
Fiche récapitulative:

Les 5 premières étapes pour composer et harmoniser à la 
guitare avec des accords simples.

 

Étape 1: On fixe la mélodie

Vous devez figer votre première idée mélodique en l’enregistrant ou en l’écrivant, pour ne pas devoir 
recommencer ou modifier cette idée à chaque changement. 

Petit conseil: Vous pouvez utiliser un métronome ou une boîte à rythme pour vous aider à poser votre 
mélodie.

Étape 2: Analyse du cadre rythmique

Pour prédéterminer les emplacements possibles des accords par rapport à votre idée mélodique, 
vous devez noter sa structure rythmique, c’est à dire:

- le tempo (vitesse d’exécution en pulsations par minute)
- la signature rythmique (3 ou 4 temps)
- le type de phrasé (binaire ou ternaire)
- le nombre de mesures

Étape 3: Écrire les noms des notes

Vous devez pouvoir noter chaque note de votre mélodie (par exemple Do, Réb, Fa#….).
Ceci va vous permettre de trouver la ou les tonalité qui peuvent fonctionner avec votre idée 
mélodique. Ces tonalités vont vous donner un ensemble d’accords unique pour chaque tonalité, dans 
lequel vous allez pouvoir choisir des accords pour accompagner votre mélodie.

Étape 4: Écrire le nom des accords possibles

Vous devez donc choisir les meilleurs accords dans une tonalité fonctionnant avec votre mélodie. 
Plusieurs accords vont pouvoir fonctionner pour harmoniser une même note, et vous devez donc 
noter toutes ces solutions, puis, vous allez devoir placer votre capodastre à un endroit stratégique du 
manche, afin de convertir ces accords trouvés en accords faciles à jouer.

Étape 5: Rythme harmonique et première sélection

Vous devez établir le rythme harmonique, c’est à dire la fréquence de changement d’accords. (Par 
exemple, un accord par mesure ou toute les 2 mesures, ou encore 2 accords par mesure.)
Ce rythme peut être régulier ou variable à l’intérieur du morceau. Il peut suivre ou non le rythme de 
votre mélodie. En faisant différents essais, vous obtiendrais une grande variété de solutions très 
différentes les une des autres. 


