un Do, jouer un Ré II reviendra à jouer un Do I : le « climat » sera celui du mode I. Par 
contre, si l’on utilise un Do II (structure du mode II avec Do comme « tonique »), le climat sera celui du mode 
II, nous serons alors réellement en mode II. C’est donc le lien rythmique-lead qui définit le mode, et pas 
seulement le schéma utilisé. 
 D’autre part, on peut jouer dans l’harmonie (jeu in : globalement, jouer exclusivement les notes d’un 
mode), ou en dehors de l’harmonie (out : utiliser les notes étrangères et s’opposer plus ou moins à l’harmonie, 
plus délicat). 
 
 1- Modes sur tonique :  
 Tous les modes peuvent être joués en partant de la même tonique : le jeu sur une seule note de basse 
(tonique) est d’ailleurs idéal pour bien sentir le climat spécifique à chaque mode. 
 
 2- Modes sur power chord : 
 Sur un power chord (T5), tous les modes peuvent être joués « in », sauf le VII (T5-). Concrètement, on 
peut jouer légèrement « out » en mode VII sur un power chord 5, de même que jouer dans une tonalité Majeure 
n’interdit pas d’utiliser les notes n’appartenant pas à la gamme. Dans le cadre de cette méthode, nous nous 
intéresserons toutefois essentiellement au jeu in, mais n’oubliez pas le jeu out.  
 
 3- Modes sur triades : 
 « M » : modes I    IV   V 
 m : modes II   III   VI 
 - : mode VII 
 +  : aucun mode : il faudra chercher ailleurs 
 
 4- Modes sur tétrades :  
 7M : I     IV 
 7 : V 
 m7 : II    III   VI 
 -7 : VII 
 
 Pour tous les autres accords, il faudra utiliser d’autres gammes 
 
 5- Conclusions :  
 Plus un accord est dense, moins on a de possibilités de jeu. Par extension, plus une grille contient 
d’accords différents, moins on a de possibilités de jeu (même si ce n’est pas toujours vrai). 
 Les modes de gamme Majeure ne permettront pas de jouer sur toutes les grilles possibles (il faudra 
même à l’occasion changer de gamme). Ils serviront néanmoins de base pour trouver d’autres gammes / modes.  
 
 e- Brèves remarques :  
 La tonique faisant référence à l’harmonie tonale, devons-nous dire « modique » en harmonie modale ? 
 Plus sérieusement, certains décalent les « numéros » des degrés selon le mode : en éolien, l’éolien 
devient le I, le locrien II, le mixolydien le VII… Je ne suis pas partisan de ce principe, car il implique de 
mémoriser sept fois au lieu d’une pour la même gamme et je trouve que c’est beaucoup d’efforts pour peu de 
chose (et cruel vis-à-vis des débutants qui ont déjà du mal à tout mémoriser) . Je ne parlerai donc pas de « I IV 
V en Eolien », mais de VI II III : dans les 2 cas, A éolien, D dorien, E phrygien (gamme de Do Majeur). 



© Dan Goujon / CopyrightFrance.com 2013    54 

Méthodes Dan GOUJON : Site : http://dangoujon.free.fr/ // Mail : dangoujon@free.fr 

4- Fonction harmonique des accords : 
 La fonction tonale d’un accord indique le rôle harmonique qu’il remplit dans une tonalité : jouez une 
grille contenant les sept accords d’une gamme Majeure, vous entendrez qu’il y a des différences de sensation.  
 Des accords différents peuvent être plus ou moins proches d’un point de vue harmonique. On distingue 
trois fonctions pour les accords de la gamme Majeure, selon qu’ils contiennent la 4 et la 7M, qui constituent un 
triton (intervalle de 3 tons, pas le fils de la grenouille) : 
 - un accord contenant les 2 notes est appelé accord de dominante (D) : tension forte 
   - un accord contenant la 4 mais pas la 7M est appelé accord de sous-dominante (SD) : tension modérée 
 - un accord ne contenant pas la 4, même s’il contient la 7M est appelé accord de tonique (T) : repos 
 
 Pour chaque type d’accord, une note doit être évitée car elle modifie sa fonction : 
 Accord T  : éviter la 4, la fonction devenant SD 
 Accord SD  : éviter la 7M, la fonction devenant D. 
 Accord D  : le problème est ici différent, car il ne concerne pas la 4 et la 7M : il faut éviter la T, qui 
     tend à résoudre sur une fonction T. 
 
Le tableau suivant résume tous ces principes : 
 

 
 
 Substitution diatonique : Les accords de même fonction sont interchangeables : dans une grille I IV V (T 
SD D), on peut remplacer le I par le III ou le VI, le IV par le et le V par le VII, sans modifier la sensation 
harmonique globale, même si le climat change. Ce principe s’appliquant dans une tonalité définie, on parle de 
substitution diatonique. 
 
 Substitution tritonique : La substitution tritonique  n’est pas liée à la fonction des accords. Elle consiste 
à remplacer un accord x7 par un autre accord x7 situé sur sa 5- (triton). Dans un cycle de quarte, cette 
substitution amène un chromatisme : VI II V I… => VI VIb V Vb…  
 
 Ces substitutions peuvent donner des pistes pour arranger une grille.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonction 4 7M Note à éviter Modes 

Sous-Dominante O N 7M => D IV II 

Dominante O O T    => Résolution sur T V VII 

Tonique N O ou N 4     => SD I III VI 
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b- GAMMES THEORIQUES  
1- Gammes symétriques : 
 Si l’on considère la gamme chromatique, qui comprend tous les degrés (½ tons) utilisés dans l’harmonie 
occidentale, la structure est identique quelque soit le degré de départ, soit une succession de 12 ½ tons : cette 
gamme, contrairement à la gamme Majeure qui génère un mode par degré, ne génère donc qu’un seul mode.  
 Par extension, on appelle schéma symétrique un schéma qui engendre moins de modes qu’il ne contient 
de degrés (on appelle également les gammes symétrique « gammes à transposition limitée »). Ces schémas 
symétriques peuvent être des intervalles, arpèges / accords ou gammes. Le nombre de modes (ou 
renversements) engendrés dépend de la structure du schéma. 
 
 a- Points de symétrie : 
 Pour pouvoir engendrer des schémas symétriques, l’octave (12t) doit être divisée en segments égaux : 
nous avons 5 possibilités : 12t = 12x1t, 6x2t, 4x3t, 3x4t ou 2x6t. Selon les schémas, non heptatoniques, les 
degrés peuvent être codés différemment : 
 

 
 

 Les « segments » (intervalles) constituant chaque division de l’octave peuvent être décomposés (tous de 
façon analogue), ce qui engendre d’autres schémas symétriques. Nous allons maintenant étudier chaque division 
(T = ton, t = ½ ton ). 
 
 b- Octave / 12 : Gamme chromatique : 
 La gamme chromatique est constituée de douze 2m (t) successifs : 
 

 
 
 Elle contient tous les degrés utilisés dans l’harmonie occidentale : le segment de base est l’intervalle le 
plus petit (t) et ne peut pas être décomposé.  
 Tout schéma harmonique est compris dans la gamme chromatique, qui contient également tous les 
degrés étrangers à ce schéma. 
 La gamme chromatique s’« autocopie » sur chacun de ses degrés (1 seul mode : I). 
 Les schémas chromatiques sont très courants et peuvent être utilisés sur n’importe quelle base 
harmonique. 
 
 c- Octave / 6 : Gamme unitonique : 
 La gamme unitonique (gamme par tons) est constituée de six 2M (T) successifs : 
 

 
 
 La gamme unitonique s’« autocopie » sur chacun de ses degrés (1 seul mode). Elle peut être considérée 
comme deux arpèges + imbriqués, distants d’une 2M. Le segment de base de 1T peut être décomposé en 2t 
(gamme chromatique). La gamme par ton ne contient pas de 5 juste : elle sera donc utilisée principalement sur 
des accords de 5 altérée en jeu in. Son caractère particulier permet toutefois de l’utiliser facilement en jeu out.   

O/12 T 2m 2M 3m 3M 4 5- 5 6m 6M 7 7M O 12 x ½T 

O/6 T  2M  3M  5-  5+  7  O 6 x T 

O/4 T   3m   5-   7-   O 4 x T ½  

O/3 T    3M    5+    O 3 x 2T 

O/2 T      5-      O 2 x 3T 

I  T 2m 2M 3m 3M 4 4+/5- 5 6m 6M 7 7M O 

 I  T  2M  3M  4+/5-  5+  7  O 
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 d- Octave / 4 : Gammes diminuées : 
 Les gammes diminuées se basent sur l’arpège -7- : il est constitué de quatre 3m (T½) consécutives : 
 

 
 
 Chaque 3m (T½ = 3t) peut être décomposée : 
  
 1+2  : t T et son renversement  T t (8 notes : gamme octotonique) 
 1+1+1  : => gamme chromatique] 
 
 Gamme t T  : engendre 2 modes. Ils peuvent être considérés comme 2 arpèges -7- imbriqués. Les 
degrés de l’arpège -7- sont en gras souligné et peuvent changer d’appellation en fonction du contexte 
harmonique : 
 

 
 
 
 e- Octave / 3 : Gammes augmentées : 
 Les gammes augmentées se basent sur l’accord + : il est constitué de trois 3M (2T) consécutives. 
 

 
 
Chaque 3M (2T = 4t) peut - être décomposée : 
 
 1 + 3  : 2 modes : t T½ / T½ t  (6 notes : gamme hexatonique) 
 2 + 2  : => gamme unitonique] 
 1 + 1 + 2 : 3 modes : t t T /  t T t / T t t  (9 notes : gamme ennéatonique) 
 1 + 1 + 1 + 1  : => gamme chromatique] 
 
 Gamme t T½  : engendre 2 modes. Ils peuvent être considérés comme 2 arpèges + imbriqués (tout 
comme la gamme unitonique). 
 

 
 
 Gamme t t T  : engendre 3 modes. Ils peuvent être considérés comme 3 arpèges + imbriqués. 
 

 
 
 
 
 
 
 

I  T   3m   5-   7-   O 

I  t T T 2m  3m 3M  4+ 5  6M 7  O 

II  T t T  2M 3m  4 5-  6m 7-    7M O 

I  T    3M    5+    O 

I  t T½  T 2m   3M 4   5+  6M   O 

II  T½ t T   2+ 3M   5 6m   7M O 

I  t t T T 2m 2M  3M 4 4+  5+ 6M 7  O 

II  t T t T 2m  3m 3M 4  5 5+ 6M  7M O 

III  T t t  T  2M 3m 3M  4+ 5 5+  6+ 7M O 
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 f- Octave / 2 : Gammes de 5- : 
 La 5- est le seul point de symétrie. Il s’agit de décomposer l’intervalle de 5- (3T = 6t) : 
 

 
 
4 notes : tétrades : 
1 + 5    : 2 modes : t 2T½ / 2T½ t 
2 + 4    : 2 modes : T 2T  / 2T T 
3 + 3    : => arpège -7- ] 
 
6notes : gammes hexatoniques : 
1 + 1 + 4   : 3 modes : t t 2T / t 2T t / 2T t t 
1 + 2 + 3   : 2 échelles : 
     1 + 2 + 3 = 3 modes : t T T½ / T T½ t / T½ t T 
     1 + 3 + 2 = 3 modes : t T½ T / T½ T t / T t T½  
2 + 2 + 2   : => gamme unitonique ] 
 
8 notes : gammes octotoniques : 
1 + 1 + 1 + 3   : 4 modes : t t t T½ / t t T½ t / t T½ t t / T½ t t t 
1 + 1 + 2 + 2   : 2 échelles : 
    1 + 1 + 2 + 2 = 4 modes : t t T T / t T T t / T T t t / t T T t 
    1 + 2 + 1 + 2 : => gammes t T / T t ] 
 
10 notes : gamme decatonique : 
1 + 1 + 1 + 1 +2  : 5 modes : t t t t T / t t t T t / t t T t t / t T t t t / T t t t t 
 
1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 : => gamme chromatique ] 
 
 Schémas : 
 
4 notes : tétrades : 
Arpège t 2T½ : 
 

 
 
 
Arpège T 2T : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

I  T      5-      O 

I  t 2T½  T 2m     4+ 5     O 

II  2T½ t T     4 5-     7M O 

I  T 2T T  2M    5-  6m    O 

II  2T T T    3M  5-    7  O 
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6 notes : gammes hexatoniques : 
Gamme t t 2T : 

 
 
 
Gamme t T T½ : 

 
 
 
Gamme t T½ T  

 
 
 
8 notes : gammes octotoniques : 
Gammes t t t T½  : 

 
 
Gammes t t T T : 

 
 
 
10 notes : gamme decatonique : 
Gamme t t t t T : 
 

 
 
 
 
 

