Eleménts d'harmonie à l'orgue
utiles pour jouer une mélodie notée avec ses accords,
ou pour improviser sur une suite d'accords.

Première partie :
- en harmonie tonale,
- accords de base,
- en position fondamentale.
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Accords à 3 voix en position fondamentale
On sait qu'un Accord est constitué de plusieurs notes jouées en même temps. Voici par exemple un
accord de Do Majeur à 3 voix :

Il est constitué, de bas en haut :
• d'une Fondamentale, Do (note issue du nom de l'accord). Elle doit aussi être sa note la plus
grave, car tant qu'on ne précise pas le contraire, l'accord est supposé dans sa position «
fondamentale » (pas « renversé », avec le Mi ou le Sol à la basse),
• d'une deuxième note, Mi, située une Tierce Majeure au-dessus de la Fondamentale, ce qui
en fait un accord Majeur. On appelle aussi cette note la Tierce de l'accord.
• D'une troisième note, Sol, située une Tierce mineure au-dessus de la précédente, soit aussi
une Quinte juste au-dessus de la Fondamentale (Do-Sol). On appelle cette note la Quinte de
l'accord.
La Fondamentale doit se trouver à la Basse pour que l'accord ne soit pas renversé. Mais la position
des autres notes est libre :

ou

sont aussi des accords de Do Majeur. Dans le

second exemple, la Quinte est la deuxième note, et la Tierce se trouve donc être la troisième.
Voici un accord de Do mineur à 3 voix :

Il est constitué, de bas en haut :
• d'une Fondamentale, Do.
• d'une deuxième note, Mi♭, située une Tierce mineure au-dessus de la Fondamentale, ce qui
en fait un accord mineur.
• D'une troisième note, Sol, située une Tierce Majeure au-dessus de la précédente, soit une
Quinte juste au-dessus de la Fondamentale (Do-Sol).
A nouveau, la Fondamentale doit se trouver à la Basse pour que l'accord ne soit pas renversé, mais
les autres notes sont libres :

ou

sont aussi des accords de Do mineur.

En musique Tonale, « Majeur » et « mineur » sont appelés « Modes ». A ne pas confondre avec les « modes »
de la musique modale.

Accords à 4 voix
Les harmonisations sont le plus souvent réalisées à 4 voix. On ajoute donc une quatrième note aux
accords à 3 voix, appelée Doublure, et généralement choisie parmi les 3 autres (donc, un Do, un Mi
ou un Sol). Par exemple :
, ou :
En effet, à 3 voix, lorsque la mélodie joue la même note que le nom de l'accord, survint un problème. Que
faire, sur un accord de Do Majeur, si la mélodie doit aussi jouer un Do ? La voix du milieu ne peut pas être à la
fois un Mi et un Sol. Or, le Mi est indispensable, car sans lui, on ne sait plus si cet accord de Do est Majeur ou
mineur. Il faut donc se passer du Sol. Notre accord de Do Majeur à 3 voix strictes devient :
, ce qui n'est guère satisfaisant. C'est l'une des raisons qui font préférer l'harmonie à 4 voix.

Espacement des voix
Les accords « en paquet », où les voix sont très resserrées, ne sont pas très satisfaisants. Ils sonnent
plutôt mal dans les graves car les notes se « mélangent ». De plus, ils sont très difficiles à enchaîner
avec les doigts, la main devant « sauter » d'accord en accord.
On préfère donc, par exemple, à

une version plus « aérée » :

Mélodies avec accords notés
Les « feuilles de chant » et les « lead sheets » anglo-saxonnes sont des partitions où ne figure que la
mélodie, surmontée par le nom des accords :

Dans cette notation, la Basse (note la plus grave de l'accord) est déterminée, tout comme la note la
plus aiguë (qui doit être celle du chant). Il faut donc « trouver » les deux du milieu :
peut donc être par exemple :

, ou mieux

, ou encore :

Positions au(x) clavier(s)
Une fois à la console, il y a plusieurs façons de « distribuer » les voix, et donc de « concevoir »
l'harmonie, en fonction de la forme que l'on veut donner à la réalisation.
Exemples :
• 2+2 :
• La main gauche joue toujours la basse, et la plupart du temps la deuxième voix
(ténor). Exceptionnellement la troisième (alto).
• La main droite a en charge la mélodie (chant ou soprano), et la plupart du temps
l'alto. Exceptionnellement le ténor.

