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APPRENDRE LES NOTES
SUR UN MANCHE DE GUITARE
LE POINT DE DÉPART POUR ATTEINDRE
UN NIVEAU SUPÉRIEUR
Apprendre les notes sur le manche de votre guitare
est littér alement la mêm e chose que d’apprendre
votre alphabet : c’est la premièr e ét ape pour
apprendre à lire et à éc rire!
Si vous dés irez VRAIMENT devenir un excellent
joueur de guitare, vous DEVEZ connaît re
l’emplacement des notes sur le manche.
ET JE NE PARLE PAS ICI DE SEULEMENT « POUVOIR
TROUVER » OÙ ELLES SONT!
Je parle de savoir instantaném ent, par coeur, sans y
penser, en temps rée l.
Vous croyez que c’est impossible?
Peut-êt re avez-vous déj à essayé? Mais le manche de
guitare ne veut toujours rien dire pour vous?
En fait, c’est probablement parce que votre straté
gie d’apprentissage n’ét ait pas optimale.
Il n’y a que 12 notes!
Vous POUVEZ retenir l’emplacement des notes
sur la guitare, mêm e si vous croyez avoir une
mauvaise mém oire.

POURQUOI APPRENDRE
LES NOTES SUR LE MANCHE?
Je ne vais pas m’attarder infiniment sur le sujet; tout
ce que vous voulez c’est la stratég ie, n’est-ce pas? ;-)
Mais je veux quand mêm e prendre un instant pour
convaincre ceux qui hésiteraient encore à se lancer
dans ce qu’ils pourraient appeler la « théo rie ».
Ceux qui croit que c’est mieux « d’apprendre à
l’oreille ».
D’ailleurs, je vais clarifier quelque chose : apprendre à
l’oreille, tout le monde le fait! Portez-vous des
bouchons en jouant? J’ESPÈR E que vous apprenez à
l’oreille, vous jouez de la musique!
Il y a plusieurs types de joueurs, mais nous pourrions
en faire deux très grande catég orie :
Ceux qui savent ce qu’ils jouent...
... et ceux qui ne le savent pas!
Si vous êt es entrain de lire ce texte, il y a de forte
chance que vous dés iriez avancer plus rapidement
dans l’apprentissage de la guitare. Vous voulez être
conscient de ce que vous jouez!
Apprendre les notes est un excellent point de dép art.
Vous êt es ici pour apprendre l’alphabet de la musique.
En espér ant un jour pouvoir savoir lire et éc rire
parfaitement.

CONNAÎTRE NOS NOTES SUR LE MANCHE EST
LE POINT DE DÉPART POUR APPRNDRE L'HARMONIE
L’harmonie c’est la relation de toutes les notes,
gammes et accords. Plus préc isém ent, connaît re
l’emplacement de vos notes ET l’harmonie vous
permet de faire et de savoir:
- La fonction des notes et la relation entre elles;
- Composer des chansons;
- Analyser des chansons;
- Comprendre et visualiser le manche de guitare;
- Comprendre la notion de tonalité;
- Jouer avec d’autres musiciens;
- Faire des solos;
- Improviser;
- Savoir crée r une ambiance particulièr e avec
la musique;
- Déc rire les sons avec des mots;
Bref, cela va vous permettre de crée r de la musique...
Harmonieuse!
Comme je l’ai dit plus tôt , nous ne voulons pas
seulement pouvoir « trouver » les notes sur le manche,
mais bien de les savoir instantaném ent, sans y penser,
afin de pouvoir les utiliser pour faire de la musique en
temps rée l! Si vous avez déj à essayé d’apprendre vos
notes sans succès , cette dernièr e phrase devrait é
veiller des souvenir en vous.

L'ERREUR COMMUNE
Vous avez probablement abandonné parce que mêm e
en essayant très fort, vous finissiez toujours par
CHERCHER VOS NOTES.
C’est comme si le manche de guitare ne voulait rien
dire... et c’est normal!
Puisque vous avez probablement appris les notes d’une
manièr e LINÉA IRE.
Ce que je veux dire par là, c’est que vous avez, par
exemple, commencé par apprendre les notes de la
grosse corde : Mi, Fa, Fa#, Sol, Sol#, La...
Et la mêm e chose avec les autres cordes.
Ou peut-êt re avez-vous commencé uniquement avec les
notes naturelles (sans diès es ou bém ols) : Mi, Fa, Sol,
La... (sur la grosse corde).
Et ensuite, quand vous essayez de trouver INSTANTANÉ
MENT, en jouant, un RÉ sur la grosse corde...
Cerveau Gelé. .. Rien... Nada...
Alors pour retrouver votre RÉ, vous recommencez au dé
but de la grosse corde. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do... RÉ.
C’est vraiment long... votre chanson est bousillée déj à
depuis un moment!
Et ce n’est pas tout! Si vous avez essayé d’apprendre les
notes, mais que quand vous jouez, vous ne pensez pas à
quelles notes vous jouez prés entement...
Ça ne donne rien!

Savoir mais ne pas appliquer, de ne pas utiliser cette
connaissance, c’est pire que de ne pas l'avoir!
Alors maintenant, vous savez ce qu’il ne faut JAMAIS
faire : apprendre les notes une par une, dans un ordre
« logique ». Je vous garantie que c’est le chemin le plus
long et le moins efficace.
Nous sommes prêt s maintenant pour la stratég ie.
Stratég ie très simple en réa lité. Il suffit de l’appliquer
tous les jours... jusqu'à obtenir des résultats!
Premièr ement, soyez conscient qu’il va vous falloir êt re
patient. Ce n’est pas une recette miracle que je vous
donne, mais un outil. Il vous faut l’utiliser constamment
si vous voulez des rés ultats.
Apprendre les notes sur le manche, ça ne se fait pas en
une journée , ni en une semaine.