I  t t  2T T 2m 2M    4+ 5 6m    O 

II  t 2T t T 2m    4 5- 5    7M O 

III  2T t t T    3M 4 5-    6+ 7M O 

I  t T T½  T 2m   3m   4+ 5  6M   O 

II  T T½ t T  2M   4 5-  6m   7M O 

III  T½ t T T   2+ 3M  5-   6M 7  O 

I  t T½ T T 2m      3M  4+ 5   7  O 

II  T½ T t T   3m  4 5-   6M  7M O 

III  T t T½ T  2M 3m   4+  5+ 6M   O 

I  t t t T½ T 2m 2M   3m      4+ 5  6m  7-    O 

II  t t T½ t T 2m 2M    4  5- 5  6m    7M  O 

III  t T½ t t T 2m     3M 4 5- 5     6+ 7M O 

IV  T½ t t t T   3m 3M 4 5-   6M 7 7M O 

I  t t T T  T 2m 2M      3M   4+ 5  6m   7   O 

II  t T T t  T 2m  3m   4  5- 5   6M   7M  O 

III  T T t t  T  2M    3M 4 5-  6m    7 7M O 

IV  T t t T  T  2M 3m 3M  5-  6m 6M 7  O 

I  t t t t T  T 2m 2M   3m   3M   4+ 5  6m  6M 7  7M O 

II  t t t Tt  T 2m 2M  3m  4  5- 5  6m 6M   7M  O 

III  t t T t t  T 2m 2M   3M 4 5- 5 6m    6+ 7M O 

IV  t T t t t  T 2m  3m 3M 4 5- 5  6M 7 7M O 

V T t t t t  T  2M  3m 3M 4 5-  6m 6M 7 7M O 
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 g- Récapitulatif : 
 Les degrés, comme je l’ai dit, ont pu être codés différemment (4+ = 5-, 6M = 7-…), car plusieurs 
codifications étant possibles, j’ai adopté celles qui me semblent les plus logiques : 
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2- Gammes heptatoniques sur triades : 
 Nous allons ici recenser toutes les gammes heptatoniques jouables sur chacune des triades de base 
(harmonie par tierces). A titre de rappel, les 4 triades de base sont: 
 « M »   : T   3M   5      m  :   T   3m   5 
  +  : T   3M   5+    -  :   T   3m   5- 
 
 
 a- Principe : 
 La question qui se pose est : combien de gammes pouvons-nous construire sur une triade donnée ? Le 
principe est assez simple : les notes de la triade (T 3 5) sont imposées (jeu in), les autres (2 4 6 7) offrent 
plusieurs choix : 
 
 1- Triade Majeure :  
 Considérons la triade Majeure : 
 

 
  
     [        3             ]   [         2      ]           [                     6                   ] 
  
 Il apparait que nous avons 3 possibilités pour la seconde (2m, 2M, 2+) et 2 pour la quarte (4, 4+). Il faut 
ensuite considérer les combinaisons sixtes / septièmes : dans le cas de la 6m, j’ai 3 choix de septième (7-, 7, 
7M), mais pour la 6M, nous ne pouvons jouer la 7- (enharmonie), donc seulement 2 possibilités (7, 7M), et 
finalement pour la 6+, une seule possibilité (7M), ce qui donne 6 combinaisons sixtes / septièmes (3+2+1). 
 Nous aurons donc au total 3 possibilités (secondes), 2 (quartes) et 6 (sixtes / septièmes), soit 3x2x6 = 36 
gammes Majeures possibles. 
 Etendons ce principe aux autres triades : 
 
 2- Triade mineure :  
 

 
  
     [ 2      ]   [              3            ]           [                     6                   ] 
 
 Ce qui nous donne 2x3x6 = 36 gammes mineures.   
 
 
 
 
 
 
 
 

T   3m    5     O 

 2m 2M  4- 4 4+  6m 6M 6+   

         7- 7 7M  

T    3M   5     O 

 2m 2M 2+  4 4+  6m 6M 6+   

         7- 7 7M  
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 3- Triade diminuée :   
 

 
  
     [ 2      ]   [      2      ]         [                      9                   ] 
 
 Ce qui nous donne 2 x 2 x 9 = 36 gammes diminuées (l’ajout de la 6- rajoute trois combinaisons 6/7) .   
 
 4- Triade augmentée :  
 

 
  
     [        3             ]   [         2      ]             [             3             ] 
  
 Ce qui nous donne 3 x 2 x 3 = 18 gammes diminuées (pas de 6m, donc seulement 3 combinaisons 6/7).   
 
 5- Récapitulatif :   
  
 Gammes « M » : 36 
 Gammes m  : 36 
 Gammes -  : 36 
 Gammes +   : 18 
 
 Nous avons donc un total de 126 gammes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T   3m   5-      O 

 2m 2M  4- 4  6- 6m 6M 6+   

         7- 7 7M  

T    3M     5+    O 

 2m 2M 2+  4 4+    6M 6+   

          7 7M  
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 b- Familles de modes : 
 Afin de classer toutes ces gammes, nous pouvons créer des « familles » de modes. La triade définit la 
tierce et la quinte du mode : la « famille » va définir 2 notes supplémentaires (les modes de la gamme Majeure 
(en gras) serviront de base à la codification des autres modes) : 
 
 1- Familles Majeures :  

 
 
        (*) le mode IV7 est un hybride IV/V (on pourrait l’appeler V4+).  
 
 2- Familles mineures :   

 
 
        (*) le mode III6 est un hybride II/III (on pourrait l’appeler II2m).  
 
 
 3- Familles diminuées :  

 
 
   (*) SL = Super Locrien : c‘est un mode VII avec 4- (voir gamme mineure Mélodique) 
 
 
 4- Familles Augmentées :  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7M 7 7- 

4+ IV  IV7 (*) IV7- 

4 I  V I7- 

 7M 7 

4+ IV+ IV+7 

4 I+ V+ 

 6+ 6M 6m 

2M VI6+ II  VI  
2m III6+ III6 (*) III  

 7M 7 7- 

4 VII7M VII  VII7- 

4- SL7M SL (*) SL7- 
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 c- Echelles : 
 Les « échelles » vont présenter les degrés des différentes familles : en rouge, notes de la triade, en bleu,  
notes de la famille, en noir, notes « au choix » et soulignées,  notes au choix par défaut : 
 
 1- Familles Majeures : 
 

 
 
 
 2- Familles mineures : 
 

 
 
 
 3- Familles diminuées :  
 

 
 
 
 4- Familles Augmentées :  
 

 
 
 
 
 
 

I  T 2m 2M 2+ 3M 4  5 6m 6M 6+ 7M O 

IV  T 2m 2M 2+ 3M  4+ 5 6m 6M 6+ 7M O 

V T 2m 2M 2+ 3M 4  5 6m 6M 7  O 

IV7 T 2m 2M 2+ 3M  4+ 5 6m 6M 7  O 

I7- T 2m 2M 2+ 3M 4  5 6m 7-   O 

IV7-  T 2m 2M 2+ 3M  4+ 5 6m 7-   O 

VI  T   2M 3m 4- 4 4+ 5 6m 7- 7 7M O 

III  T 2m   3m 4- 4 4+ 5 6m 7- 7 7M O 

II  T   2M 3m 4- 4 4+ 5   6M 7 7M O 

III6  T 2m   3m 4- 4 4+ 5  6M 7 7M O 

VI6+ T   2M 3m 4- 4 4+ 5   6+ 7M O 

III6+  T 2m   3m 4- 4 4+ 5   6+ 7M O 

VII7M  T 2m 2M 3m  4 5- 6- 6m 6M 6+ 7M O 

VII  T 2m 2M 3m  4 5- 6- 6m 6M 7  O 

VII  T 2m 2M 3m  4 5- 6- 6m  7-   O 

SL7M T 2m 2M 3m 4-  5- 6- 6m 6M 6+ 7M O 

SL T 2m 2M 3m 4-  5- 6- 6m 6M 7  O 

SL7- T 2m 2M  3m 4-  5- 6- 6m 7-   O 

I+  T 2m 2M 2+ 3M 4   5+ 6M 6+ 7M O 

IV+  T 2m 2M 2+ 3M  4+  5+ 6M 6+ 7M O 

V+ T 2m 2M 2+ 3M 4   5+ 6M 7  O 

IV+7  T 2m 2M 2+ 3M  4+  5+ 6M 7  O 
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 d- Tableaux : 
 Les tableaux suivants indiquent tous les modes par famille, en indiquant le mode de départ (gamme 
Majeure et Super Locrien) et ses altérations : 
 
 1- Familles Majeures : 36 modes 
 

 
 
 2- Familles mineures : 36 modes 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I  IV  V IV7  I7- IV7-  

2+ I 2+ 6+ IV 2+ 6+     

 I 2+ IV 2+ V 2+ IV7 2+ I7- 2+ IV7- 2+ 

 I 2+ 6m IV 2+ 6m V 2+ 6m IV7 2+ 6m   

2M I 6+ IV 6+     

 I  IV  V IV7  I7- IV7-  

 I 6m IV 6m V 6m IV7 6m   

2m I 2m 6+ IV 2m 6m     

 I 2m  IV 2m V 2m IV7 2m I7- 2m IV7- 2m 

 I 2m 6m IV 2m 6m  V 2m 6m IV7 2m 6m   

Total 9 modes 9 modes 6 modes 6 modes 3 modes 3 modes 

 VI  III  II  III6  VI6+  III6+  

4+ VI 4+ 7M III 4+ 7M II 4+ 7M III6 4+ 7M VI6+ 4+  

 VI 4+ III 4+ II 4+ III6 4+  IV7- 2+ 

 VI 4+ 7- III 4+ 7-     

4 VI 7M III 7M II 7M III6 7M VI6+  III6+  

 VI  III  II  III6    

 VI 7- III 7-     

4- VI 4- 7M III 4- 7M II 4- 7M III6 4- 7M VI6+ 4- III6+ 4- 

 VI 4-  III 4- II 4- III6 4-   

 VI 4- 7- III 4- 7-  II 4- 7-    

Total 9 modes 9 modes 6 modes 6 modes 3 modes 3 modes 
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 3- Familles diminuées : 36 modes 
 

 
 
 4- Familles Augmentées : 18 modes 
 

 
 
 e- Gammes harmonisées : 
 Certains de ces modes sont engendrés par des gammes harmonisées étudiées plus loin (voir p73) : 
 

 
(1) ces modes se basent sur la triade -3M 
(2) ces modes se basent sur la triade -3- 
 
 
 Et voilà : ça ne vous fait que 126 gammes à travailler…  
 
 
 
 

 VII  VII7M  VII7-  SL SL7M SL7- 

2M  VII7M 2M 6+   SL7M 2M 6+  

  VII 2M 6M VII7M 2M 6M  SL 2M 6M SL7M 2M 6M  

 VII 2M VII7M 2M  VII7- 2M SL 2M SL7M 2M SL7- 2M 

 VII 2M 6- VII7M 2M 6-  VII7- 2M 6- SL 2M 6- SL7M 2M 6- SL7- 2M 6- 

2m  VII7M 6+    SL7M 6+  

  VII 6M VII7M 6M  SL 6M SL7M 6M  

 VII  VII7M  VII7-  SL SL7M SL7- 

 VII 6- VII7M 6- VII7- 6- SL 6- SL7M 6- SL7- 6- 

Total 6 modes 8 modes 4 modes 6 modes 8 modes 4 modes 

MM  I  II  III  IV  V VI  VII  

mM  II7M III6 IV+ IV7 V6m VII2M SL 

mH VI7M VII6M I+ II4+ V2m 6m  IV2+ SL7- 

MH  I6m VII2M 6M III4-  II4+ 7M V2m IV+ 2+ VII7-  

HH  I2m 6m IV2+ 6+ III4- 7- VI4+ 7M (1) I+ 2+ (2) 

pH III7M IV6+ V+ VI4+ (1) I2+ (2) 

pM  III6 7M IV+ 6+ IV+ 7 IV7 6m (1) SL2M (2) 

 I+  IV+  V+ IV+7  

2+ I+ 2+ 6+ IV+ 2+ 6+   

 I+ 2+ IV+ 2+ V+ 2+ IV+7 2+ 

2M I+ 6+ IV+ 6+   

 I+  IV+  V+ IV+7  

2m I+ 2m 6+ IV+ 2m 6+   

 I+ 2m IV+ 2m V+ 2m IV+7 2m 

Total 6 modes  6 modes 3 modes 3 modes 
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3- Gammes par tétracordes : 
 L’étude des tétracordes vise 3 objectifs principaux : 
1- proposer un outil de codification pratique pour les gammes heptatoniques. 
2- permettre la « création » de nouvelles gammes et modes. 
3- fournir aux instruments à cordes (familles guitare et violon) un système de mémorisation efficace. 
 
 a- Principe : 
 Une gamme heptatonique peut être divisée en 2 groupes de 4 notes (tétracordes) : 
 
 T 2 3 4 5 6 7 O 
 [-------Tétracorde 1----]           [----- Tétracorde 2 -----] 
 
 Les 2 tétracordes peuvent avoir des longueurs variables, une extrémité (T ou O) étant fixe : 
 2T    :  T  => 4- / 5+ => O (2T    = 4t) 
 2T½  :  T  => 4 / 5    => O (2T½ = 5t) 
 3T    :  T  => 4+ / 5-   => O (3T    = 6t) 
 

 
 
(1) l’intervalle 2++ est impropre : on peut considérer ce tétracorde comme T 3M 4 5-  (-3M sans 2). 
(2) l’intervalle 7--  est impropre  : on peut considérer ce tétracorde comme 5- 6- 6m O (sans 7). 
 