•

3+1 :
• La main gauche prend en charge l'accompagnement (basse + ténor + alto) en jouant
des accords à 3 voix.
• La main droite ne joue que le chant (soprano). Si l'on dispose de deux claviers, cela
permet d'isoler la mélodie en faisant jouer la main droite avec une registration
adaptée au « solo ».

Inconvénient : surtout au début, la main gauche peut être tentée de « retourner » les accords en
oubliant de mettre la fondamentale à la basse.

•

•

Ped+3 :
• La basse (donc le nom de l'accord) est jouée au pédalier.
• La main gauche joue le ténor, et partage l'alto avec la main droite.
• La main droite partage l'alto avec la main gauche, et joue le chant (soprano).
Ped+2+1 :
• La basse (donc le nom de l'accord) est jouée au pédalier.
• La main gauche prend en charge ténor et alto pour « remplir » entre la basse et le
chant
• la main droite joue le chant (soprano), éventuellement sur un autre clavier.

C'est la méthode la plus intuitive : les accords ne sont jamais « retournés » car le pédalier prend en
charge la basse (qui est écrite sur la partition puisqu'elle est constituée du nom des accords). La main
droite joue le chant (imposé), et la partie « improvisée » est confiée à la main gauche sur laquelle
l'exécutant peut concentrer la réflexion.
Le schéma sur le clavier représente la note jouée au pédalier par un carré bleu, celle de la main droite
par un triangle vert, et les deux de la main gauche par un rond noir.

Exemple de réalisation pas à pas : l'Anatole
On donne ce nom à une suite de 4 accords très courante, constituant une « cellule » que l'on peut
répéter. La voici en Do Majeur :

(les losanges signifient : le notes que l'on veut, durant une ronde).

Dans la position « Ped+2+1 », le pédalier joue les notes données par les noms des accords (avec
toute liberté pour « octavier », c'est-à-dire prendre la note suivante « vers le haut » ou « vers le
bas »), et la main droite joue la mélodie (imposée) :

Mesure 1 : accord de Do Majeur (Tonique, I). Nous disposons déjà deux fois du Do (à la basse et
au chant). Il faut donc jouer, à la main gauche, un Mi et un Sol. Par exemple :

Mesure 2 : accord de La mineur (6ème degré, vi). Nous disposons déjà d'un La et d'un Mi. Reste à
ajouter un Do (obligé : c'est la Tierce de l'accord et on ne peut pas s'en passer), plus une Doublure, à
choisir parmi La, Do et Mi. Disons La (mais on aurait aussi pu garder le Mi) :

Mesure 3 : accord de Ré mineur (2ème degré, ii). Nous disposons déjà d'un Ré et d'un Fa. Reste à
ajouter un La, plus une Doublure, à choisir parmi Ré, Fa et La. Le plus simple est de garder le La
(ténor) :

Mesure 4 : accord de Sol Majeur (Dominante, V). Nous disposons déjà d'un Sol et d'un Ré. Reste à
ajouter un Si (indispensable), plus une Doublure, à choisir parmi Sol et Ré (les Sensibles font
d’épouvantables doublures). Le plus simple est de garder le Ré (alto) :

En résumé :
Ce qu'il faut absolument éviter (dès le début) :
• De jouer un accord sans la Tierce (sinon, l'oreille de l'auditeur ne sait pas s'il est Majeur ou
mineur, et cela lui est très désagréable)
• De renverser un accord (par exemple avoir un Sol à la basse pour un accord de Do Majeur).
Ce qu'il faut essayer d'éviter (quand on commence à être à l'aise) :
• D'ajouter des voix (la main gauche joue 3 voix au lieu de 2).
Ce n'est pas très grave, surtout si on a mit la Tirasse sur le clavier où joue la main gauche (la voix
« supplémentaire » aura de fortes chance d'être la note jouée par la pédale, et comme avec la Tirasse, elle est
déjà jouée par la pédale, cela ne s'entend pas).

