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LES FRAGMENTS 

 

Le travail technique des fragments permet d’améliorer la coordination des mains sur 
des suites de notes courtes et ainsi d’augmenter la vitesse d’exécution plus 
rapidement que si l’on travaillait sur des séquences plus longues. 

Le travail s’effectue sur les 5 possibilités de doigtés sur une corde qui composent 
l’ensemble des gammes diatoniques majeures et mineures ( hors formes 
chromatiques déjà travaillées de manière spécifique ). 

On travaillera chaque fragment individuellement en : aller/retour strict, legato, 
montant et descendant. 

Voici les doigtés des 5 fragments sur la corde de mi grave. Il faudra bien entendu 
faire varier les positions et les cordes. 

 

 



 

 

 

 

 

Le travail s’axera ensuite sur l’enchaînement de séquences courtes sur 2 cordes 
ayant pour but de faire travailler le changement de cordes. Ce changement devra 
être travaillé en aller/retour strict, legato, en groupes de 3,4 voire 5 notes, ascendant 
et descendant. Vous pouvez également appliquer tous les exercices adaptables du 
programme mensuel à ces doigtés. 

Comme toujours, travail au métronome avec précision indispensable. 

 

LE RYTHME 
Notions de base 

 

Le travail du rythme et de la mise en place rythmique est essentiel à tout musicien. 
Une compréhension minimum des concepts de base est indispensable dès lors 
qu’on va jouer en groupe ou sur un playback, afin de pouvoir interpréter un morceau 
correctement. 

Le rythme s’appuie sur la pulsation ( groove en anglais ), qui est généralement 
donnée par un batteur, une boite à rythme, ou un métronome. Le travail du rythme 
passe par deux étapes : 

 



 
La sensation rythmique : la capacité à sentir et pouvoir battre le rythme à 
l’écoute d’un morceau ou d’une partie. 
  

La division : la connaissance et la compréhension des différentes possibilités 
de division du temps en parties plus petites.  
 

Le travail de la sensation passe dans un premier temps par le fait très simple ( voire 
simpliste mais pas si évident pour tous ) de pouvoir accompagner un métronome en 
marquant le temps de manière synchronisée et précise. Dans un second temps, un 
groove simple de batterie sera utilisé pour repérer le temps et le marquer du pied ou 
en tapant dans ses mains, voire en comptant les temps à haute voix. 

Dans un second temps on devra comprendre les figures de base du découpage 
rythmique. 

L’unité de base est la ronde ( whole-note ) : elle dure 4 temps, la blanche ( half-note 
) vaut 2 temps, la noire ( quarter-note ) vaut 1 temps, la croche ( eight-note ) vaut ½ 
temps, le triolet ( eight-note triplet ) vaut 1/3 de temps, et la double croche ( 
sixteenth-note ) vaut ¼ de temps. Apprendre à jouer ces valeurs, puis à les 
mélanger est la base absolue de la compréhension et au-delà, de la maitrise du 
rythme. 

Un des exercices de base qui permet de comprendre ces valeurs est la pyramide 
temporelle ( voir RHC n°1 pour une explication détaillée ) : il s’agit de jouer toutes 
ces valeurs sur un tempo relativement lent initialement ( autour de 80bpm ), sans 
interruption de la plus large à la plus divisée et de revenir. Au début changer de 
valeur sera difficile ( particulièrement à partir du triolet ), mais progressivement on 
aura de plus en plus d’aisance, et cela permettra en retour d’acquérir de nouveaux 
exercices plus rapidement par la suite.  

 

Modalité/relativité des gammes 
majeure et mineure 

 

On entend fréquemment le terme de « gamme relative mineure » ou « majeure », 
rarement ce concept est-il pourtant expliqué clairement et exhaustivement. 
Essayons de corriger cela ici… 



La gamme diatonique majeure, comme vu précédemment, est composées de 7 
notes (appelés « degrés » et labellisés par des chiffres romains allant de I à VII). 
Ces 7 degrés peuvent substituer au point de départ naturel de la gamme (son degré 
I ou tonique (« root » en anglais)), créant ainsi un nouveau point de départ de la 
gamme ainsi qu’un décalage dans le système d’intervalles de la gamme majeure. 
Ainsi, partir du second degré de la gamme donnera un nouveau système 
d’intervalles comme celui-ci : 

1ton ½ton 1ton 1ton 1ton  ½ton  1ton 

Donnant comme nouvelle « gamme », les notes suivantes : 

ré mi  fa sol la si do  
On note que les notes restent bien entendu les mêmes, alors que l’enchainement 
des intervalles change. Dans le même temps, et ce très logiquement, on obtient un 
nouveau système d’accord, ou l’accord crée sur le premier degré de la nouvelle 
gamme devient mineur. L’enchainement se poursuit bien sûr en décalant le système 
de la gamme majeure : mineur, mineur, majeur, majeur, mineur, diminué, 
majeur. Et on peut appliquer exactement le même principe à chaque degré de la 
gamme. Ces « nouvelles gammes » sont appelées « modes » et sont nommés ainsi 
: 

ionien, dorien, phrygien, lydien, mixolydien, aéolien, et 
locrien. 

Ils sont liés respectivement et dans cet ordre aux différents degrés de la gamme 
majeure. Les apprendre par cœur dans cet ordre est donc la première des étapes 
afin de les comprendre. 

Si maintenant, on examine la gamme mineure naturelle construite à partir de la note 
« la » comme tonique, on constate que les notes qui constituent cette gamme sont : 

la si do  ré mi fa sol  

Elle est donc exactement la même que la gamme majeure de « do » si on la 
démarre sur son sixième degré. Ce sixième degré correspond au mode aéolien. Le 
mode aéolien et la gamme mineure naturelle sont donc identiques. 

Le terme de gamme relative mineure concerne toute gamme naturelle mineure  



« liée » à une gamme majeure parce qu’elle est issue de son 6è degré.  

Exemple :  

« la mineure est relative à do majeure ». On peut retrouver une gamme mineure 
relative par déduction en soustrayant un intervalle de tierce mineure ( 1 ton ½ ) à la 
tonique de la gamme majeure.  

 

 

 

 
 