 Il y a donc 3 tétracordes de 2T, 6 de 2T½ et 10 de 3T, soit 19 tétracordes au total. 
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 b- Codification : 
 Les tétracordes peuvent être codés en fonction des tierces des tétracordes 1. Nous nous baserons sur 7 
tétracordes de référence :  
 
  CODE 
3- : T 2m 3- . . 4  3- 
 
3m : T  2m . 3m . 4  p  (phrygien) 
   T . 2M 3m . 4  m (mineur) 
 
3M : T 2m  . . 3M 4  H  (Harmonique) 
   T . 2M . 3M 4  M (Majeur)  
   T . 2M . 3M . 4+ L  (Lydien)  
 
3+ : T . 2M . . 3+ 4+ 3+ 
 
 Les autres tétracordes se baseront sur ces 7 tétracordes de base. Les codes p, m, M et L proviennent des 
modes de la gamme Majeure. Le code Harmonique (H) se retrouve dans la gamme mineure Harmonique, entre 
autres. Notez bien que les codes mineures s’écrivent en minuscules et Majeurs en majuscules (comme 
d’habitude) :   
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 c- Tableau : 
 Voici maintenant les degrés engendrés sur les tétracordes 1 et 2 : 
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 d- Codification des gammes : 
 Pour coder une gamme ou un mode, il suffit d’indiquer les 2 tétracordes qui le constituent. Le premier 
tétracorde commence toujours sur la tonique. Le deuxième (il faut être attentif) peut commencer sur la 5- (3T : 
préciser « - » entre les 2 tétracordes) sur la 5 juste (2T½, par défaut) ou sur la 5+ (2T : préciser « + » entre les 2 
tétracordes) : 
 
 1- Gamme Majeure : 
 Les modes de la gamme Majeure peuvent être codés ainsi : 
 

 
 
 Attention à bien préciser « - » pour le mode VII qui contient une 5-. 
 
 2- Autres gammes : 
 Toute gamme heptatonique (et ses modes) peut être codée en tétracordes : 
  - mineure Mélodique  : m  M 
  - mineure Harmonique : m  H 
  - Majeure Harmonique : M   H 
  - Double Harmonique  : H   H 
  - phrygien Harmonique : p  H 
  - phrygien Majeur  : p  M… 
 
 Pour la gamme mineure Mélodique, c’est un gros coup de chance, le M de Majeur correspondant aussi à 
l’initiale Mélodique (cette gamme sera étudiée p74). 
 Il faut bien faire attention aux majuscules et minuscules, la confusion étant possible entre mH et MH, 
par exemple. 
 
 3- Possibilités : 
 La colonne de gauche représente les tétracordes 1, la ligne supérieure les tétracordes 2 :  
 

 
 
 (1) si l’on combine deux tétracordes de 3T, le premier comprend une 4+ et le second une 5- qui sont 
enharmoniques : ces 100 gammes sont des gammes à 6 notes (hexatoniques) : la gamme par ton, par exemple,  
peut se coder L - L.  
 
 Nous obtenons donc 100 gammes hexatoniques et 261 gammes heptatoniques, soit 361 gammes. 
 
 
 
 
 

I II III IV V VI VII 

M M m m p p L M M m m p p - L 

 2T        (3) 2T½     (6) 3T        (10) Total 

2T        (3) 3x3   = 9 gammes 3x6   = 18 gammes 3x10   = 30 gammes 57 gammes 

2T½     (6) 6x3   = 18 gammes 6x6   = 36 gammes 6x10   = 60 gammes 114 gammes 

3T        (10) 10x3 = 30 gammes 10x6 = 60 gammes 10x10 = 100 gammes (1) 190 gammes 

Total 57 gammes 114 gammes 190 gammes 361 gammes 
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 4- Gammes sur triades : 
 Triade + : le premier tétracorde doit contenir une 3M, le second doit démarrer sur la 5+ (2T) 
 Triade M : le premier tétracorde doit contenir une 3M, le second doit démarrer sur la 5   (2T½) 
 Triade m : le premier tétracorde doit contenir une 3m, le second doit démarrer sur la 5   (2T½) 
 Triade - : le premier tétracorde doit contenir une 3m mais pas de 4+, le second doit démarrer sur 
     la 5- (3T) 
 

 
 
(1) ces chiffres recoupent les résultats trouvés au chapitre « Gammes théoriques heptatoniques ». 
(2) nous avion trouvé 36 gammes : les 4 gammes supplémentaires sont engendrées par le tétracordes 3-/4+ en 
tétracorde 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Triade Tétracorde 1 Tétracorde 2 Nombre de gammes 

+ 3M             (6) 5+ => O (3) 18 gammes (1)  

M 3M             (6) 5    => O (6) 36 gammes (1) 

m 3m              (6) 5    => O (6) 36 gammes (1) 

- 3m sans 4+ (4)  5-  => O (10) 40 gammes (2) 
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c- GAMMES DIVERSES 
1- Gammes Blues : 
 a- Blue notes et gammes Blues : 
 Les blue notes sont au nombre de 3 : 3m, 7 et 5- (dernière blue note intégrée). Ce sont les notes qui, 
combinées à la gamme Majeure, créent le climat Blues (on notera que la 2m et la 6m ne sont théoriquement pas 
utilisées, même si en pratique, on peut très bien les chromatiser) : 
 

 
 
 Ces trois notes induisent des chromatismes. Les 3m et 7 ont de plus un rôle harmonique : 
 3m  : combinée à la 3M, crée l'accord 9+ (3m=2+) typique du blues. 
 7 :  amène la grille de Blues I7 IV7 V : 
     I7 : la 7 (blue note) remplace la 7M. Il conserve sa fonction Tonique (pas de 4). 
     IV7 : la 3m du I (blue note) remplace la 3M et devient la 7 du IV. Il conserve sa fonction 
     sous-dominante (pas de 7M).  
     V7   : naturellement 7 dans la gamme Majeure. 
 Seul l’accord V7 à une fonction de dominante. 
 On peut créer un grand nombre de gammes Blues selon le nombre de Blue notes intégrées et le nombre 
de notes de la gamme Majeure éludées : j’en présente ici 10 exemples (je sais, les noms sont parfois un peu 
n‘importe quoi, c’est pas de ma faute) :  
 
 1- Gamme Blues développée : gamme Majeure intégrant les blue Notes (contient donc toutes les notes) : 
 

 
 

 
 2- Gamme mixte : la 7M et la 5- sont éludées. On peut considérer cette gamme comme une combinaison 
des gammes Pentatoniques Majeure et mineure (voir plus loin) ou des modes II et V de la gamme Majeure : 
 

 
 

 
 3- Gamme Blues mixte : même gamme avec la 5- en plus : 
 

 
 

 
 4- Gamme Blues 3m / 7 : probablement la plus ancienne : 
 

 
 

 
 5- Gamme Blues : gamme Pentatonique mineure avec 5- : 
 

 
 
 
 

T  2M 3m 3M 4 5- 5  6M 7 7M O 

T  2M 3m 3M 4 5- 5  6M 7 7M O 

T  2M 3m 3M 4  5  6M 7  O 

T  2M 3m 3M 4 5- 5  6M 7  O 

T  2M 3m 3M 4   5  6M 7 7M O 

T   3m  4 5-  5   7  O 
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 6- Gamme Blues composite : contient les 3 blue notes / 2M et 6M éludées : 

 
 
 7- Gamme dérivée 1 : 5-, 2M et 6M éludées :  
 

 
 

 
 8- Gamme dérivée 2 : 5-, 2M, 6M et 7M éludées : 
 

 
 

 
 9- Gamme dérivée 3 : 5-, 7, 2M et 6M éludées : 
 

 
 

 
 10- Gamme dérivée 4 : 3m, 5-, 2M et 6M éludées : 
 

 
 

 
 b- Gamme Pentatonique Majeure : 
 La gamme Pentatonique Majeure correspond à la gamme Majeure sans la 4 et la 7M. Il en résulte que 
l’on se trouve en même temps dans 3 tonalités, puisqu’on ne peut plus différencier les modes I, IV et V. De 
même, la Pentatonique mineure correspond au mode VI sans 2M et 6m, ce qui fait que nous sommes en même 
temps dans les modes II, III et VI. La gamme Pentatonique Majeure engendre 5 modes (les 4 et 7M étant 
supprimés de la gammes, les modes IV et VII n’ont pas de correspondance) : 
 

 

T   3m 3M 4 5-  5   7 7M O 

T   3m 3M 4   5   7 7M O 

T   3m 3M 4   5   7  O 

T   3m 3M 4   5    7M O 

T    3M 4   5   7 7M O 
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2- Gammes heptatoniques harmonisées : 
 Je propose ici 15 gammes en plus de la gamme Majeure. Ce sont les seules gammes dont les 7 modes 
contiennent uniquement les degrés usuels. Certaines gammes engendrent des triades que nous n’avons 
qu’entraperçu (-3-, -3M, 3-, 3+…). J’indique également les relations avec les modes de la gamme Majeure. 
 
 Les gammes étudiées sont (codées en tétracordes) : 
 
 01- Gamme Majeure    : M M (rappel) 
 02- Gamme mineure Harmonique   : m H 
 03- Gamme mineure Mélodique  : m M 
 04- Gamme Majeure Harmonique  : M H 
 05- Gamme Double Harmonique  : H H 
 06- Gamme phrygien Harmonique  : p H 
 07- Gamme phrygien Majeur   : p M 
 08- Gamme Harmonique Majeure  : H M   
 09- Gamme Harmonique 4+ Majeure  : H4+  M 
 10- Gamme Harmonique 4+ Harmonique : H4+  H 
 11- Gamme Harmonique 4+ phrygien : H4+  p 
 12- Gamme Harmonique 4+ mineur   : H4+  m 
 13- Gamme phrygien 4+ Majeure  : p4+  M 
 14- Gamme phrygien 4+ Harmonique  : p4+  H 
 15- Gamme phrygien 4+ phrygien   : p4+  p 
 16- Gamme phrygien 4+ mineur   : p4+  m 
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 Pour le code SL (Super Locrien) voir gamme mineure Mélodique ci-après. 

 
 Le mode VII (mode MM VII avec 4-) est appelé Super Locrien (SL). 
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 Cette gamme est également appelée « Napolitain mineur ». 
 

 
 Cette gamme est également appelée « Napolitain Majeur ». 
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 Récapitulatif Modes sur Accords : 
 

 
 
 Récapitulatif gammes / modes : 
 

 
 



© Dan Goujon / CopyrightFrance.com 2013    83 

Méthodes Dan GOUJON : Site : http://dangoujon.free.fr/ // Mail : dangoujon@free.fr 

3- Gammes diverses : 
 Je propose ici différentes gammes plus ou moins souvent utilisées (là aussi, je plaide non coupable pour 
les noms) : 
 
 a- Gamme octotonique : 
 Gamme andalouse / flamenco : phrygien avec 3M (hybride MM III et mH V) 
 

 
 
 b- Gammes heptatoniques : 
 Hongrois mineur : m4+ H (HH IV) 
 

 
 
 
 Composite : H4+ H  
 

 
 
 
 Orientale : H - L2+ (HH V) 
 

 
 
 
 Arabe : M - L (pM V) 
 

 
 
 
 Enigmatique : H4+ + m4-  
 

 
 
 
 b- Gammes hexatoniques : 
 Prométhée : M - L2+ (HM V) sans 4  
 

 
 
 
 Prométhée Napolitain : H - L2+ (HHV) sans 4  
 

 
 
 

T 2m  3m 3M 4  5 6m  7  O 

T  2M 3m   4+ 5 6m   7M O 

T 2m   3M  4+ 5 6m   7M O 

T 2m   3M 4 5-   6M 7  O 

T  2M   3M 4 5-  6m  7  O 

T 2m   3M  4+   5+  6+ 7M O 

T  2M   3M 4 5-   6M 7  O 

T 2m    3M 4 5-   6M 7  O 
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IV- ANALYSE DE GRILLES / RIFFS  
 
1- Introduction  : 
 On me pose souvent la question : « comment-puis-je improviser sur tel riff ou telle grille, quelle gamme 
utiliser ? », ce chapitre présentera différentes méthodes d’analyse d’une rythmique.  
 L’analyse se situe dans la tonalité (jeu « In ») : les notes étrangères à la tonalité peuvent être utilisées, 
soit comme notes de passages, soit en jeu « Out » (plus délicat), mais je ne développerai pas cela ici. 
 En général, les grilles Rock ne sont pas très complexes d’un point de vue harmonique si on les compare 
à d’autres styles (Jazz ou Bossa, par exemple). On peut souvent utiliser la gamme pentatonique mineure ou, par 
extension, la gamme mineure naturelle (mode VI). Toutefois, ces gammes peuvent ne pas convenir et on peut 
également avoir envie de changer de climat.  
 Il faut principalement retenir que plus la rythmique est riche (nombre d’accords, densité), plus les choix 
sont restreints, et qu’on ne pourra pas tout le temps n’utiliser qu’une seule gamme. 
 Nous rechercherons des gammes heptatoniques, sachant qu’il est évidemment possible de jouer des 
gammes de densité différentes (pentatoniques à chromatique). 
 
2- L’oreille :  
 Dans tous les cas, il faut écouter la rythmique, s’en imprégner, afin d’en sentir les nuances, les 
inflexions... On peut souvent « deviner » quelle gamme jouer, l’analyse permettant de confirmer les choix (et 
aussi de proposer d’autres solutions que « l’évidence »). 
 