•

De « sauter », c'est-à-dire de déplacer des accords par paquets, en mouvement parallèle
Cela vient du fait que l'oreille n'aime pas les Quintes « parallèles » (par exemple Do-Sol devenant Fa-Do).

•

De doubler la Sensible.
L'oreille est tellement sensible à cette note (d'où son nom), qu'il ne faut pas la faire entendre deux fois dans le
même accord.

Ce qu'il faut s'efforcer de faire :
• De « bouger » le moins possible. Si une note est commune à deux accords consécutifs, il est
intéressant de la garder. Quand une voix change de note, on s'efforce d'aller le moins loin
possible, et de lui affecter la note de l'accord suivant qui produit le plus petit intervalle.
• De procéder par « mouvements contraires » : quand une voix monte, en faire descendre une
autre. Cela dessine des motifs « en accordéon » qui sont caractéristiques d'une
harmonisation réussie. Evidemment, cela n'est possible que si on s'est laissé de la place
(voix pas trop serrées), et qu'on a espacé les voix.
Note : nous parlons ici d'harmonie « en temps réel », utilisée en accompagnement ou en improvisation. Ce qui compte,
c'est que l'accord arrive à temps, avec les bonnes notes. Sans des années de pratique, il est absolument impossible de
« respecter », dans ce contexte, les « règles » de l'harmonie « écrite ». En fait, elles « théorisent » ce que nous venons de
voir. Plutôt que de s'interdire de les enfreindre, nous allons les utiliser comme guide pour nous améliorer.

Les accords courants en Do Majeur
Do Majeur est une tonalité sans # ni ♭.

(Cette vue partielle du clavier ne montre pas le bas)

Considérons les accords ayant pour Fondamentale les notes de la gamme, appelés Degrés
(numérotés en commençant par celle donnant son nom à la gamme) en n'utilisant que des notes de
la gamme. Les accords les plus importants dans cette tonalité sont encadrés.
1er degré : Do

En degrés, 1-3-5, soit Do-Mi-Sol, soit Do Majeur.

L'accord du 1er degré s'appelle accord de Tonique ; c'est lui qui commence et finit les morceaux
dans sa Tonalité, car il est stable et conclusif.
I

2ème degré : Ré

En degrés, 2-4-6, soit Ré-Fa-La, soit Ré mineur.

Pour une gamme Majeure, l'accord du 2ème degré est mineur, car il n'y a qu'une Tierce mineure (3
demi-tons) entre le 2ème et le 4ème degré. Cela se voit mieux sur le clavier (1 seule touche noire
entre Ré et Fa) :
ii

3ème degré : Mi

En degrés, 3-5-7, soit Mi-Sol-Si, soit Mi mineur.

Pour une gamme Majeure, l'accord du 3ème degré est mineur, car il n'y a qu'une Tierce mineure (3
demi-tons) entre le 3ème et le 5ème degré.
iii

4ème degré : Fa

En degrés, 4-6-1, soit Fa-La-Do, soit Fa Majeur.

L'accord du 4ème degré s'appelle accord de Sous-dominante ; pour une gamme Majeure, c'est un
accord Majeur.
IV

5ème degré : Sol

En degrés, 5-7-2, soit Sol-Si-Ré, soit Sol Majeur.

L'accord du 5ème degré s'appelle accord de Dominante ; pour une gamme Majeure, c'est un accord
Majeur.
V

6ème degré : La

En degrés, 6-1-3, soit La-Do-Mi, soit La mineur.

