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P R E M I È R E S  C H O S E S  A  S AVO I R   
Le piano est un instrument fascinant dans la mesure où beaucoup d’éléments du solfège 
sont observables directement. La gamme communément connu par tous: Do, Ré, Mi, Fa, 
Sol, La, Si, Do correspond tout simplement a toutes les touches blanches(elles sont 8 dans 
la gamme). 

En observant les touches sur le clavier on repère 2 endroits où il y a pas de touches noires. 
Ceci correspond à un élément bien particulier a garder en tête que nous verrons en image a 
la page suivante. Tout d’abords chaque note du clavier est espacé d’une certaine manière. 
L’espace entre les notes qu’on appel « intervalle » a comme unité le « ton ». Entre 2 notes qui 
se suivent et qui sont absolument proche au piano, il y a 1/2 ton. C’est l’intervalle  le plus 
petit qui existe au piano. Attention, juste après le Do, il n’y a pas le Ré, mais une touche 
noir clairement visible au piano qu’on va appeler le  « Do dièse ». 

Pour aborder le ton il faut donc savoir ce qu’est un dièse et un bémol. Dièse: signifie qu’on 
augmente la hauteur d’une note d’1/2 ton(c’est donc la touche qui sera juste a droite 
de celle où l’on sera au départ). Bémol: à l’inverse signifie que l’on réduit la hauteur 
de la note de 1/2 ton (c’est donc la touche qui sera juste a gauche de celle où l’on sera 
au départ). 

Le définition que l’on peut donner a la gamme, c’est donc une suite de notes qui se suivent 
mais qui obéissent a des règles bien précises. Ces règles étant basées sur les intervalles (les 
tons et demi tons). 

Pour jouer cette gamme en pratique nous verrons le doigté a respecter. Les doigtés ont pour 
objectif de faciliter le jeu du musicien, et surtout d’éviter les tendinites et problèmes 
musculaires souvent présent malgré tout chez les musiciens de haut niveau.  

Sachez que bien que la musique parait naturel et facile en observant un musicien jouer, cela 
nécessite beaucoup plus de persévérances, de travails, de mémoires et de réflexions que cela 
n’y paraît. Il s’agit d’une science en plus d’être un art. 

C’est en commençant par comprendre toutes ces choses que vous vous donnerez les moyens 
nécessaires pour arriver à atteindre vos objectifs pour maitriser cet instrument et avoir de 
solides bases concrètes au bout des 30h nécessaires pour finir cet ouvrage. 



L A  G A M M E  D E  D O  

Le rôle du doigté est essentiel pour faciliter le déplacement de l’artiste sur l’instrument. 
N’oubliez pas qu’on vous l’impose pour votre bien, le but étant d’éviter le plus possible les 
tendinites et problèmes d’hésitations durant l’interprétation d’un morceau. 

Ce doigté est donc un doigté de base essentiel pour tout pianiste. Retenez bien que le seul 
passage autorisé normalement au piano est le passage du 3ème doigts au pouce ou vice-
versa, on utilise toujours les doigts dans l’ordre des nombres (croissants ou décroissants), 
qui veut dire que en tout cas pour cette gamme, ne passez pas du 2ème doigts au 4ème sans 
raison.  

Chaque note de la gamme correspond a un chiffre (initialement noté en chiffre romain) 
qu’on appel un degré. Il y a donc 7 degrés correspondant aux 7 notes de la gamme (avec la 
8ème note qui est celle de la 1ère mais en plus aiguë on obtiens l’octave). 

Les 7 degrés sont toujours présent que l’on commence par le Do (comme ici), ou par une 
autre note, en revanche, pour retrouver les degrés correspondant a chaque fois(en partant 
du do ou d’ailleurs) on va respecter les même intervalles entre les notes que celles qu’on 
avait dans la gamme de Do.  



Les intervalles sur les touches du piano et en particulier entre les 8 notes de la 
gamme de Do ci-dessous: (do, ré, mi, fa, sol, la, si, do):              

Pour résumer, les intervalles sont donc pour la gamme de do :1,1,1/2,1,1,1,1/2, ces 
intervalles sont donc a respecter si on veut reproduire la  même gamme mais en partant du 
Ré ou du Mi par exemple tout en prenant en compte les intervalles existants entre les 
touches sur l’image ci-dessus. C’est alors que l’on parle de changement de Tonalités. 