3- Méthodes d’analyse : 
 a- Méthode 1 : Analyse des notes :  
 Consiste à rechercher toutes les notes jouées et à en déduire une (ou plusieurs) gamme. Cette méthode 
est la plus efficace, mais une bonne connaissance des intervalles et des gammes harmonisées sera précieuse. 
 
 b- Méthode 2 : Analyse des degrés  :  
 Les guitaristes et bassistes peuvent analyser les degrés joués et en déduire rapidement une gamme. La 
rythmique ne doit toutefois pas être trop complexe, et une bonne connaissance des degrés est impérative. 
 
 c- Méthode 3 : Analyse « harmonique » :  
 Consiste à rapprocher les riffs/grilles joués de schémas harmoniques connus, ce qui implique d’avoir un 
champ de connaissance le plus large possible dans ce domaine. Cette méthode permet de gagner beaucoup de 
temps. 
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4- Lignes de basse : 
 En général, la basse ne joue qu’une seule note à la fois, la « ligne de basse », pouvant être considéré 
comme un riff en note. Une ligne de basse peut être envisagée de différentes façons : 
 
 a- Une seule note : 
 C’est le cas le plus simple : en prenant comme tonique la note de basse, on peut utiliser n’importe quelle 
gamme, sans aucune restriction harmonique. 
 
 b- Plusieurs notes : 
 Il faut tout d’abord trouver la tonique. C’est en général la note la plus jouée, ou à défaut, la note qui 
conclut le plus logiquement la rythmique. Nous distinguerons ensuite plusieurs cas : 
 
 1- Fondamentales : 
 La basse joue uniquement les fondamentales des accords d’une grille : la ligne de basse peut être 
commune à plusieurs grilles, par exemple G C D pour les grilles G7 C7 D7 ou Gm7 Cm7 Dm7... On repère les 
notes jouées à la basse afin de construire une gamme.  
  
 Dans notre cas  : 
  Méthode 1 : construire une gamme autour des notes G C D, A B E F peuvent être altérés (# / b) 
ou non. Avec des grilles riches, on arrive vite à la gamme chromatique, il faut alors analyser groupes d’accords 
par groupe d’accords. 
 
    Méthode 2 : construire une gamme autour des degrés T 4 5, les 2, 3, 6 et 7 sont libres :   
  Les 2m, 2M ou 2+ peuvent être jouées, les 3-, 3m et 3M également (pas de 3+ : enharmonie avec 
la 4). Il y a 6 combinaisons 2/3 : 2m/3-, 2m/3m, 2m/3M, 2M/3m, 2M/3M et 2+/3M. 
  Les 6m, 6M et 6+ peuvent être jouées (pas de 6- : enharmonie avec la 5), et les 7-, 7 et 7M 
également. Il y a 6 combinaisons 6/7 possibles : 6m/7-,  6m/7, 6m/7M, 6M/7, 6M/7M et 6+/7M.  
  En multipliant les combinaisons 2/3 et 6/7 nous obtenons 36 gammes (6x6) possibles.  
 
  Méthode 3 : Tout mode comprenant une 4 et une 5 peut-être utilisé : 
Gamme MM : I II III V VI : les modes IV (4+) et VII (5-) ne conviennent pas.   
Gamme mH : I IV V  : les modes II (5-), III (5+), VI (4+) et VII (4- et 5-) ne conviennent pas…   
 
 Pour les analyses à venir, les 3 méthodes ne seront pas systématiquement utilisées. 
 
 2- Arpèges : 
 La basse joue rarement en accords, mais utilise fréquemment les arpèges : nous sommes alors dans le 
cas de grilles d’accords (voir plus loin). 
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 3- Traits de gammes : 
La basse peut également jouer des « traits de gammes » : les notes induisent des gammes, certains degrés 
pouvant rester libres. 
 Exemple :   

 
 
 Le riff utilise les degrés T, 2M, 3m, 4 et 5 , les degrés 6 et 7 restant libres. Nous avons 6 combinaisons 
6/7 possibles (voir plus haut), soit 6 gammes.  
 
5- Riffs : 
 On procédera de même (méthode 2) : 
 
 Exemple 1 : 

 
 Le riff utilise les degrés T, 2M, 4+, 5 et 6m. Il y a trois 3 possibles (3m, 3M et 3+) et trois 7  (7-, 7 et 
7M), soit 9 gammes. 
 
 Exemple 2 : 

 
 Le riff utilise les degrés T, 2+, 3M, 4 et 5. Nous avons 6 combinaisons 6/7 possibles (voir plus haut), 
soit 6 gammes. On peut également considérer 2+ et 3M comme 3m et 3M, voir gammes Blues. 
 
 Exemple 3 : 

 
 Le riff utilise les degrés T, 2m, 2M, 3m, 4+, 5 et 6m. Nous avons trois 7 (7-, 7, 7M), soit 3 gammes. On 
notera la présence de deux 2 (2m et 2M), on préfèrera la 2M plus présente (ce genre de chromatisme est 
fréquent, notamment en Metal). 
 
 La méthode 2 est particulièrement adaptée aux riffs de guitare, mais, comme je l’ai dit, une bonne 
connaissance de la position des différents degrés est nécessaire.  
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6- Grilles d’accords : 
 a- Power chords : 
 Nous l’avons vu, de très nombreuses rythmiques utilisent des power chords : leur approche est plus 
simple que les grilles d’accords, puisqu’ils contiennent moins de notes. 
 Exemple : Riff basé sur E5 D5 C5 B5 
 On peut tenter de rapprocher ces rythmiques de cadences de la gamme Majeure (méthode 3) : 
 - Le B5 est à un demi-ton de C5 : il ne peut donc être que le III ou le VII  
 - Le VII engendrerai un B5-   : c’est donc le III , soit E VI. 
 En vérifiant, nous avons bien B5(III), C5 (IV), D5 (V) et E5 (VI). Attention : toute grille ne correspond 
pas obligatoirement à une gamme harmonisée (et pas toujours à la gamme Majeure non plus).  
 
 Si l’on analyse les notes (méthode 1), nous avons E5 (Mi Si), D5 (Ré La), C5 (Do Sol) et B5 (Si Fa#). 
En remettant les notes dans l’ordre, nous obtenons Mi Fa# Sol La Mi Do Ré, soit E VI.       
 
 En pratique, la quinte d’un degré VII est souvent jouée juste au lieu de diminuée : cela engendre une 
légère altération peu gênante et on jouera comme si la 5 était diminuée : dans notre exemple, on pourrait donc 
également jouer le B VII (soit E III) : on est très légèrement out. 
 
 b- Accords : 
 1- Un accord : 
 La grille peut ne contenir qu’un seul accord : nous pouvons utiliser toutes les gammes comprenant les 
notes de l’accord. Par exemple, la grille solo d’ « Another brick in the wall » de Pink Floyd ne contient qu’un 
accord de Dm : toute gamme mineure peut donc être jouée (en D).  
 
 2- Grilles harmonisées : 
 Certaines grilles utilisent les accords d’une seule gamme. Par exemple, la grille de « Black magic 
woman »  de Santana, comprend les accords Dm7 (VI), Am7(III) et Gm7(II) : si l’on connaît bien la gamme 
Majeure, ce sera très rapide (méthode 3), sinon, il faudra passer par l’analyse des notes (méthode 1) : 
 Dm7 : Ré Fa La Do  
 Am7 : La Do Mi Sol 
 Gm7 : Sol Si Ré Fa 
 Ce qui nous donne La Si Do Ré Mi Fa Sol, soit A VI. 
 
 Dans le cas de grilles harmonisées avec des accords de septième, on peut repérer qu’un accord x7 
correspond au degré V, et un -7 au degré 7 (gamme Majeure) : cela fait gagner du temps dans l’analyse. 
Plusieurs accords x7 peuvent orienter sur l’harmonie Blues. 
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 3- Grilles non « harmonisées » : Hotel California (Eagles) 
 Note : quand la gamme n’est pas précisée (par exemple VI), c’est la gamme Majeure, autrement 
j’indique la gamme (par exemple) mH. 
 
     Couplet : 
 

 
 
   Refrain : 
 

 
 
 Le couplet incluant un E7 et un Em, on ne peux pas être dans une seule gamme.     
 La plupart des accords appartient à la gamme de D Majeur, mais F#7 devrait être F#m7 (III) et E7, Em 
(II). On utilisera un mode B VI, mais il faudra faire attention au F#7 (dont la 3M implique une 7M => B mH I) 
et au E7 (dont la 3M implique une 6M => B II). 
 Comme nous l’avons vu, seuls F#7 et E7 n’appartiennent pas à la gamme de D Majeur : Le mode B VI 
contient : Si Do# Ré Mi Fa# Sol La : 
 
 Couplet     Refrain 
Bm : Si   Ré     Fa#   B VI  G : Sol  Si    Ré  B VI 
F#7 : Fa# La#   Do#  Mi B mH I  D : Ré   Fa# La   
A : La   Do#  Mi  B VI  F#7 : Fa# La#  Do# Mi  B mH I 
E7 : Mi  Sol#  Si Ré B II  Bm : Si    Ré   Fa# 
G : Sol Si      Ré  B VI  G : Sol  Si    Ré 
D : Ré  Fa#   La    D : Ré   Fa#  La  B VI 
Em : Mi  Sol    Si    Em : Mi   Sol   Si 
F#7 : Fa# La#   Do#  Mi B mH I  F#7 : Fa# La#   Do# Mi B mH I 
 
 On voit bien que le principe va consister à naviguer entre B VI et B mH, car le F#7 revient 3 fois. Le E7, 
sur une seule mesure, ne doit pas poser de problème (passage en 6M).  
 Il est également important de voir à quel moment les changements doivent être effectués : le Bm 
(couplet mesure 1) peut très bien être joué directement en mH I, le F#7 (mes. 2) impérativement en mH I et le A 
(mes.3) impérativement  en VI / entre le F#7 et le D (refrain), le changement mH I en VI peut intervenir aux 
mesures 3 ou 4 puisque les accords Bm et G ne contiennent pas de La, mais sur le D (mes. 6) on doit être en VI. 
On peut donc, selon les cas, anticiper ou retarder les changements de mode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bm F#7 A E7 G D Em F#7 

G D F#7 Bm G D Em F#7 
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 4- Grille complexe : Orphéo Negro (Luis Bonfa) : structure A B A C1 A B A C2 

 
 Ah là oui, je comprends, ça fait peur, mais ne partez pas en courant. Il va quand même falloir se 
débrouiller. Nous procéderons partie par partie : 
 
 A : 
 Am7 : La   Do    Mi  Sol 
 B-7 : Si   Ré     Fa   La 
 E9m : Mi  Sol#  Si   Ré   Fa 
 
 Gamme : La   Si   Do   Ré   Mi   Fa            Sol#  La   : mH I 
                            Sol       
       T    2M  3m   4     5      6m    7     7M    O  : VI 
 
 La seule note qui varie est le Sol (en mes. 1, # en mes. 2). On jouera la gamme A mH I : on peut en 
effet reconnaître une cadence I II V de cette gamme, à l’exception du Am7 qui devrait être 7M : comme cet 
accord sonne « bizarre » à cause de sa 7M, on lui préfère généralement la triade Am ou la tétrade Am7, comme 
c’est le cas ici. 
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 B : 
 Bon, là, ça se corse. Procédons par ordre : prenons les accords dans l’ordre et analysons les notes qu’ils 
contiennent (en rouge, les changements) : 
 
  Mes. Accords Notes 
  1 Am7  La    Do    Mi   Sol 
  2 Dm7  Ré    Fa     La   Do 
   G7  Sol   Si     Ré    Fa 
  3 C7M  Do   Mi    Sol   Si 
  4 C#-7-  Do# Mi    Sol   Sib 
   A9m  La    Do#  Mi   Sol  Sib 
  5 Dm7  Ré    Fa     La   Do 
  6 G7  Sol   Si     Ré    Fa 
  7 C6/9  Do   Mi     Sol  La 
  8 F7M  Fa    La     Do   Mi 
 
 Ah, ben tout s’éclaire : il n’y a que le Do et le Si qui varient : 
 
 Gamme : La           Si    Do            Ré   Mi   Fa   Sol    La  
            Sib           Do#                                  
       T    2m   2M  3m  3M     4     5     6m   7       O 
 
 Donc, même pas dur. On est en A VI : mes. 4, passer en A mH V (2m/3M), on ne peut pas anticiper, en 
mesure 3, le Do et le Si sont bécarres, et mes. 5 on revient en A VI : et vouala.  
 Il faut, en outre, voir que nous venons de la section A (mH I) : ce n’est que sur le G7 (mes. 2) que nous 
devons absolument être sur le A VI, donc à vous de sentir quand changer. De même, après la section B, on 
revient sur la section A : on peut anticiper le changement sur le F7M (mes.8 : la fin de la section B est identique 
à la section A) : voilà donc ma proposition après analyse : 
 
  Mes. Accords Notes                               Gamme / Mode (en A) 
  1 Am7  La    Do    Mi   Sol  mH I  (Sol#)   (7M) 
  2 Dm7  Ré    Fa     La   Do  VI  (Sol)  (7) 
   G7  Sol   Si     Ré    Fa    
  3 C7M  Do   Mi    Sol   Si 
  4 C#-7-  Do# Mi    Sol   Sib  mH V  (Sib Do#) (2m 3M) 
   A9m  La    Do#  Mi   Sol  Sib 
  5 Dm7  Ré    Fa     La   Do  VI  (Si   Do) (2M 3m) 
  6 G7  Sol   Si     Ré    Fa 
  7 C6/9  Do   Mi     Sol  La 
  8 F7M  Fa    La     Do   Mi  mH I  (Sol#)   (7M) 
 
 Si l’on regarde bien, on a une suite en « miroir » : mH I / VI / mH V / VI / mH I. La grille est riche, mais 
l’analyse n’est pas si complexe que ça.  
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 C : 
 
 Procédons de même : 
 
  Mes. Accords Notes 
  1 E-7  Mi   Sol    Sib   Ré 
  2 A9m  La    Do#  Mi    Sol  Sib 
  3 Dm9  Ré    Fa     La    Do   Mi 
  4 Dm6/9  Ré    Fa     La    Si     Mi 
  5 Dm  Ré    Fa     La  
   Dm7/C  Ré    Fa     La    Do 
  6 B-7  Si     Ré     Fa    La  
   E9m  Mi    Sol#  Si    Ré    Fa 
  7 Am  La     Do    Mi    
   Am7/G La     Do    Mi   Sol 
  8 F7M  Fa     La     Do   Mi 
 
 On retrouve les mêmes changements que pour les deux précédentes sections : mes 1 et 2, A mH V (Sib / 
Do #), à partir de la mesure 3, A mH I (Si / Do). 
 Pour les accords Dm7/C et Am7/G, la basse est la 7 de l’accord (pour cette raison, j’ai gardé la 
fondamentale comme première note) et ne change rien à l‘harmonie. 
 Pour la fin du morceau (C2), il faut surtout être attentif à la dernière mesure en A7, que l’on pourra jouer 
en A V ou mH V (personnellement, je préfère la première solution). 
 