Pour une gamme Majeure, l'accord du 6ème degré est mineur, car il n'y a qu'une Tierce mineure (3
demi-tons) entre le 6ème et le 1er degré supérieur. C'est aussi la Tonique de la Relative mineure.
vi

7ème degré : Si

En degrés, 7-2-4, soit Si-Ré-Fa, soit Si diminué. (Si°)

Pour une gamme Majeure, l'accord du 7ème degré est très spécial, car la Quinte constituée par la
1ère et la troisième note est diminuée (6 demi-tons seulement au-lieu des 7 de la Quinte juste). Il
n'est pas facilement utilisable.
vii°
Résumé pour Do Majeur :
• Accord de Tonique : Do Majeur
• Accord de Sous-dominante : Fa Majeur
• Accord de Dominante : Sol Majeur
• L'accord du 6ème degré est mineur, et c'est la Tonique de la Relative mineure: La mineur

Les accords courants en La mineur
La mineur est une tonalité sans # ni ♭. C'est la relative mineure de Do Majeur.

En Mode mineur, on ajoute, sans la mettre à l'armature, la Sensible : ici Sol#.
Considérons les accords ayant pour Fondamentale les notes de la gamme, appelés Degrés, en
n'utilisant que des notes de la gamme prévues par l'Armature (« Non altérées »). Les accords les
plus importants dans cette tonalité sont encadrés.
1er degré : La

En degrés, 1-3-5, soit La-Do-Mi, soit La mineur.

L'accord du 1er degré s'appelle accord de Tonique ; c'est lui qui commence et finit les morceaux
dans sa Tonalité. (En mineur, et pour finir une pièce, il n'est pas rare de jouer l'accord en Majeur.)
i

2ème degré : Si

En degrés, 2-4-6, soit Si-Ré-Fa, soit Si diminué.

Pour une gamme mineure, l'accord du 2ème degré est très spécial, et peu utilisable, car la Quinte
constituée par la 1ère et la troisième note est diminuée :
ii°

3ème degré : Do

En degrés, 3-5-7, soit Do-Mi-Sol, soit Do Majeur.

Pour une gamme mineure, l'accord du 3ème degré est Majeur, car on n'utilise pas la Sensible, mais
le 7ème degré tel qu'il apparaît à l'Armature. C'est aussi la Tonique de la Relative Majeure.
III

4ème degré : Ré

En degrés, 4-6-1, soit Ré-Fa-La, soit Ré mineur.

L'accord du 4ème degré s'appelle accord de Sous-dominante ; pour une gamme mineure, c'est un
accord mineur.
iv

5ème degré : Mi

En degrés, 5-7-2, soit Mi-Sol-Si, soit Mi mineur si on

ne met pas la Sensible, et Majeur sinon. C'est le dernier cas qui affirme le caractère Tonal. Ici, on
préfère la version « altérée » du 7ème degré.
L'accord du 5ème degré s'appelle accord de Dominante.
V

6ème degré : Fa

En degrés, 6-1-3, soit Fa-La-Do, soit Fa Majeur.

Pour une gamme mineure, l'accord du 6ème degré est Majeur.
VI

7ème degré : Sol

En degrés, 7-2-4, soit Sol-Si-Ré, soit Sol Majeur.

Pour une gamme mineure, l'accord du 7ème degré (celui donné par l'armature, non altéré, donc pas
la Sensible) est un accord Majeur, qui se trouve être la Dominante de la relative Majeure.
VII

Résumé pour La mineur :
• Accord de Tonique : La mineur
• Accord de Sous-dominante : Ré mineur
• Accord de Dominante : Mi (Majeur avec la Sensible ; mineur sinon)
• L'accord du 3ème degré est Majeur, et c'est la Tonique de la Relative Majeure : Do Majeur
• L'accord du 7ème degré (non altéré) est Majeur, et c'est la Dominante de la Relative
Majeure : Sol Majeur

Les accords courants en Sol Majeur
Sol Majeur est une tonalité avec un seul #.