L E S  A C C O R D S  

Les accords sont pour le musicien ce que le vocabulaire est au linguiste ou a chacun d’entre 
nous sachant parler une langue quelconque. Il est donc important de le maitriser et surtout 
d’en avoir le plus possible pour pouvoir accompagner et jouer plus tard d’oreille n’importe 
quel chant gospel par exemple. 

Un accord: sont un ensemble de notes joués simultanément, Pour jouer un accord classique 
il faut un élément de 1ère importance appelé «   La fondamentale » qui correspond au 1er 
degré (de la gamme ou de l’accord désormais). Puis on va utiliser le 3ème degré « la tierce », 
et enfin le 5ème degré « la quinte ». Ces 3 degrés joués ensembles constituent un accord de 
base de 3 notes aussi appelé « trion ». Sur l’image ci-dessous vous avez un exemple de trion 
sur la gamme de Do (et donc l’accord de Do). 



Comme vous avez pu remarquer, sur l’image précédente Le do est affilié à une lettre: 
le « C ». Dans le système anglo-saxons chaque note est remplacée par une lettre, en 
voici un parfait résumé:  

 

Ce point est essentiel pour savoir noter ses accords. Le doigté a respecter pour jouer l’accord 
de 3 notes est: 1-3-5 (à ne pas confondre avec les degrés correspondant aux notes en 
questions : fondamentale, tierce et quintes).          

Savoir quels degrés sont utilisés dans un accord est d’une importance capitale, cela permet 
d’effectuer ce que l’on appel un changement de mode (majeur, mineur ect..). 

Pour changer de mode, il suffit de manipuler justement les degrés de l’accord. Pour passer 
du mode Majeur au mineur, on change un seul degré qui est la Tierce. On parlera alors de 
tierce mineur, et de tierce majeur, les autres degrés ne changent pas de place et par 
conséquent il y a une seule note de l’accord qui va être déplacée. 



Ici le schéma de la tierce (3ème degrés) Majeur dans la gamme (ou l’accord) de Do 
(en 1er lieu), et en bas celui de la tierce Mineur dans cette même tonalité:  

 



Entraînez-vous alors à jouer tantôt l’accord majeur et l’accord mineur de ce trion de 
do simplement en bougeant le doigt du milieu (le 3ème doigt) d’un demi ton vers la 
gauche (en étant en 1Er lieu sur le Mi), puis d'un demi ton vers la droite…et 
Félicitation, vous venez d’effectuez un changement de mode: du Majeur au mineur 
comme suit en gardant bien le même doigté suivant les 2 accords majeur et mineur:  

 



L E S  M O D E S  

Il y a en tout 7 modes musicaux qui sont les modes:  

-  Ionien (Majeur) 

- Dorien 

-  Phrygien 

- Lydien 

- Mixolydien  

- Aeolien  (Mineur naturel) 

- Locrien 

On se concentrera dans cette ouvrage uniquement sur les modes Ionien ou Aeolien qui sont 
les modes Majeur et mineur naturel. 

Tous ces modes correspondent toujours a la même tonalité, ce sont donc les mêmes degrés  
joué avec quelques modulations uniquement sur certains d’entre eux (de 1/2 tons). 

Il est donc beaucoup plus facile de changer de mode, que de changer de tonalité. 



Exemple de changements de modes sur la gamme de Do :  

Gamme  majeur(Ionien): Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do  

Gamme  Dorien : Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La dièze, Si, Do 

Gamme Lydien : Do ,Ré bémol, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do 

Gamme Mixolydien: Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si bémol, Do 

Gamme Aeolien (Mineur naturel): Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La bémol, Si bémol, Do  

Remarquez ici si vous êtes attentif, que ce mode mineur ce joue presque pareil que la 
gamme mineur vue précédemment a la page 8, à 2 détails près: les degrés 6 et 7 sont 
modifiés (« La bémol » et « si bémol » au lieu de « La » et « Si » tout simplement), d’où 
l’appellation « Mineur Naturel » pour résumer. 

Gamme Locrien : Do, Ré bémol, Mi bémol, Fa, Sol bémol, La bémol, Si bémol, Do 



C H A N G E M E N T  D E  
T O N A L I T É  

Les changements de tonalités ont été abordés dans l’ouvrage au moment où l’on a parlé des 
degrés et des intervalles. Vous verrez que l’affaire peut se réduire uniquement à ces 2 
éléments. 