7- Conclusion : 
  La méthode 1 est la plus efficace : elle concerne tous les instrumentistes, elle recense de façon 
exhaustive tous les gammes jouables et ne nécessite pas d’autres connaissances que la connaissance des accords 
(notes contenues) : il faut toutefois être rigoureux quant à la décomposition des accords, car une erreur faussera 
l’analyse. Notez qu’il existe des grilles beaucoup plus complexes qu’Orpheo Negro. 
 La méthode 2 est rapide pour des riffs simples, mais ne concerne que les guitaristes et bassistes. Elle 
nécessite une bonne connaissance de la positions des différents degrés et a l’avantage d’être facilement 
transposable dans d’autres tonalités. 
 La méthode 3 permet également de gagner du temps, à condition de bien connaitre les structures 
harmoniques des principales gammes : on reconnait rapidement une cadence mH I II V dans la section A 
d’Orpheo Negro, cadence que l’on retrouve très souvent en Bossa et en Jazz (Dizzy Gillespie, Birk’s work et A 
night in Tunisia, par exemple). 
 Pour les MAA, les grilles / riffs sont toutefois souvent bien moins complexes, mais il faudra vous 
entrainer pour gagner en efficacité. N’oubliez surtout pas l’oreille et « l’instinct », mais l’analyse pourra vous 
apporter des solutions auxquelles vous n’auriez pas pensé. 
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D- COMPOSITION  
 
 Une des particularités des groupes de MAA est qu’ils composent la majorité (voire la totalité) de leurs 
morceaux. Il est donc important d’étudier les principes de composition et l’aide que peut apporter la théorie. 
 
I- APPROCHE DE LA COMPOSITION EN MAA  
 
1- Méthodes : 
 On distingue généralement trois méthodes de composition pour les groupes de MAA : 
 
 1- Tout est composé au préalable par un ou plusieurs musiciens. C’est le(s) compositeur(s) qui dirige(nt) 
la mise en place, le groupe pouvant participer aux arrangements. 
 2- Certains plans sont amenés, mais c’est l’ensemble du groupe qui développe la structure, la met en 
place et procède aux arrangements. 
 3- Rien n’est composé au préalable : c’est plus ou moins en improvisant que les premiers plans sont 
trouvés, nous sommes ensuite dans le 2° cas. 
 
 Ces 3 cas ne sont pas figés : les groupes peuvent naviguer entre le « tout composé » et l’improvisation, 
et n’utilisent pas systématiquement une seule façon de composer. 
 
2- Mise en place : 
 Quelque soit la méthode employée, la mise en place se fait généralement plan par plan, en travaillant les 
enchainements et en définissant et mémorisant la structure progressivement.  
 Il est important de prendre du recul et de développer un esprit critique afin de « sortir le nez du guidon ». 
D’une répétition à l’autre, tel ou tel élément de la compo peut apparaître moins judicieux et nécessiter des 
corrections. On peut même apporter des modifications longtemps après la création d’une compo. 
 
3- Imagination : 
 Le plus important pour composer est de développer son imagination. Il faut se dépasser, se nourrir 
d’autres styles musicaux qui apporteront de nouvelles idées et toujours être critique par rapport à son propre 
travail. On compose souvent « à l’instinct », en improvisant des riffs, des plans et en affinant, et au fur et à 
mesure, en organisant le tout.  
 Imagination et autocritique me paraissent les éléments essentiels à développer. 
 
4- Personnalité :  
 Il est normal que les compositeurs débutants « imitent » leurs groupes préférés, mais il faut s’en éloigner 
progressivement. Sans parler automatiquement d’originalité (on peut très bien aujourd’hui composer du bon 
Rock’n Roll), développez votre propre personnalité. Il y a à mon avis trop de groupes de clones, pâles 
imitations de leurs idoles, qui jouent platement sans aucun caractère (que je suis méchant !). 
 Je dirai enfin qu’il faut composer pour soi et non pour plaire au risque de tomber dans la recette. 
 
5- Intention : 
 Il est fréquent de composer « comme ça vient », à l’instinct et sans ligne directrice préalable. Cette 
approche permet de garder une certaine spontanéité dans la création. On peut également avoir une intention 
avant de composer, qui orientera les choix. Les deux approches ne sont pas antinomiques : on peut tout à fait 
composer des morceaux à l’instinct, d’autres à l’intention, voire trouver un riff à l’instinct et développer à 
l’intention. Toutefois, avoir une intention peut permettre des compos plus cohérentes. 
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 6- Efficacité : 
 Qu’est-ce qu’un bonne composition ? Il n’y a malheureusement (heureusement ?) pas de recette pour 
bien composer, mais à mon avis,  c’est l’efficacité qui prime, quelque soit le style. Un morceau efficace est un 
morceau fluide et logique à l’écoute, ce qui ne veut pas dire systématiquement simple : on peut très bien trouver 
des Rocks ennuyeux et des morceaux de Prog. de 20mn tout à fait vivants. La simplicité comme la complexité 
ne sont que des conséquences, qui ne prennent de sens qu’avec les dynamiques et le plaisir qu’elles inspirent, 
(même si le plaisir est une notion bien subjective). 
 
7- Son : 
 Pour les MAA, un dernier élément à prendre en compte est la gestion du son. Quelque soit la qualité 
d’une compo, il est nécessaire de la mettre en valeur par l’interprétation. Le son de groupe doit porter la compo 
et je ne parle pas ici seulement du côté amplification, mais d’un réel son de groupe, aussi bien au niveau de 
l’interprétation, de la cohésion du groupe que de la maîtrise du matériel. Nous verrons plus loin que de 
nombreux éléments sont à prendre en compte au-delà de la compo seule. 
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II- LES « ASPECTS » D’UNE COMPOSITION 
 Les « aspects » d’une composition sont des visions globales. Elles peuvent se situer sur différentes 
approches, de même qu’elles peuvent concerner différents musiciens (groupe, sections, individualités). Elles 
permettent de prendre du recul par rapport à vos compos, de voir si elles correspondent à vos objectifs, si elles 
sont cohérentes, mais également d’analyser des morceaux que vous affectionnez afin d’élargir votre champ de 
vision.   
 
1- Dynamique : Vision « rythmique » du morceau. 
 Les morceaux peuvent avoir une rythmique linéaire (notamment dans les musiques de danse) ; ils 
peuvent cependant devenir très complexes dans leur progression rythmique (dans certains styles, c’est une 
quasi-obligation). 
 Nous pouvons distinguer différents types de variations : 
 - accélérations  /  ralentissements / dédoublements (la croche devient la noire ou inversement…) 
 - changements de rythme (binaire / ternaire…) : assimilables à des accélérations / ralentissements. 
 - ruptures : breaks / mesures asymétriques. 
 Il est évident que la danse nécessite une rythmique linéaire et un tempo ne devant pas être 
excessivement rapide : dans les autres cas, il faudrait envisager une chorégraphie. 
 La dynamique représente une vision horizontale du morceau (progression dans le temps). 
 
2- Amplitude : Vision « harmonique » du morceau. 
 Elle peut étudier plusieurs points : 
 - Tessiture des instruments / Orchestration. 
 - Ecarts graves - aigus / Occupation de l’espace sonore. 
 - Variations des fondamentales utilisées. 
 - Variations des tonalités / modes utilisés. 
 L’amplitude représente une vision verticale du morceau. 
 
3- Couleurs : « Climats », « ambiances » du morceau. 
 Le morceau est il dur, calme, triste, enjoué ? 
 La notion de couleurs est liée à l’harmonie (modes) et à l’interprétation. 
 On peut également cibler les effets (amplification) pour renforcer (voire créer) ces couleurs. 
 
4- Intensité : Variations de « l’intensité émotionnelle » du morceau.  
 C’est une vision beaucoup plus subjective, qui découle des 3 premières, mais il s’agit simplement 
d’analyser ce que l’on ressent dans l’évolution du morceau. 
 
 Dans tous les cas, ce ne sont que des indications qui peuvent vous permettre de faire évoluer vos 
compos selon vos propres désirs : comme je l’ai dit, il n’y a pas de recettes. 
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III- STRUCTURES / FORMES MAA  
 Les structures sont un élément essentiel des MAA. De très simples à très complexes, les morceaux 
utilisent en quasi-totalité des structures définies rigoureuses. C’est ce que nous étudierons ici (vous trouverez en 
Annexe 4 une présentation succincte des formes Classiques et Jazz). 
 La « forme » indique une structure redondante pour de nombreux morceaux (on parle même parfois de 
« format »), alors que la structure définit l’organisation interne d’un morceau spécifique. La structure peut être 
identique à la forme, mais ce n’est pas systématique. 
 
1- La grille de Blues : 
 La grille de Blues « standard » comporte 12 mesures, même si de nombreux morceaux en comptent plus 
ou moins (8, 16, ...) : 
 

 
 
     Note : % indique mesure identique à la précédente.  
 
 La structure par grille consiste à répéter une même grille un certain nombre de fois, chaque nouvelle 
grille pouvant être interprétée différemment. La grille peut être découpée en Couplet (C : mesures 1 à 4 ou 1 à 
8) et Refrain ( R : mesures 5 à 12 ou 9 à 12).  
 
 Structure type : Grille  1 Intro 
     2 C / R 
     3 C / R 
     4 Solo 
     5 C / R  
     6 Outro (Fin) 
 
 Cette structure est modifiable à volonté. La majorité des « vieux Rocks » l’utilisent (Bill Haley, Elvis, 
Little Richard...). Les grilles peuvent également se démarquer : une grille pour le couplet, une autre pour le 
refrain (Chuck Berry, Johnny B Goode, voir p98…), ce qui préfigure la structure couplet / refrain. 
 
2- La structure Couplet / Refrain (C/R) : 
 La structure C/R utilise deux grilles (ou riffs) différentes pour le couplet et le refrain. C’est la structure 
la plus répandue en MAA. Le refrain est le thème vocal principal, le couplet, le thème vocal secondaire, 
(structure apparentée au Rondo Classique) :      
 
 Structure type :   Intro 
      C / R 
      C / R 
      Solo   
      C / R   
      Outro (Fin) 
 
 

I % % % 

IV  % I % 

V IV  I V 
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3- Enrichissements : 
 On appelle enrichissements tous les « plans » rajoutés aux structures précédentes : 
              Codes 
1- Riff   : Thème musical central de la composition       (Riff)    
2- Intro  : Présentation de la composition            (Intro)     
   - elle peut être en plusieurs parties  
   - elle peut contenir le riff (voire se résumer à lui)   
   - elle peut être réutilisée ultérieurement... 
3- Liaison / Pont : Articulations assez courtes (liaisons)       (=>) 
       ou plus longues (ponts)                       (Bridge / Pont) 
      (En Pop, le Pont est un plan exposé une seule fois après le deuxième refrain).   
   - peut être en plusieurs parties      
   - réutilisables      
   - Riff / Intro / Solo ...      
4- Break  : Cassure rythmique (dynamique) *       (Brk) 
5- Chorus  : Attention : en anglais, Chorus signifie refrain. En Jazz, indique un solo, voire une grille 
   solo (« tu prends 3 chorus » signifie « tu improvises sur 3 grilles »). 
   Le pré-chorus (ou pré-refrain) est un plan qui annonce le refrain.             (Pre-Ch / Pré-R) 
   Chorus : partie instrumentale principale (compo dans la compo). 
   - contient le solo principal (peut se résumer à lui) 
   - peut être en plusieurs parties 
   - peut contenir du chant 
   - Riff / Intro... 
   Le chorus peut être codé de différentes façons : 
   Solo (C / R)  : Solo sur C / R 
   Solo (A / B / ...)  : Solo sur différents plans spécifiques 
   A / B / C...  : Plans instrumentaux  
6- Outro  :  Conclusion de la composition             (Outro) 
   - plusieurs parties 
   - Riff / Intro / Chorus /  
   - Solo de fin... 
 