Considérons les accords ayant pour Fondamentale les notes de la gamme, appelés Degrés
(numérotés en commençant par celle donnant son nom à la gamme) en n'utilisant que des notes de
la gamme. Les accords les plus importants dans cette tonalité sont encadrés.
1er degré : Sol

En degrés, 1-3-5, soit Sol-Si-Ré, soit Sol Majeur.

L'accord du 1er degré s'appelle accord de Tonique ; c'est lui qui commence et finit les morceaux
dans sa Tonalité, car il est stable et conclusif.
I

2ème degré : La

En degrés, 2-4-6, soit La-Do-Mi, soit La mineur.

Pour une gamme Majeure, l'accord du 2ème degré est mineur, car il n'y a qu'une Tierce mineure (3
demi-tons) entre le 2ème et le 4ème degré. Cela se voit mieux sur le clavier (1 seule touche noire
entre La et Do) :
ii

3ème degré : Si

En degrés, 3-5-7, soit Si-Ré-Fa#, soit Si mineur.

Pour une gamme Majeure, l'accord du 3ème degré est mineur, car il n'y a qu'une Tierce mineure (3
demi-tons) entre le 3ème et le 5ème degré.
iii

4ème degré : Do

En degrés, 4-6-1, soit Do-Mi-Sol, soit Do Majeur.

L'accord du 4ème degré s'appelle accord de Sous-dominante ; pour une gamme Majeure, c'est un
accord Majeur.
IV

5ème degré : Ré

En degrés, 5-7-2, soit Ré-Fa#-La, soit Ré Majeur.

L'accord du 5ème degré s'appelle accord de Dominante ; pour une gamme Majeure, c'est un accord
Majeur.
V

6ème degré : Mi

En degrés, 6-1-3, soit Mi-Sol-Si, soit Mi mineur.

Pour une gamme Majeure, l'accord du 6ème degré est mineur, car il n'y a qu'une Tierce mineure (3
demi-tons) entre le 6ème et le 1er degré supérieur. C'est aussi la Tonique de la Relative mineure.
vi

7ème degré : Fa#

En degrés, 7-2-4, soit Fa#-La-Do, soit Fa# diminué. (Fa#°)

Pour une gamme Majeure, l'accord du 7ème degré est très spécial, car la Quinte constituée par la
1ère et la troisième note est diminuée (6 demi-tons seulement au-lieu des 7 de la Quinte juste). Il
n'est pas facilement utilisable.
vii°
Résumé pour Sol Majeur :
• Accord de Tonique : Sol Majeur
• Accord de Sous-dominante : Do Majeur
• Accord de Dominante : Ré Majeur
• L'accord du 6ème degré est mineur, et c'est la Tonique de la Relative mineure: Mi mineur

Les accords courants en Mi mineur
Mi mineur est une tonalité avec un seul #. C'est la relative mineure de Sol Majeur.

En Mode mineur, on ajoute, sans la mettre à l'armature, la Sensible : ici Ré#.
Considérons les accords ayant pour Fondamentale les notes de la gamme, appelés Degrés, en
n'utilisant que des notes de la gamme prévues par l'Armature (« Non altérées »). Les accords les
plus importants dans cette tonalité sont encadrés.
1er degré : Mi

En degrés, 1-3-5, soit Mi-Sol-Si, soit Mi mineur.

L'accord du 1er degré s'appelle accord de Tonique ; c'est lui qui commence et finit les morceaux
dans sa Tonalité. (En mineur, et pour finir une pièce, il n'est pas rare de jouer l'accord en Majeur.)
i

2ème degré : Fa#

En degrés, 2-4-6, soit Fa#-La-Do, soit Fa# diminué.

