
INITIATION à L’HARMONIE

Vidéo d’introduction : https://youtu.be/H_dKuzliLy0

https://youtu.be/H_dKuzliLy0


Constitution d’une gamme majeure :

Ce qui correspond, pour la tonalité de Do, aux touches blanches du piano :

Rappel du chi�rage américain qu’on retrouve sur la plupart des
grilles/partitions, et qu’il faut donc connaître :

Do Ré Mi Fa Sol La Si

C D E F G A B



Pour les anglo-saxons, le “do”, “ré”, “mi” etc sont des valeurs relatives et
indiquent la position d’une note dans sa tonalité.

Cette gamme majeure constitue un chemin mélodique et harmonique à
l’intérieur duquel on va pouvoir construire des accords, simplement en jouant

une note sur 2, c’est à dire en empilant des tierces :

Chacun de ces accords constitue un degré de la gamme majeure et joue un
rôle dans la tonalité :

I. Do majeur 7
II. Ré mineur 7

III. Mi mineur 7
IV. Fa majeur 7

V. Sol 7
VI. La mineur 7

VII. Si mineur 7 quinte bémol

Exercice : dans la tonalité de Do, amuse toi à jouer les di�érents accords qui
constituent cette tonalité, d’abord dans l’ordre, puis dans un ordre aléatoire.
Repère si des séquences te semblent familières et note les en degrés. Amuse

toi à chanter la gamme de Do par-dessus.
Est-ce que ça fonctionne ? Quel enseignement peux-tu en tirer ?



La structure d’un accord parfait est à 3 sons. Si on continue à empiler des
tierces pour former des accords à 4, 5, 6 sons, on obtient sa super-structure !

Ex : Ré mineur 11 (Dm11) = [Ré / Fa / La] (structure) + [Do / Mi / Sol]
(super-structure)

Maintenant, on va pouvoir aborder la notion de modes. On va aussi pouvoir
parler de “couleurs”, et on va essayer de l’aborder de la manière la plus

intuitive possible.

* Le mode de Do, ou mode IONIEN : do ré mi fa sol la si do

Pour faire entendre cette couleur, tu vas jouer un do grave à la main gauche et
commencer par jouer un accord de do majeur à la main droite, puis

progressivement tu vas pouvoir ajouter d’autres notes de la tonalité de do en
maintenant la pédale sustain appuyée pour laisser résonner les notes. Tu peux
aussi jouer les accords de la tonalité de do. A cet instant, tu peux déjà repérer

si certaines notes ou accords “fonctionnent” mieux que d’autres,
éventuellement repérer des séquences qui te plaisent.

Une fois que tu as dressé ce “tapis harmonique”, tu peux essayer de chanter
par dessus. Normalement les notes viendront toutes seules.

* Le mode de Ré, ou mode DORIEN : ré mi fa sol la si do ré

Le principe est le même. Tu joues un ré à la main gauche, voire même 2 à
l’octave pour amplifier leur poids. A la main droite, tu commences par jouer un

ré mineur puis tu appliques le même process que pour le mode de do.

Et ainsi de suite avec :

* Le mode de Mi, ou mode PHRYGIEN : mi fa sol la si do ré mi



* Le mode de Fa, ou mode LYDIEN : fa sol la si do ré mi fa

* Le mode de Sol, ou mode MIXOLYDIEN : sol la si do ré mi fa sol

* Le mode de La, ou mode ÉOLIEN : la si do ré mi fa sol la

* Le mode de Si, ou mode LOCRIEN : si do ré mi fa sol la si

Tu trouveras sur ce site quelques exemples de morceaux écrits dans di�érents
modes, ainsi que quelques explications complémentaires :

https://emastered.com/fr/blog/music-modes

Il existe bien sûr d’autres modes ou couleurs que je ne détaillerai pas ici.

L’intérêt de ce travail est multiple :

➔ Former ton oreille, la développer, lui apprendre à “reconnaître”
di�érentes couleurs car elles seront devenues familières pour toi,

➔ Développer ton vocabulaire et t’apporter de nouvelles inspirations,

➔ Apprendre à avoir une vision “horizontale” de l’harmonie. Ce n’est pas
parce qu’il y a des changements d’accords dans un morceau que

celui-ci change de tonalité.

Ex : C | Am | Dm | G | Em | Am | F | G | C

Cette séquence est en Do (ionien), et cette grille fait entendre les degrés
I, VI, II, V, III, VI, IV, V, I

Autre ex : Am | F | Dm | G | Am

Cette séquence fait entendre le mode de A (éolien), 6ème degré de la
tonalité de Do, et fait entendre les degrés VI, IV, II, V, VI

➔ Être capable “d’emprunter” une couleur pour l’appliquer à un accord en
particulier, simplement parce que cette couleur te plait et qu’elle te

semble appropriée à ce moment-là du morceau.

Ex : Tu joues | Dm | G | C | (II, V, I dans la tonalité de Do) mais tu peux
donner à l’accord de résolution (C) la couleur du mode Lydien, comme si

ce Do était en fait le IVème degré de la tonalité de Sol. Essaye cette
combinaison, et testes-en d’autres. Certaines ne te parleront

probablement pas, mais d’autres te plairont peut-être et pourront t’o�rir
de nouvelles inspirations.

https://emastered.com/fr/blog/music-modes


Ce travail peut (doit) bien sûr se faire dans n’importe quelle tonalité. Tu vas
alors te retrouver à jouer une ou plusieurs touches noires du piano en

fonction de la tonalité. Fies-toi à ton oreille, mais le process est exactement le
même.

Cette initiation à l’harmonie n’est évidemment pas complète, et il ne faut pas
penser que le travail de l’harmonie se limite au travail des modes. Cela n’en est

qu’une toute petite partie !

L'harmonie étudie l’interaction des sons entre eux, les mouvements d’un accord
à l’autre, les modulations, les substitutions, les musiques atonales, et certains

emploient même le concept d’harmonie négative ! Ce domaine d’étude est
vaste et cette petite initiation n’en est qu’un infime aperçu.

Une chose essentielle à retenir : la notion de couleur en musique est quelque
chose qui ne doit pas rester théorique, mais au contraire se pratiquer,

s’écouter, se vivre.