 * le break batterie indique souvent un « roulement » qui sert d’appel à une transition. 
 
 Tous ces enrichissements sont évidemment facultatifs, mais combinables à l’infini. Vous pouvez bien 
sur utiliser vos propres codes, l’important étant de bien vous comprendre en groupe. 
 Si vous utilisez un logiciel d’écriture, il est toujours utile de noter la structure sur la tablature / partition, 
c’est beaucoup plus facile pour se repérer : en MAA on reprend au Couplet, au Pont… jamais à la mesure 127. 
 
7- Codification des instrumentaux : 
 On ne peut utiliser le code C/R qui est impropre, car il n’y a pas de chant ; on peut lui substituer les 
codes  A, B, ...pour les plans différents. Pour les chorus, nous pouvons utiliser chorus A  , chorus  B, s’il y en a 
plusieurs et décomposer les différentes parties  (I, II, III...)… A vous de trouver vos propres codes. 
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4- Structures complexes : 
 Coder des structures complexes est souvent fastidieux. Je vous propose ici une codification type qui 
pourra vous être utile. 
 - tous les éléments sont facultatifs. 
 - dans les exemples, les intro, chorus, outro... ne sont pas décomposés. 
 - les liaisons peuvent être différentes les unes des autres (=>1 / => 2...) 
 - les breaks peuvent intervenir à tous moments. 
 - x… indique le nombre de fois où le plan est joué   
 
 Structure type  : 
   Intro 
   Riff    x… 
   C =>  x…  ] 
     ] x… 
   R =>  x…  ] 
   Chorus 
   C =>  x…  ] 
     ] x…  
   R =>  x…  ] 
   Outro 
 
 Exemples : 
    1 Riff    1 Intro     1  Intro 
  2 C/R x2  2 Riff     2  Riff 
  3 Riff    3 C     3  C => R => (x2) 
  4 Chorus             4  Riff     4   Riff 
  5 Riff x2  5 C/R     5   Chorus A 
  6 C/R   6 Chorus    6   Intro 
  7 Riff   7 Brk     7   R => Brk 
  8 Outro  8 C/R     8   Chorus B 
     9 Riff x 2    9   Riff     
        10   C => R => Brk 
          11   Outro         
 
 Dans l’exemple 1, le riff est joué 4 fois, sauf après le chorus (2 fois) 
 Dans l’exemple 3, les liaisons (=>) ne sont pas obligatoirement identiques.  
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5- Exemples de structures : 
       
a- Grille      b- C/R     c- Structure complexe 
Chuck Berry : Johnny B. GOODE  AC/DC : Hell’s bells  CORONER : D.O.A 
 
Grille   1 Intro     1   Intro (=R)   1   Intro 1 
 2 C1     2   Riff C   2   Intro 2 
 3 R     3   C     3   C 
 4 C2     4   Pré-R   4   Pont 
 5 R     5   R    5   C 
 6 Solo 1    6   Riff C   6   Pont 
 7 Solo 2    7   C    7   R 
 8 C3     8   Pré-R   8   Solo 1 (Intro 2) 
 9 R/Outro    9   R    9   C 
      10 Solo   10 Pont 
      11 R    11 R 
      12 Outro   12 Chorus I 
          13         II 
          14       III (Solo 2) 
          15       IV 
          16 C 
          17 Pont 
          18 C  
          19 Pont 
          20 R 
          21 Outro (Chorus I’) * 
 
          * Chorus I joué ½ ton plus haut 

 
6- Structures et improvisation : 
 Il n’est pas rare, dans certains styles et notamment en live, d’inclure des plans improvisés : on se base 
alors sur divers repères (visuels ou musicaux) pour réintégrer la structure.  
 L’attention doit alors être plus importante, afin de ne pas « rater » les repères. Ces repères doivent être 
souvent prédéfinis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



© Dan Goujon / CopyrightFrance.com 2013    99 

Méthodes Dan GOUJON : Site : http://dangoujon.free.fr/ // Mail : dangoujon@free.fr 

IV- MISE EN PLACE / ARRANGEMENTS  
 
1- Rôles / Orchestration :      
 a- Rôles :  
 Il faut bien définir le rôle de chaque instrument selon les passages : niveau de référence, en avant, en 
arrière. Par exemple, pour un riff guitare, la guitare doit être devant, mais sur le chant, les instruments se mettent 
généralement en retrait pour mettre le chant en valeur. 
     
 b- Orchestration :  
 Le but de l'orchestration est d'optimiser les rôles des différents instruments. Elle constitue un pré-mix du 
morceau, il est important de la soigner. Pour les MAA, il faut également prendre en compte l'amplification 
(égalisation, équilibres, effets...).      
       
2- Mise en place / Arrangements : 
 La mise en place consiste à définir et mémoriser la structure : elle peut être considérée comme le travail 
du « gros œuvre ». Les arrangements consistent à améliorer une compo mise en place sur différents niveaux : ils 
peuvent être considérés comme un travail de « finitions ». 
       
 a- Mise en place : 
 Différents étapes :        
 1- Travail plan par plan       
 2- Enchaînements des plans      
 3- Elaboration progressive de la structure / mémorisation.      
 4- Prise de recul / Esprit critique      
 5- Définition de la structure définitive.      
 6- Travail du détail (transitions, précision, cohésion...).      
 Ces étapes ne sont pas toujours suivies dans l'ordre, mais une bonne méthode de travail est toujours plus 
productive. 
 Si vous composez seuls, vous pouvez également penser aux autres membres du groupe pour pouvoir 
leur proposer une direction ou compter sur leur propre créativité. 
 Toutefois, attention, par exemple, aux rythmiques impaires (3/4, 5/4) ou asymétriques. GC et CC 
travaillent à la base sur 2 temps (4/4 : GC CC GC CC, par exemple). Or en 3/4, il « manque » un temps : le 
batteur doit-il jouer GC CC CC, GC GC CC ou autre chose ? De même en asymétrique : en 5/8, jouera-t-il 3+2, 
2+3... ? Anticiper ces éléments vous fera gagner du temps. 
       

 b- Arrangements :       
 Comme nous l’avons vu plus haut, l’objectifs des arrangements est de mettre en valeur l'orchestration, 
de jouer sur les couleurs, de nuancer... de « parfaire » la compo.  
 Différents outils sont à disposition : 
 1- Oreille et imagination  : trouver des idées, des sons, des silences (faire de la place)... 
            2- Outils théoriques  : les connaissances théoriques trouvent ici leur utilité : 
  => gestion du son et des effets : permet d'optimiser le son et les effets (réglages)  
        => harmonie : permet d'enrichir une grille, un riff, de gérer les couleurs... (une bonne  
        connaissance des « imitations » est intéressante, voir p101) 
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3- Techniques instrumentales : 
 Pour bien sonner, un morceau doit être maîtrisé techniquement par les musiciens : de nombreux groupes 
« débutants » jouent à la limite de leur niveau (voire au-dessus). Il en résulte nombre d’imprécisions qui peuvent 
desservir la composition (de plus, ça ne passera pas en live). Chaque musicien doit donc trouver des lignes qu’il 
est capable de jouer, quitte à les simplifier (mieux vaut jouer simple et bien que difficile et mal). 
 La maîtrise technique offre cependant de nombreuses possibilités de jeu qui ne peuvent être 
qu’intéressantes : néanmoins, l’abus de technique peut vite devenir ennuyeux s’il tient plus de la démonstration 
que de la musicalité : c’est la nécessité « musicale » qui doit conduire la technique et non l’inverse. 
 
4- Rythme : 
 De nombreuses variations rythmiques peuvent être utilisées sur n’importe quel rythme de base. Elles 
peuvent être indépendantes (improvisation rythmique) ou liées (par section, groupe). Elles influent directement 
sur la dynamique du morceau. 
 Il faut également prendre en compte qu’efficacité rime souvent avec simplicité, et tenir compte du style : 
si le morceau doit pouvoir être dansé, la rythmique doit être linéaire, alors qu’en Metal ou en Prog. Les 
changements rythmiques sont légions. 
 
5- Harmonie : 
 Une bonne connaissance de l’harmonie est un outil très précieux pour enrichir une composition, définir 
ses climats, passer de l’un à l’autre... 
 On peut, par exemple, enrichir des accords ou grilles, retrouver les gammes pouvant être utilisés, 
effectuer des modifications, des modulations, utiliser des gammes rares ou théoriques... 
 De même que la technique et le rythme, l’harmonie est plus un outil de travail qu’une fin en soi et doit 
être considéré comme tel. 
 
6- Imitations : 
 Les imitations sont fréquemment utilisées en MAA dans une forme simple (généralement en tierces). Il 
peut donc être intéressant d’étudier les principes de bases des imitations (la théorie des imitations vient de la 
musique Classique, écoutez les Fugues de Bach).  
 Une imitation est la reproduction d’une phrase mélodique, appelée « modèle ». On trouve différents cas :   
 
 a- Régularité : 
 1- Imitation régulière  : reproduit les intervalles du modèle   (tension) 
 2- Imitation irrégulière  : modifie   les intervalles du modèle   (stabilité :  harmonisation) 
 
 b- Rythme : 
 1- Augmentation  : augmentation des valeurs rythmiques  (ralentissement). 
 2- Diminution   : diminution     des valeurs rythmiques  (accélération). 
 
 c- Mouvement : 
 1- Direct   : même « sens » que le modèle 
 2- Rétrograde   : de la dernière note vers la première   (modèle à l’envers) 
 3- Contraire   : les intervalles ascendants deviennent descendants et réciproquement (en 
       miroir) 
 
 Les imitations peuvent être décalés dans le temps (canons). 
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 d- Exemples : Toutes les combinaisons sont possibles : 
 
Modèle : 

 
 
Imitation régulière à la tierce (mvt direct ) : 

 
 
Imitation régulière à la quinte (mvt direct ) :  

 
 
Imitation irrégulière à la tierce : 

 
 
Imitation irrégulière à la quinte : 

 
 
Augmentation : 

 
 
Diminution : 

 
 
Mouvement contraire : 

 
 
Mouvement rétrograde : 

 
 
Contraire du rétrograde : 
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7- Ecoute : 
 Ce dernier point est certainement le plus important. Il est essentiel que les musiciens écoutent et 
s’écoutent. L’écoute permet, entre autres :  
 - de bien « sentir » les plans composés avant de trouver les siens propres. 
 - la cohésion et la précision du jeu 
 - l’autocritique (recul) 
 - correction du son et des effets… 
 
 L’écoute à tous les niveaux (individuelle et surtout collective) est donc primordiale : c’est elle qui 
permet de corriger, d’améliorer et de savoir si les différents buts sont atteints. 
 
8- Conclusion : 
 C’est avec l’expérience que vous développerez vos compétences de compositeur. Faites-vous plaisir, 
mais critiquez-vous positivement afin de vous améliorer. Soyez également conscients que c’est le résultat final 
qui compte, pas uniquement ce que vous aurez pensé, mais ce que vous aurez concrétisé avec votre groupe (ou 
seul, si vous jouez seul). On a vu bien des fois des compos moyennes bien marcher parce que bien mises en 
valeur et d’autres desservies par des réalisations médiocres.  
 Composez, mais avec exigence (enfin, vous faites ce que vous voulez, hein !).    
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E- IMPROVISATION  
 
I- PRESENTATION  
 Improvisation : le mot magique qui fait peur et autour duquel beaucoup de quasi-philosophes 
s‘épanchent avec componction. En France, il semble que l’improvisation soit mise sur un piédestal et que seules 
certaines élites peuvent en parler en connaissance de cause : l’improvisation, c’est le domaine réservé du Jazz et 
des Musiques Improvisées. On oublie un peu trop vite que nombre de musiques traditionnelles intègrent 
l’improvisation (musiques de l’Est, celtiques, africaines, afro-cubaines…), sans oublier le Blues, père du Jazz 
(et non l’inverse), et bien d’autres styles.  
 L’enseignement institutionnel « Classique » n’aborde que très peu l’impro, souvent au grand regret des 
musiciens, même si les choses évoluent depuis quelques années (depuis longtemps dans d’autres pays). On 
oublie toutefois que des musiciens comme Bach ou Mozart étaient d’excellents improvisateurs : c’est plus dans 
l’histoire de l’enseignement qu’il faut chercher les causes de « l’abandon » de l’impro . Dans tous les cas, je ne 
dirai jamais qu’un musicien qui n’improvise pas n’est pas un musicien. 
 De même, la place de l’impro dans les MAA n’est pas de première importance, les morceaux étant la 
plupart du temps très structurés. L’impro se situe essentiellement au niveau des solos (qui sont également 
souvent composés) et elle est plus importante dans certains styles que dans d’autres (elle avait une plus grande 
part dans les années 60, 70 qu’aujourd’hui,  écoutez les live de Deep Purple, par exemple).  
 
 Après cette introduction vindicative, nous allons rentrer dans le vif du sujet : en schématisant, 
improviser consiste à « penser » une phrase musicale et à la jouer simultanément.  
 Chose importante : le but n’est pas de rentrer dans le Guiness book, mais de se faire plaisir avec ses 
propres moyens en jouant dans l’instant. L’impro peut être abordée à n’importe quel niveau de pratique, même 
pour les débutants.  
 Le principe est simple : il faut « penser » ce que l’on a envie d’entendre et le jouer. Juxtaposer des suites 
de plans préalablement travaillés, ce n’est pas de l’impro (ce qui ne veux pas dire que l’on en utilise jamais). 
Cela implique plusieurs degrés dans l’approche : 
  
 1- Je veux jouer « quoi » ? On est ici dans le domaine de la créativité, même si au départ, ce sont plus les 
doigts qui commandent, le temps d’acquérir un minimum de maîtrise. Toutefois, les cours de « feeling » 
n’existant pas, je dirais, comme pour les compos, qu’il faut développer son imagination.  
 