Pour une gamme mineure, l'accord du 2ème degré est très spécial, et peu utilisable, car la Quinte
constituée par la 1ère et la troisième note est diminuée :
ii°

3ème degré : Sol

En degrés, 3-5-7, soit Sol-Si-Ré, soit Sol Majeur.

Pour une gamme mineure, l'accord du 3ème degré est Majeur, car on n'utilise pas la Sensible, mais
le 7ème degré tel qu'il apparaît à l'Armature. C'est aussi la Tonique de la Relative Majeure.
III

4ème degré : La

En degrés, 4-6-1, soit La-Do-Mi, soit La mineur.

L'accord du 4ème degré s'appelle accord de Sous-dominante ; pour une gamme mineure, c'est un
accord mineur.
iv

5ème degré : Si

En degrés, 5-7-2, soit Si-Ré-Fa#, soit Si mineur si on

ne met pas la Sensible, et Majeur sinon. C'est le dernier cas qui affirme le caractère Tonal. Ici, on
préfère la version « altérée » du 7ème degré.
L'accord du 5ème degré s'appelle accord de Dominante.
V

6ème degré : Do

En degrés, 6-1-3, soit Do-Mi-Sol, soit Do Majeur.

Pour une gamme mineure, l'accord du 6ème degré est Majeur.
VI

7ème degré : Ré

En degrés, 7-2-4, soit Ré-Fa#-La, soit Ré Majeur.

Pour une gamme mineure, l'accord du 7ème degré (celui donné par l'armature, non altéré, donc pas
la Sensible) est un accord Majeur, qui se trouve être la Dominante de la relative Majeure.
VII

Résumé pour Mi mineur :
• Accord de Tonique : Mi mineur
• Accord de Sous-dominante : La mineur
• Accord de Dominante : Si (Majeur avec sa Sensible ; mineur sinon)
• L'accord du 3ème degré est Majeur, et c'est la Tonique de la Relative Majeure : Sol Majeur
• L'accord du 7ème degré (non altéré) est Majeur, et c'est la Dominante de la Relative
Majeure : Ré Majeur

Les accords courants en Fa Majeur
Fa Majeur est une tonalité avec un seul ♭.

Considérons les accords ayant pour Fondamentale les notes de la gamme, appelés Degrés
(numérotés en commençant par celle donnant son nom à la gamme) en n'utilisant que des notes de
la gamme. Les accords les plus importants dans cette tonalité sont encadrés.
1er degré : Fa

En degrés, 1-3-5, soit Fa-Do-Sol, soit Fa Majeur.

L'accord du 1er degré s'appelle accord de Tonique ; c'est lui qui commence et finit les morceaux
dans sa Tonalité, car il est stable et conclusif.
I

En degrés, 2-4-6, soit Sol-Si♭-Ré, soit Sol mineur.

2ème degré : Sol

Pour une gamme Majeure, l'accord du 2ème degré est mineur, car il n'y a qu'une Tierce mineure (3
demi-tons) entre le 2ème et le 4ème degré. Cela se voit mieux sur le clavier (1 seule touche noire
entre Sol et Si♭) :
ii

3ème degré : La

En degrés, 3-5-7, soit Fa-Do-Sol, soit La mineur.

Pour une gamme Majeure, l'accord du 3ème degré est mineur, car il n'y a qu'une Tierce mineure (3
demi-tons) entre le 3ème et le 5ème degré.
iii

4ème degré : Si♭

En degrés, 4-6-1, soit Si♭-Ré-Fa, soit Si♭ Majeur.

L'accord du 4ème degré s'appelle accord de Sous-dominante ; pour une gamme Majeure, c'est un
accord Majeur.
IV

5ème degré : Do

En degrés, 5-7-2, soit Do-Mi-Sol, soit Do Majeur.

L'accord du 5ème degré s'appelle accord de Dominante ; pour une gamme Majeure, c'est un accord
Majeur.
V

6ème degré : Ré

En degrés, 6-1-3, soit Ré-Fa-La, soit Ré mineur.