Souvenez-vous que l’on a 7 degrés dans une gamme et donc 7 degrés pour une tonalité. Ces 
degrés sont séparés par des intervalles appelées « ton ». On a 1 ton, 1/2 ton ect.. 

Les intervalles sont fixés entre les Degrés et sont toujours les mêmes du moment que l’on 
reste dans le même mode:  

  

Rappelez-vous de cette image où au dessus de chaque note vous avez le chiffre 
correspondant aux degrés(ici les notes de la gamme de do en rouge et noir foncé).  



Entre les Degrés de la gamme il y a des écarts appelé intervalles, exemple: Entre le 1er degré 
(fondamentale) et le 2ème degré(la seconde) il y a 1 ton d’écart. Sur l’image précédente on 
voit que le 1er degré est le Do et le 2ème degré est le Ré. Souvenez vous de l’image qui 
permet de correctement compter les intervalles sur le clavier:  

En partant du Do si vous comptez en respectant la même trajectoire que les flèches 
bleues, vous arriverez a la même conclusions : 1 ton d’écart entre le Do et le Ré soit 
entre le 1er degré (la fondamentale=1er degré) et le Ré (la seconde=2ème degré). 

Les intervalles entre chaque degré sont donc: 1, 1, 1/2, 1, 1, 1, 1/2 Pour la gamme majeur. 

Et si vous commencez par une autre note que le Do, par exemple le Ré, mais que vous 
gardez les mêmes intervalles vous effectuerez tout simplement un changement de tonalités. 

En commençant par le Ré vous aurez :  

Ré, Mi, Fa dièze, sol, la, si, do dièze, Ré  



Et oui…Car il y a toujours 1/2 ton entre le Mi et le Fa, et entre le Si et le do. Il faut 
donc si on veut faire 1 ton d’écart vers la droite en partant du Mi par exemple aller 
jusqu’au Fa dièze. 

Ce point est très important pour savoir changer de tonalité. Beaucoup de méthodes et de 
professeurs attendent le plus possible avant d’aborder cela, mais au final beaucoup de 
pianistes ont du mal a changer de tonalités et c’est un cercle sans fin….qui doit cesser!! 

Entrainez-vous donc a jouer la gamme Majeur dans chaque tonalité (en partant d’une note 
différente a chaque fois mais en respectant toujours les même intervalles). 

Faites à présent la même chose en utilisant cette fois-ci l’accord de base de 3 notes que l’on 
appel le fameux « trion »: Vous partez d’abord sur la tonalité de Do (comme toujours)  

Et vous choisissez donc les 3 degrés (correspondant aux notes) qu’il va falloir jouer 
en même temps dans la tonalité de do, pour ce faire, rappelez-vous ce qu’ils vous faut 
pour retrouver les degrés…«  Les intervalles  » donc les tons et demi-tons 
(1-1-1/2-1-1-1-1/2), et n’oubliez pas que les 3 degrés nécessaires pour l’accord sont : 
I-III-V 

Refaite ce raisonnement dans chaque tonalité. 



L E S  R E N V E R S E M E N T S  

Les renversements sont un moyen incontournable de pouvoir jouer des accords 
audibles et disons le clairement aussi plus digestes esthétiquement. Puisque la 
musique est une science, mais reste un art où la recherche du « Beau  » a toute sa 
place. Nous allons voir comment pratiquer un renversement sur un accord et aussi ce 
que cela peut changer dans un morceau. 

Il y a 2 manières de renverser un accord, en allant soit vers la droite ou vers la gauche (vous 
comprendrez plus tard). Au départ rappelez vous, dans un accord de 3 notes on a dans 
l’ordre (de gauche à droite): I-III-V 

Si on renverse l’accord vers la gauche 1 fois on obtiens dans l’ordre: V-I-III 

Puis on renverse une 2ème fois et l’on obtiens ensuite: III-V-I  

Ici le 1er renversement met la quinte a la basse, et le 2ème renversement la tierce a la 
basse, en renversant un accord les notes (et donc les degrés) restent les même, c’est 
uniquement leur emplacement dans l’accord qui change, et on permute un seul degré 
à la fois (celui situé a l’extrémité opposé de la direction du renversement: ici on a 
renversé l’accord vers la gauche, donc on ramène le degré situé tout à droite dans 
l’octave de gauche sans bouger les 2 degrés restant). 