  2- « Comment » le jouer ? Cela implique 2 choses : 
 - Où sont les notes que l’on veut jouer ?  => Connaissance de l’instrument   (théorie) 
 - Comment les jouer ?               => Maîtrise des techniques nécessaires (techniques) 
 

  Théorie : 
  Il faut repérer instantanément les notes cibles, les schémas harmoniques à utiliser : si on les 
cherche, on n’est plus disponible pour l’impro. Il faut développer ses connaissances harmoniques afin de 
pouvoir varier les climats : combien de fois ai-je entendu « J’en ai marre des pentas »? Pensez aux couleurs 
d’une palette de peintre… 
 

  Techniques : 
  Il faut maîtriser les techniques que vous désirez utiliser : si une technique n’est pas maîtrisée 
quand vous la travaillez, elle ne passera pas avec fluidité en impro. Il faut se concentrer principalement sur votre 
phrasé, votre articulation… qui mettront en valeur votre impro, qui la rendront vivante. 
 
 Quand vous improvisez, vous racontez une histoire : plus vous maîtriserez vos idées, le vocabulaire et  
la grammaire…, plus vous serez à l’aise pour vous exprimer. C’est ce que nous allons aborder. 
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II- TYPES  D’IMPROVISATION  
 Nous distinguerons deux types : 
 

1- Improvisation libre :  
 Aucune base n’est établie. Un des musiciens démarre et c’est parti. Il faut être disponible, à l’écoute des 
autres, rentrer dans leurs idées ou, au contraire, s’en éloigner pour proposer d’autres pistes… Ce type 
d’improvisation se concentre principalement sur les interactions et l’écoute. On doit savoir s’arrêter à certains 
moments pour écouter l’autre et lui permettre de prendre les directions qu’il souhaite, mais aussi oser « prendre 
la parole » : si ça fait 10mn que vous êtes en E VI sur le même rythme, ça doit commencer à gonfler. Il est 
important de changer de direction, de rythme, d’harmonie, de tonique…, l’important ici est de développer et 
faire vivre des idées. Beaucoup d’entre vous auront vécu des bœufs sur des Blues pendant x temps, vous voyez 
ce que je veux dire. Variez les climats, ré-oxygénez-vous, et explorez…   
 C’est également un type d’impro que  l’on peut aisément travailler seul et qui permet de développer la 
créativité : on prend son instrument et on délire, sans aucune restriction. 
 On peut également « cibler » l’impro : choix d’une tonalité précise, d’une technique, d’un rythme... et 
l’amener progressivement vers l’improvisation « structurée ». 
 
 

2- Improvisation « structurée » : 
 On improvise sur une base définie (grille ou riff), ce qui implique certaines contraintes rythmiques et 
harmoniques. On peut également cibler une technique particulière, s’imposer des difficultés : par exemple, en 
tant que guitariste, on peut travailler l’impro sur une seule corde, jouer sans l’index…  
 Ce type d’impro correspond beaucoup plus aux réalités musicales : mis à part dans les Musiques 
Improvisées, on improvise généralement sur une base rythmico-harmonique, que ce soit en musique 
ukrainienne, irlandaise, en Blues ou sur les standard Jazz. C’est ce type d‘impro que nous allons étudier plus 
particulièrement. 
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III- IMPROVISATION  « STRUCTUREE »  
 Pour travailler l’impro structurée, je pense que l’idéal est d’être 2, un rythmique et un soliste, si possible 
de niveau similaire, en alternant régulièrement les rôles : il faut dans ce cas que les 2 instruments soient 
polyphoniques, une flûte aura du mal à offrir un soutien rythmique (si guitariste / flûtiste, par exemple, le 
guitariste travaillera exclusivement l’impro rythmique, la flûte le solo ou les arpèges). 
 On peut également travailler sur des rythmiques audio (voir la rubrique « Son » sur mon site), des 
samples, des « boucleurs »…, ce qui est très pratique dans la mesure où ils sont disponibles tout le temps. 
Toutefois, il faut parfois prendre le temps de créer de nouvelles rythmiques, le son midi est assez pourri… mais 
ça a au moins le mérite d’exister. 
 
1- Improvisation rythmique :  
 Pour l’impro structurée, je privilégie le travail sur grille plutôt que sur riffs. Imaginez travailler l’impro 
sur 24 riffs de Smoke on the water, au bout d’un moment, le rythmique s’emm…, car il est tenu de respecter le 
riff. Il ne faut toutefois pas négliger cette approche qui sera tôt ou tard nécessaire (hé oui, on improvise souvent 
sur des riffs), mais autant le faire seul sur un support audio : cela doit rester un plaisir pour tout le monde. 
  L’improvisation rythmique consiste à construire sa propre interprétation de la grille, tout en respectant 
rigoureusement le cadre harmonique dans un rôle rythmique (soutien). Le principe consiste à broder autour d’un 
rythme de base, en intégrant des notes de passage : sur un accord Majeur, par exemple, on peut jouer avec toutes 
les notes de la gamme Majeure (et les notes étrangères) autour de la triade. Les doubles notes et les accords 
peuvent être joués par les instruments polyphoniques. Les arpèges et les gammes peuvent être joués par tous les 
instruments, mais il est difficile pour les instruments aigus monophoniques (flûte, hautbois…) de tenir une 
rythmique : la rythmique a beaucoup plus d’assise dans les graves et de plus, pour les vents il faut gérer le 
souffle (12 mesures en croches, dur, dur). 
 

2- Improvisation solo : 
 Le solo est une improvisation libre sur la grille. Il n’est pas soumis à la même rigueur que la rythmique 
par rapport à la grille et jouit d’une plus grande liberté, même s’il doit quand même suivre les inflexions de la 
grille choisie.  
 Comme je l’ai dit, quand vous improvisez, vous racontez une histoire. Il faut penser à conclure votre 
solo avant de passer en rythmique (mis à part les journalistes sportifs, on n’arrête pas de parler au milieu d’une 
phrase) : je vois souvent le cas où, à la dernière mesure de la grille, on lâche le solo n’importe comment (le 
syndrome « Ah merde, c’est là !»). Vous n’êtes pas obligés de commencer votre solo sur le premier temps de la 
première mesure, ni de le terminer sur la dernière double croche de la dernière. 
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3- Conseils : 
  a- Rythme  :  
  Variez les rythmiques sur lesquelles vous improvisez (binaires, ternaires, asymétriques)… et les styles 
(Blues, Funk, Metal…). Commencez par des tempos lents (60), puis accélérer progressivement. Commencez 
par des schémas rythmiques simples et gagner en complexité (les schémas peuvent être imposés ou totalement 
libres). L’objectif est ici d’obtenir une bonne indépendance rythmique.  
 
 b- Harmonie  :  
 Travaillez dans toutes les tonalités (facile pour les cordes, très difficile pour les vents). Vous pouvez 
travaillez par densités harmoniques croissantes (essayez l’impro sur une seule note), sur une puis plusieurs 
octaves, vous concentrer sur un schéma harmonique précis (impro en triades mineures / mode mH V…). 
Comme dit plus haut, l’objectif est d’enrichir votre maîtrise de l’harmonie afin de pouvoir disposer d’une riche 
palette de climats (beaucoup de guitaristes ne connaissent que la gamme Pentatonique).  
 
 c- Techniques :  
 Travailler toutes les techniques spécifiques de votre instrument, du moins celles qui vous intéressent 
directement, développez votre maîtrise des outils techniques en fonction des schémas harmoniques (impro en 
triades mineurs / Mode mH V : d’abord en alterné, puis en taping… pour les guitaristes). On cible généralement 
le travail sur une technique spécifique, puis on l’intègre en jeu réel avec les autres techniques.  
 
 Créez vos propres exercices (et variez-les) de sorte à pouvoir les intégrer en jeu réel.   
  
4- Grilles d’accords : 
 On peut commencer par improviser sur une seule note à la basse, puis une ligne de basse, puis une 
rythmique sur un seul power chord puis plusieurs… Commencez toujours simplement. 
 Comme je l’ai dit plus haut, la grille d’accord est le support que je privilégie, car c’est celui qui me 
semble apporter le plus de liberté. La complexité des grilles doit être progressive : commencez par un seul 
accord, puis 2..., jusqu’aux grilles riches type Jazz ou Bossa. De même, la densité des accords doit être 
progressive, d’une note (toniques et octaves) à plusieurs (2, 3, 4,...). 
 Les grilles doivent d’abord être simple d’un point de vue harmonique (harmonisées, non modulantes), 
puis se compliquer progressivement : il faudra souvent changer de gammes / modes (voir Analyse de grilles). 
 Il est à noter que certains instruments (cordes) peuvent coder les grilles en degrés (I, II...), ce qui permet 
de jouer la grille dans toutes les tonalités : pour les autres, les notes devront être utilisées et les grilles recodées 
pour chaque nouvelle tonalité. 
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5- Grilles types :    
 Ce ne sont là que des exemples progressifs, créez plutôt vos propres grilles : 
 
 a- Un seul accord : 
 

 
 
 b- 3 accords (type grilles de Blues) :   
  4 mesures : 
 

 
 
  8 mesures : 
 

 
 
  12 mesures : 
 

 
 
 Il est évidemment important de varier les grilles sur lesquels vous travaillez, mais il est aussi utile de 
créer des grilles d’exercices en fonction des éléments que vous êtes en train de travailler. Une même grille n’est 
peut-être pas judicieuse pour travailler d’une part la mémorisation du mode Dorien, d’autre part le taping en 
triades (ah, ces guitaristes…). 
 On distinguera donc bien grilles de travail et grilles « d’application », qui seront plus souvent des grilles 
de morceaux « réels ». Dans les 2 cas, il faudra les varier le plus possible. 
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IV- PLAN  DE  TRAVAIL  
 Je vous propose ici quelques idées permettant de développer vos capacités d’improvisateur. 
 
* Rappels sur les instruments : 
 1- Polyphoniques / Monophoniques : 
 Un instrument doit pouvoir produire simultanément au moins 3 notes pour jouer un accord (2 pour les 
doubles notes) : les monophoniques devront arpéger les grilles. 
 2- Positions uniques / multiples : 
 Sur certains instruments, chaque note a une position unique. Sur d’autres (cordes), on trouve la même 
note à différents endroits et les positions peuvent « coulisser » : l’harmonie par intervalles / degrés permet de 
mémoriser les schémas quelque soit la tonalité. Pour les autres instruments, il faudra utiliser les notes, ce qui 
fait 12 fois plus de travail de mémorisation, sans parler des difficultés techniques différentes en fonction des 
toniques (gamme de C# par rapport à la gamme de C pour les vents, par exemple). 
 
1- Notes cibles / Intervalles : 
 On peut considérer une note cible comme une note sur laquelle un solo fait une pause, les autres notes 
constituant des chemins entre les notes cibles. 
 Il s’agit dans un premier temps de repérer la position des différentes notes sur l’instrument et de les 
mémoriser. Pour les instruments qui le permettent, on agira de même pour les degrés autour des notes cibles. 
Par exemple, en repérant un C sur une guitare (encore !) ou un piano, on visualisera simultanément dans la 
même zone les degrés qui lui sont harmoniquement liés.  
 Notez également que l’on est pas obligé de démarrer un solo sur la tonique (essayez au minimum tierces 
et quintes).    
 
 a- Notes cibles : 
 - Repérez note par note toutes les positions sur votre instrument (tous les Mi, tous les Do…) 
 - Les notes peuvent être doublées, triplées (cela permet de repérer la position de la note suivante), ou 
n’être jouées qu’une seule fois (il faut réagir plus vite). 
 - Les notes peuvent être jouées en positions aléatoires ou proches (par octaves), selon l’instrument. 
 
 b- Intervalles : 
 - Repérage des intervalles (T5, T3, T7, T2, T4, T6 ou dans un autre ordre T2, T3, T4, T5, T6, T7...). 
 - Repérage des altérations ( - , m , +). 
 => Les intervalles peuvent être joués en doubles notes, selon l’instrument. 
 