C’est un PETIT travail CONSTANT.
C’est la rép ét ition à tous les jours qui va vous menez
au point où vous allez savoir vos notes en temps rée l.
Dans cette optique, je crois que CINQ minutes par
jour est amplement suffisant. Oui oui, uniquement
cinq petites minutes au déb ut de votre pratique!
Encore mieux : si vous n’avez pas le temps de jouer
pendant une journée , vous n’avez mêm e pas besoin
de guitare pour pratiquer l’emplacement des notes!
Au lieu de somnoler à l’éc ole, au travail ou encore
pire devant la tél é, visualisez votre manche de guitare.
Faites vous une image claire dans votre têt e et réc itez
vos notes.
Posez-vous des questions !

Quel est la note à la troisièm e frette de la corde de Si?
Ré!
Quel est la note à la onzièm e frette de la corde de Sol?
Fa#
Cette manièr e de faire est magique pour apprendre
rapidement!
Donc! Maintenant que nous savons que ça ne demande
pas beaucoup de travail, passons à la stratég ie exacte.

LA STRATÉGIE
La stratég ie est exactement l’inverse de la manièr e
linéa ire que je vous ai déc rite plus tôt . Nous allons
apprendre les notes de haut en bas, bas en haut, sur
toutes les cordes et sur toutes les frettes, dans l’ordre,
dans le dés ordre.
C’est la seule manièr e de pouvoir les savoir instantané
ment, en temps rée l.
Premièr ement, je vous fournit ce guide afin de vous
corriger et\ou de vous aider à repér er les notes :

Souvenez-vous : il faut se limiter à ce qui est éc rit
chaque jour.
Rés istez à la tentation d’en faire plus.
Si le jour 5 vous dit de ne faire que les notes à la
cinquièm e frette, ne FAITES QUE CELA PENDANT
5 MINUTES. Rien d’autre.
Un dernier conseil : DITES LES NOTES À VOIX HAUTE !

JOUR 1
Mém oriser les notes naturelles (les notes naturelles
sont celles sans diès es ni bém ols, tel qu’indiqué sur le
guide) sur la corde de MI grave. Dans l’ordre, dans le
dés ordre, à l’envers, de toutes les manièr es que vous
pouvez trouver.

JOUR 2
Mém oriser les notes de toutes cordes À LA 3ièm e
FRETTE SEULEMENT. Cette fois il y aura des diès es/bé
mols. Dites la note, mais dites ég alement la note
naturelle qui vient AVANT et APRÈS . Donc si vous
jouez la 3ièm e frette de la corde de sol : c’est un Si bé
mol. La case AVANT c’est un LA, la case APRÈS (4ièm e
frette) c’est un SI.

JOUR 3
Mém oriser tous les DO sur toutes les cordes.
Ceci est un cycle. Suivez les mêm es indications gén é
rales des 3 premiers jours, change seulement de
corde, de frette et de notes.

JOUR 4
Toutes les notes naturelles sur la corde de LA.

JOUR 5
Les notes de toutes les cordes à la 5ièm e frette.

JOUR 6
Tous les RÉ sur le manche.

JOUR 7
Toutes les notes naturelles sur la corde de RÉ .

JOUR 8
Les notes de toutes les cordes à la PREMIÈR E frette.

JOUR 9
Tous les MI sur le manche.

JOUR 10
Toutes les notes naturelles sur la corde de SOL.

JOUR 11
Les notes de toutes les cordes à la 7ièm e frette.

JOUR 12
Tous les FA sur le manche

JOUR 13
Toutes les notes naturelles sur la corde de SI.

JOUR 14
Les notes de toutes les cordes à la 8ièm e frette.

JOUR 15
Tous les SOL sur le manche.

JOUR 16
Toutes les notes naturelles sur la corde de MI aiguë.

JOUR 17
Les notes de toutes les cordes à la 2ièm e frette.

JOUR 18
Tous les LA sur le manche.

JOUR 19
Toutes les notes naturelles sur la corde de MI Grave ET LA.

JOUR 20
Les notes de toutes les cordes à la 4ièm e frette.

JOUR 21
Tous les SI sur le manche.

JOUR 22
Toutes les notes naturelles sur la corde de RÉ et SOL.

JOUR 23
Les notes de toutes les cordes à la 6ièm e frette.

JOUR 24
Tous les MI et FA sur le manche.

JOUR 25
Toutes les notes naturelles sur la corde de SI et MI aiguë.

JOUR 26
Les notes de toutes les cordes à la 9ièm e et dixièm e frette.

JOUR 27
Tous les Do et RÉ sur le manche.

JOUR 28
Toutes les notes naturelles sur toutes les cordes .

JOUR 29
Les notes de toutes les cordes à la PREMIÈR E, 3iè
me, 5ièm e, 7ièm e frette.

JOUR 30
Tous les SOL, LA, SI sur le manche.

Après trente jours, vous devriez commencez à êt re
assez rapide si vous avez ét é constant. Si vous vous
en sentez prêt , essayez d’ajouter les notes altér ée s
(diès es et bém ols).
Si vous préf ér ez, rép ét ez toute la stratég ie autant de
fois qu’il le faut.
Modifiez-là comme bon vous semble, mais respectez
toujours le mode ANTI-LINÉA IRE :-)

Voilà!
N’oubliez pas de vous inscrire à l’éc ole de
guitare en ligne JeJoueDeLaGuitare.
Vous y trouverez tout ce qu’il vous faut
pour apprendre (ou ré- apprendre!) la
guitare intelligemment !

MANCHES À IMPRIMER
Vous pouvez faire imprimer ces manches et vous
pratiquer à écrire les bonnes notes aux bons
endroits! C'est un bon exercise de mémorisation.