En renversant l’accord vers la droite (cette fois-ci) en 1er lieu on obtiens: III-V-I 

Puis on renverse l’accord une 2ème fois et l’on obtiens ensuite: V-I-III 



Vous avez ici un exemple de renversement vers la gauche, tout en haut vous avez 
l’accord de départ de 3 notes qui est ici un accord de Fa Majeur (mais vous pouvez 
faire de même sur l’accord de Do majeur vue sur les pages précédentes), à l’étage en 
dessous vous avez les mêmes notes mais dans un ordre différent: le Do (ici le 5ème 
degré de la gamme de Fa majeur) situé tout a droite est déporté sur l’octave de 
gauche, on obtiens alors :Do-Fa-La (donc V-I-III), Puis tout en bas vous avez le 2ème 
renversement avec cette fois le La (ici 3ème degrés toujours de la gamme de Fa 
majeur) qui est déporté vers la gauche sur l’octave de gauche, on arrive au final avec: 
La-Do-Fa (donc III-V-I) 

Attention: n’oubliez pas que les degrés ne représentent pas les même notes en 
fonction de la gamme (et donc de la tonalité) où l’on se trouve…. 

 



L E  C YC L E  D E S  Q U I N T E S  

 



L A  G A M M E  C H R O M AT I Q U E :  

Pour comprendre le fameux cycle des quintes nous devons d’abord voir ce qu’est la gamme 
chromatique , car le schéma que vous voyez précédemment est basé sur cette gamme, et 
puis surtout : a quoi ce cycle pourrait bien servir… 

Le cycle des quintes est un outil très utilisé pour composer des morceaux et trouver de 
bonnes progressions (enchainements d’accords). Cet outils concerne donc les accords et leur 
enchainements (ce qu’on appel une progression), mais concerne aussi en 1er lieu les 
fameuses tonalités. 

 

Dans la gamme chromatique que voici, vous avez 12 notes qui correspondent à 12 
tonalités possibles (revoir les 7 degrés et les intervalles en partant du do ou d’une 
autre note). Attention, dans cette gamme les 12 notes ne correspondent pas à 12 
degrés, ne pas confondre, et il existe une seule gamme chromatique qui représente 
tout simplement toutes les notes comprises entre le   « Do » et le « do » de l’octave 
d’après(touches noires comprises). 



Toutes les notes de la gamme chromatique sont donc présentes à l’extérieur du cercle 
si vous regardez bien le cycle des quintes (1er schéma de ce chapitre). 

A L’intérieur du cercle il y a des notes accompagnées d’un «  m  » minuscule qui 
signifie :mineur. Il s’agit donc d’accords mineurs placés à l’intérieur du cercle. 

Maintenant accrochez-vous bien :  

L’utilisation de base du cycle des quintes consiste à savoir le nombre de dièses et/ou de 
bémols qui se trouvent dans chaque tonalité sans avoir à refaire la gamme (avec les 7 degrés 
en entiers) complètement en partant de la fondamentale correspondant a la tonalité où l’on 
se trouve. 

Un exemple:  

Je veux jouer dans la tonalité de Sol, et je veux savoir combien de dièzes ou de bémols il y a 
dans cette tonalité 

Pour ce faire je reprend le cycle des quintes, je pars du Sol (la lettre: G) situé à l’extérieur du 
cercle, et j’avance de 6 notes vers la droite(en comptant la 1ère cet-à-dire le sol). J’obtiens 
donc si on se réfère au 1er schéma :  

SOL-RÉ-LA-MI-SI-FA dièze 

Et si je veux avoir les 7 degrés de la gamme de « SOL » je compte la note située juste 
avant le 1er degré (qui dans cet exemple est le Sol), et on tombe alors sur le « DO ». 
On arrive alors a la suite qui compose toutes les notes de la gamme de SOL: DO-SOL-
RÉ-LA-MI-SI-FA dièze 

Attention, on retrouve bien avec cette méthode toutes les notes de la gamme d’une tonalité 
mais les notes restent dans le désordre, c’est une méthode qui permet de se passer des 
intervalles pour retrouver les notes d’une gamme, rien de plus, rien de moins, mais il est 
nécéssaire ensuite de remettre les 7 notes dans l’ordre pour jouer la gamme et savoir à quel 
degré correspond chaque note. 



