
Fiche récapitulative de la deuxième formation offerte

1- Attention à la position de vos doigts sur le manche:

- appui avec le bout du doigt, bien perpendiculaire au manche et derrière la barrette
- attention à ce que le doigt ne touche pas d’autres cordes que celle sur laquelle il appui
- ne pas rester trop longtemps sur le même accord pour ne pas avoir mal aux doigts
- apprenez à déplacer et positionner vos doigts ensemble

2- Structure de la gamme majeure et harmonisation:

Do Ré Mi Fa Sol La Si Do
1 ton 1 ton 1/2 ton 1 ton 1 ton 1 ton 1/2 ton

Do Mi est un intervalle de 3 notes et contient 2 tons: C’est une tierce Majeure
Ré Fa est un intervalle de 3 notes et contient 1,5 ton: C’est une tierce mineure

On obtient ainsi l’harmonisation de la gamme de Do Majeur:

Do Majeur Ré mineur Mi mineur Fa Majeur Sol Majeur La mineur
C Dm Em F G Am
I II III IV V VI

Ceci constitue la première famille d’accords faciles à la guitare qui permet d’accompagner un 
morceau en Do Majeur ou en La mineur. On s’appuiera davantage sur l’accord de Do Majeur pour un 
morceau en Majeur, et sur le La mineur pour un morceau en mineur.

Et comme la structure est identique pour toutes les gammes Majeures, voici donc la deuxième famille 
des accords faciles à la guitare qui permet cette fois ci d’accompagner un morceau en Sol Majeur ou 
en Mi mineur.

Sol Majeur La mineur Si mineur Do Majeur Ré Majeur Mi mineur
G Am Bm C D Em
I II III IV V VI

3- Pour jouer avec l’une de ces deux familles d’accords dans une autre tonalité, on utilise le 
capodastre.

Pour calculer le placement du capodastre sur le manche, on utilise la structure de la gamme de Do 
Majeur: (ATTENTION, si cela vous semble compliqué, je propose un outil de transposition 
beaucoup plus rapide et bien plus simple dans la formation complète!)

exemple 1: Je joue un morceau en Mi Majeur.
Il y a 2 tons (4 cases de guitare) entre Do et Mi, je vais donc placer mon capodastre à la 4ème case 
et utiliser les accords de la famille de Do Majeur.

exemple 2: Je joue un morceau en La Majeur.
Il y a 4,5 tons (9 cases de guitares) entre Do et La, je peux donc placer mon capodastre à la 9ème 
case et utiliser les accords de la famille de Do Majeur. Mais ce n’est pas très pratique.

deuxième solution: Je sais qu’il y a un ton (2 cases) entre Sol et La. Je peux donc placer également 
mon capodastre à la 2ème case et utiliser les accords de la famille de Sol Majeur.