 Créez des exercices en fonction de votre instrument, les exemples ci-dessus n’étant peut-être pas les plus 
judicieux pour vous (et surtout pas les seuls imaginables), notamment la mémorisation des intervalles : après 
mémorisation des notes cibles, il peut-être plus adapté pour certains instruments de passer directement à de 
schémas harmoniques plus riches, sans passer par les intervalles.  
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2- Harmonie : 
 Il s’agit maintenant de repérer divers schémas harmoniques et de les mémoriser. J’aborde les schémas 
par densité, mais l’ordre proposé est subjectif : il n’est pas nécessaire de mémoriser absolument toutes les 
triades avant de travailler les modes, par exemple (et inversement). Construisez votre programme selon vos 
envies et vos besoins : si vous voulez jouer du Blues, la mémorisation des triades diminuées n’est peut-être pas 
prioritaire. 
 
 a- Accords / Arpèges : 
 La logique voudrait qu’on augmente progressivement la densité des accords travaillés : power chords,  
triades, tétrades … En effet, on ajoute une seule note (ou degré) à un schéma connu : 5 sur note cible (power 
chords), 3 sur power chord (triades), 7 sur triade (tétrades) et ainsi de suite. 
 Vous pouvez également utiliser les grilles de votre choix selon vos goûts (styles…) et mémoriser 
progressivement les accords / arpèges qu’elles contiennent. Evitez quand même de commencer directement par 
des grilles complexes, vous risqueriez de tout mélanger pendant la phase de mémorisation. Allez-y 
progressivement. 
 Pour les instruments polyphoniques, n’oubliez pas les renversements d‘accords.  
 
 b- Gamme Majeure / Modes : 
 On commence généralement par la gamme Majeure, car c’est la plus simple (les gammes mineures 
Mélodiques et Harmoniques sont bien plus complexes, et les modes beaucoup plus durs à identifier). On peut 
aborder la gamme Majeure et ses modes de plusieurs façons. 
 On peut travailler l’enchainement des accords et arpèges engendrés, surtout si l’on a déjà développé la 
mémorisation des accords / arpèges. Cela permet, en outre, de bien voir comment les modes d’une même 
gamme se positionnent les uns par rapport aux autres.  
 On peut travailler mode par mode, pour bien entendre chaque couleur (et les notes modales 
caractéristiques). Au-delà de la mémorisation des positions, connaitre un mode, c’est l’entendre et être capable 
de l’identifier à l’oreille. Ceci est impératif : comment jouer avec les climats si vous ne les entendez pas ? 
 Essayez de retrouver les modes en écoutant des morceaux (qui n’appartiendront pas systématiquement à 
la gamme Majeure), ou en jouant à 2 (l’un joue, l’autre devine) : l’oreille est à développer parallèlement à la 
mémorisation. 
 
 c- Gammes diverses : 
 Travaillez d’autres gammes harmonisées, notamment les gammes mineures Harmonique et Mélodique, 
dont certains modes sont fréquemment utilisées. 
 Vous pouvez également aborder des gammes symétriques (notamment les gammes chromatique, 
unitonique et diminuées), et/ou travailler les blue notes et les gammes Blues…, selon les styles que vous voulez 
aborder : je pense qu’il y a assez de matière dans cette méthode. 
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3- Exercices : 
 Je vous propose ici quelques exercices qui pourront vous être utiles. 
 
 a- Impro rythmique :   
 L’improvisation rythmique peut se travailler seul. Elle permet de mémoriser les schémas de base et de 
développer la technique sur ces schémas. Toutes les techniques peuvent être utilisées. Ciblez d’abord des 
éléments simples (une technique, un schéma rythmique, un schéma harmonique..), et quand vous commencez à 
être à l’aise, essayez de les développer et de les intégrer dans votre jeu.  Essayez de varier au maximum, d’être 
créatifs et riches.  
 
 b- Impro modale :  
 Elle se travaille à 2 (ou sur un support audio) et permet d’intégrer les schémas et les techniques de base.  
Les modes ne sont pas figés (on peut utiliser les notes étrangères). 
 On commence par définir une grille de travail. Les deux musiciens alternent les rôles (impro rythmique / 
solo) à chaque grille (qui doit donc être relativement longue pour que chacun puisse s’exprimer et surtout 
travailler). 
 On peut rester statique (toujours même grille / même mode), ou évoluer à chaque nouvelle grille : la 
tonique et / ou le mode peuvent changer. 
 Dans les 2 cas, les grilles doivent s’enchaîner parfaitement (pas de temps mort). Les changements 
peuvent être annoncés ou non (c’est alors l’oreille qui doit analyser les variations et reconnaitre le nouveau 
mode). On peut imposer certaines contraintes (solo sur une seule note, en triades, techniques imposées...). 
 A chacun de concevoir ses propres exercices selon ses objectifs et ses besoins . 
 Je propose en Annexe 5 une méthode de travail pour les modes de la gamme Majeure. 
 
 c- Questions / réponses : se travaille à 2. 
 Le travail en questions / réponses permet de développer l’oreille et les capacités de réaction. 
 On alternera les rôles de « questionneur » / « répondeur » (« inquisiteur » / « supplicié » ?). On peut 
définir un cadre (questions et réponses sur 1 mesure, 2 temps…), ou être totalement libre, auquel cas c’est le 
« questionneur » qui  drive (conduit, c’est de l‘anglais).    
 La réponse peut être imposée (R = Q , R sur même rythme que Q mais avec d’autres notes...) ou 
totalement libre. De même, les notes cibles peuvent être les mêmes (T / O) ou varier. 
 L’analogie avec les imitations (voir Composition) est ici évidente. 
 Le dialogue est ici essentiel : à la base, on est dans la répétition stricte, mais on arrive à la fin à un réel 
échange : on peut se rapprocher, s’éloigner, être en accord, en désaccord, parler d’autre chose, se taire…   
 Cet exercice est très intéressant dans l’approche de l’impro libre.    
 
 Pour travailler seul : 
 1-  Chantez d’abord une phrase, puis jouez la. 
 2- Chantez et jouez en même temps (si l’instrument ne le permet pas, « penser » et jouer en même 
temps). 
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4- Intégration : 
 Le travail des exercices s’effectue en 3 phases. 
 La première consiste à cibler un élément à travailler : mémorisation d’un schéma harmonique (ce qui est 
généralement assez rapide), développement d’une technique instrumentale (plus long)… On continue de 
développer jusqu’à une maîtrise relative. Ici, le travail est particulièrement ciblé. 
 La deuxième phase consiste à utiliser progressivement les éléments travaillés dans le jeu réel (cela 
concerne particulièrement les techniques instrumentales). On est ici dans la phase d’ « intégration ».  
 La troisième phase consiste à réellement improviser. Là, il ne s’agit pas de tester, mais de construire la 
plus « belle » improvisation possible, sachant qu’elle dépend évidemment du moment.  C’est le but des 2 
premières phases de développer vos outils et vos capacités à improviser : il est important de pouvoir oublier 
harmonie et technique pour vous concentrer sur l’exécution, le phrasé… l’impro et le jeu .  
 
5- Impro libre :  
 Elle permet de « digérer » tous les éléments théoriques et techniques. L’intérêt de l’improvisation libre 
est surtout de tout oublier pour se concentrer exclusivement sur le jeu et l’écoute. C’est souvent agréable de 
terminer une séance d’improvisation structurée (travail) par une improvisation libre (récréation). Il est donc 
important de développer les outils qui vous permettront d’être le plus créatif possible (je tiens toutefois à 
signaler que si l’impro libre peut être très « musicale », pleine d’émotions et de surprises diverses, elle peut 
également être très pénible, surtout pour l’auditeur).  
 
V- PENTATONIQUE  BLUES  
 Une petite note pour parler de la gamme pentatonique Blues (penta mineure intégrant la 5-, gamme 
hexatonique). Gamme de base de nombreux solos de MAA, la gamme pentatonique blues est très utilisée 
(notamment, encore, par la guitare, la position étant très facile à mémoriser). Elle permet à un musicien 
débutant de pouvoir rapidement commencer à improviser et construire des solos. L’approche théorique de la 
gamme n’est pas immédiatement nécessaire. C’est la première gamme d’improvisation en MAA. 
 
VI- COMPOSITION  D’UN  SOLO  
 Plutôt que d’improviser un solo, de nombreux musiciens préfèrent le composer, ou tout au moins 
composer une trame sur laquelle des variations pourront venir se greffer.  
 Je conseille souvent aux débutants de commencer par composer leurs solos, tout en développant 
l’improvisation en parallèle. Cela permet tout d’abord de prendre du recul par rapport à la construction d’un 
solo, de mettre progressivement en valeur les éléments qui le constituent : c’est une impro corrigée, en quelque 
sorte. De plus, on prend moins de risques dans l’approche de la scène.  
 
VII- BREVES  REMARQUES  
 Le plus important, en improvisation, est de jouer. C’est en pratiquant le plus souvent possible dans des 
conditions réelles que l’aisance viendra (on analysera les besoins pour diriger le travail personnel). 
 Il n’y a aucune restriction, aucun interdit en improvisation. Il n’y a qu’une seule obligation : « il faut que 
ça sonne ». 
 Une analogie certaine existe entre un solo et le langage : il faut être intelligible, construire un discours, 
le conclure…, être pertinent, éviter le bla-bla (il parle pour ne rien dire…). C’est un principe important qu’il ne 
faut pas perdre de vue. 
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ANNEXES  
 
Annexe 1 : 
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Annexe 2 : 
 

 Correspondance notes / fréquences  
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Annexe 3 : 
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Annexe 4 : 
 
 FORMES CLASSIQUES ET JAZZ 
 
 Ces présentations se veulent très basiques, uniquement à titre indicatif : cela pourra peut-être vous 
donner des idées. 
 
a- Formes Classiques : 
Elles se basent sur différentes parties :  
 Exposition / Réexposition de thèmes    A, B…  
 Exposition aux tons voisins ou relatif    A’, A’’…  
  Les tons voisins (tonalités voisines) sont des tonalités distantes d’une altération en armure de clé 
  => Do Sol (+1#) / Do Fa (+1b)  
   Le ton relatif est la gamme mineure lié à une gamme Majeure (et réciproquement, même armure 
  de clé). Le mode VI est remplacé par la gamme mH I : Do  <=> AmH 
  Pour les passages aux tons voisins ou relatif, on anticipe les changements de notes (modulation)  
 Développements (passages différents des thèmes)  Dvlp 
      
 1- Structures internes :       
 Forme Suite (ou binaire)   : A A’      
 Formes Lied ternaire  : A A’ A     
    5 sections  : A A’ A A’’ A     
    bi-thématique  : A B A ou A A' B ou A A' B A' A...     
 Sonate bi-thématique primitive : A A' B B' A B      
 Formes Rondo    : A B A C A... (analogue à la structure Couplet / Refrain) 
    rondo sonate  : A B Ab C Ac Ba A... 
        (Ab signifie A réexposé dans la tonalité de B)    
 Forme Sonate    : Exposition / Développement / Réexposition  
 Variations     : A V1 V2... (les variations sont des thèmes joués différemment, 
         par exemple Caprice 24 de Paganini)  
     
 2- Structures globales :       
 Sonate Classique (4 mouvements) : Intro (Largo) / Allegro / Adagio / Allegro (Vivace)  
 Suite  Classique (6 mouvements) : Intro (facultative : Toccata, Ouverture ) / Allemande / Sarabande 
        / Libre / Gigue      
 Concerto              (3 mouvements) : Rapide (forme sonate) / Lent (Lied, Variations...) /  
        Rapide (Rondo)     
       
 3- Fugues (voir Imitations)   :  
S = Sujet (thème principal) / CS = Contre sujet (thème secondaire (contrepoint avec S) / R = Réponse (Imitation 
S dans la même tonalité : Dominante =>Tonique / Tonique => Dominante) / Divertissements = passages courts 
différents des thèmes:     
  1- Exposition    (S + R / CS) entrées successives des voix => Divertissement  (S / CS)
  2- Contre exposition    (R + S / CS) une seule fois   => Divertissement  (S / CS)
  3- Exposition au relatif (S + R)     => Divertissement  (S / CS)
  4- Promenade parmi les tons voisins      
  5- Strette    (S + R) entrées rapprochées    
  6- Conclusion     (S / R / CS)  
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b- Formes Jazz :  
La base des formes Jazz est : Thème / Impro / Thème      
       
   Le II V I constitue la cadence de base du Jazz (le II remplace par substitution diatonique le IV du  
Blues).   
   Le AABA constitue la structure de base du Jazz.       
   L'Anatole : Cycle de 32 mesures (4x8) de structure AABA. 

  
     

 Les mesures 1/2, 3/4 et 7/8 du A constituent une  « cellule Anatole » (I VI II V), les mesures 5/6 du A 
constituent une « cellule Christophe » (I Ix7 IV IVm).    
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Annexe 5 : 
Exercices pour le travail des modes d’une gamme 

 
 Voici une base d’exercices pour travailler les modes d’une gamme quelconque. J’utilise globalement 2 
types de grilles pour travailler les modes d’une gamme :  
 
 1° cas : grilles basées sur la grille de Blues 12 mesures :  
 

 
 
 Pour chaque mode, on jouera sur ses degrés T, 4 et 5: 
 

 
 
 Il faut bien ici prendre en considération les 4 et 5 des modes travaillés : par exemple, pour la gamme 
Majeure : mode IV, sa quarte étant augmentée, il faudra jouer le mode VII sur la 4+ du IV / mode VII, sa quinte 
étant diminuée, il faudra jouer le IV sur sa 5-.  
 Le tableau ci-dessus fonctionne quelque soit la gamme heptatonique travaillée. L’inconvénient de cette 
méthode, c’est qu’au bout d’un moment, un moment, les accords sont tout à fait prévisibles. 

 
 2° cas : grilles « aléatoires » : on commence et on finit sur le mode (I) et le rythmique choisit 2 accords 
aléatoires (X et Y) de la gamme.  

 

 
 
 L’intérêt ici est le côté aléatoire des accords X et Y : le rythmique peut les annoncer pour que le soliste 
puisse identifier le climat, ultérieurement le soliste devra les identifier seul. 
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V  IV  I  V  

Modes / T I II III IV V VI VII 

Quarte IV V VI VII I II III 

Quinte V VI VII I II III IV 
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