Pour une gamme Majeure, l'accord du 6ème degré est mineur, car il n'y a qu'une Tierce mineure (3
demi-tons) entre le 6ème et le 5er degré supérieur. C'est aussi la Tonique de la Relative mineure.
vi

En degrés, 7-2-4, soit Mi-Sol-Si♭, soit Mi diminué. (Mi°)

7ème degré : Mi

Pour une gamme Majeure, l'accord du 7ème degré est très spécial, car la Quinte constituée par la
1ère et la troisième note est diminuée (6 demi-tons seulement au-lieu des 7 de la Quinte juste). Il
n'est pas facilement utilisable.
vii°
Résumé pour Fa Majeur :
• Accord de Tonique : Fa Majeur
• Accord de Sous-dominante : Si♭ Majeur
• Accord de Dominante : Do Majeur
• L'accord du 6ème degré est mineur, et c'est la Tonique de la Relative mineure: Ré mineur

Les accords courants en Ré mineur
Ré mineur est une tonalité avec un seul ♭. C'est la relative mineure de Fa Majeur.

En Mode mineur, on ajoute, sans la mettre à l'armature, la Sensible : ici Do#.
Considérons les accords ayant pour Fondamentale les notes de la gamme, appelés Degrés, en
n'utilisant que des notes de la gamme prévues par l'Armature (« Non altérées »). Les accords les
plus importants dans cette tonalité sont encadrés.
1er degré : Ré

En degrés, 1-3-5, soit Ré-Fa-La, soit Ré mineur.

L'accord du 1er degré s'appelle accord de Tonique ; c'est lui qui commence et finit les morceaux
dans sa Tonalité. (En mineur, et pour finir une pièce, il n'est pas rare de jouer l'accord en Majeur.)
i

En degrés, 2-4-6, soit Mi-Sol-Si♭, soit Mi diminué.

2ème degré : Mi

Pour une gamme mineure, l'accord du 2ème degré est très spécial, et peu utilisable, car la Quinte
constituée par la 1ère et la troisième note est diminuée :
ii°

3ème degré : Fa

En degrés, 3-5-7, soit Fa-La-Do, soit Fa Majeur.

Pour une gamme mineure, l'accord du 3ème degré est Majeur, car on n'utilise pas la Sensible, mais
le 7ème degré tel qu'il apparaît à l'Armature. C'est aussi la Tonique de la Relative Majeure.
III

En degrés, 4-6-1, soit Sol-Si♭-Ré, soit Sol mineur.

4ème degré : Sol

L'accord du 4ème degré s'appelle accord de Sous-dominante ; pour une gamme mineure, c'est un
accord mineur.
iv

5ème degré : La

En degrés, 5-7-2, soit La-Do-Mi, soit La mineur si on

ne met pas la Sensible, et Majeur sinon. C'est le dernier cas qui affirme le caractère Tonal. Ici, on
préfère la version « altérée » du 7ème degré.
L'accord du 5ème degré s'appelle accord de Dominante.
V

En degrés, 6-1-3, soit Si♭-Ré-Fa, soit Si♭ Majeur.

6ème degré : Si♭

Pour une gamme mineure, l'accord du 6ème degré est Majeur.
VI

7ème degré : Do

En degrés, 7-2-4, soit Do-Mi-Sol, soit Do Majeur.

Pour une gamme mineure, l'accord du 7ème degré (celui donné par l'armature, non altéré, donc pas
la Sensible) est un accord Majeur, qui se trouve être la Dominante de la relative Majeure.
VII

Résumé pour Ré mineur :
• Accord de Tonique : Ré mineur
• Accord de Sous-dominante : Sol mineur
• Accord de Dominante : La (Majeur avec sa Sensible ; mineur sinon)
• L'accord du 3ème degré est Majeur, et c'est la Tonique de la Relative Majeure : Fa Majeur
• L'accord du 7ème degré (non altéré) est Majeur, et c'est la Dominante de la Relative
Majeure : Do Majeur