Maintenant intéressons nous à l’autre utilisation de ce fameux « cycle des quintes »:  

Il y a ce que l’on appel les «  tonalités relatives  », a quoi servent t’elles et surtout 
comment les retrouvent t’on? 

Sachez que a chaque gamme majeur est  associée une gamme mineur que l’on va appeler 
gamme mineur relative de la gamme majeur. Sur le schéma du cycle des quintes il est assez 
facile de les retrouver:  

Si vous prenez une note a l’extérieur du cercle (exemple le Do) qui serait le 1er degré d’une 
gamme majeur, la note qui se situe juste en dessous de celle-ci et qui sera donc a l’intérieur 
du cercle correspondra a la tonalité de la gamme mineur relative a la gamme de Do majeur.  

En regardant donc notre cercle on a la note « LA »  à l’intérieur du cercle juste en dessous du 
« DO », qui veux dire que la gamme de La mineur est la relative de la gamme de Do majeur. 

Alors a quoi servent ses gammes relatives? Vous allez devoir vous accrocher  

Prenons la gamme de Do vue au début de cet ouvrage :  

DO-RÉ-MI-FA-SOL-LA-SI 

Il est possible de former 3 accords parfait majeur sur le 1er degré, le 4ème degré et le 
5ème degré (ce sont les fameux trions vue précédemment: les accords majeur de 3 
notes). On peut également former 3 accords parfait mineur sur le 2ème degré, le 
3ème degré et le 6ème degré de la même gamme. 

Avec l’emplacement des 3 accords parfait mineur on peut au final retrouver la gamme 
relative mineur: le 6ème degré deviens le 1er degré de la gamme relative, le 2ème 
deviens le 4ème degré et le 3ème deviens le 5ème degré toujours de la gamme mineur 
relative. Vous remarquerez le lien indéfectible qu’il y a entre ces 2 gammes relatives 
entre elles.  



L E S  P R O G R E S S I O N S  
D ’A C C O R D S  

Qui dit progressions d’accords dit doigtés à respecter scrupuleusement pour pouvoir 
avoir un Jeux fluide, et puis mise en pratique de certains points théoriques vue dans 
les pages précédentes. On verra aussi comment noter les accords et donc leur 
progressions.   

A partir de ce chapitre vous commencerez donc à avoir des vidéos pratiques d’accords 
fréquemment utilisés dans le gospel et les chants d’église.  

Voyons tout d’abord comment noter un accords avec la notation anglophone et de 
manière claire et précise:  

Premièrement, lorsque l’on note un accord, on commence d’abord par écrire la 
fondamentale (1er degré de l’accord) par la lettre correspondante, exemple:  

CM7 : Do (donc C) Majeur 7 

Puis comme l’exemple précédent on indique si l’accord est en majeur ou en mineur par un 
« M » majuscule ou un  « m » minuscule. Souvent, si l’accord est en majeur, il y aura ni l’un 
ni l’autre.  

Ensuite pour finir, on indique le dernier degré (le plus élevé donc celui ayant le chiffre le 
plus élevé ) présent dans l’accord, d’où la nécessité de bien connaitre les degrés 
correspondant a la fondamentale. 



Exemple pour le CM7:  

La fondamentale de l’accord est le Do-C : la gamme de do est « do-ré-mi-fa-sol-la-si-do » Il 
y a comme on le sait toujours 7 degrés, dont le 1er qui est déjà écrit en 1er : Le C (do), puis 
on a vu que pour former un accord de 3 notes il nous faut les degrés: I-III-V qui sont a la 
base des accords de 3 notes ou plus…. donc dans cet exemple le do-mi-sol est présent,  
mais il y a le chiffre 7 dans la notation de l’accord. On a donc un degré en plus dans l’accord 
(la 7ème) et on obtiens au final: I-III-V-VII (on à rarement 2 degrés qui se suivent 
comme I et II ou V et VI collés dans un accord, on verra plus tard dans quels cas de 
figures on retrouve cela) 

Ce qui reviens aux notes: DO-MI-SOL-SI (joué simultanément, cet accord est majeur 
à cause de la tierce majeur : MI) joué avec les doigtés: 1-2-3-5 

Nous verrons maintenant un exemple de progression d’accords dans la vidéo ci-
dessous…….. 

( VO I R  V E R S I O N  PAYA N T E  3 7€  
S E U L E M E N T )  
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