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Vous souhaitez apprendre les principaux accords de
piano ? Comme on vous comprend ! Les accords sont
très pratiques au piano et vous permettent
d’improviser, de composer ou de comprendre les
chansons que vous apprenez à jouer sur l’application
La Touche Musicale.Il existe un très grand nombre
d’accords de piano et de nombreuses façons de les
apprendre. Dans cet article, nous allons nous
concentrer sur les principaux accords (et aussi les plus
populaires) et vous montrer comment les composer. La
technique que nous allons vous montrer a été
développée par nos soins. Vous verrez qu’elle est
extrêmement facile à comprendre et à retenir. Elle vous
permettra de savoir jouer un grand nombre d’accords,
et ce en quelques minutes seulement. C’est parti !

Qu'est-ce qu'un accord de piano ?

Un accord de piano est une série de notes jouées
simultanément et produisant un son particulier. C’est
l’une des bases de la musique et, si vous les connaissez,
vous pourrez improviser, composer, mieux comprendre
les chansons et mélodies que vous jouez et même les
apprendre plus vite.Il existe de nombreux accords de
piano populaires et ceux-ci varient fréquemment en
fonction des styles musicaux. Vous ne trouverez pas les
mêmes accords dans les chansons pop et dans les 
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chansons de jazz par exemple.Il existe deux principaux
types d’accords : les accords majeurs et les accords
mineurs. Avec ces deux types, vous aurez déjà une très
bonne base pour pouvoir travailler et vous exercer.La
plupart des accords de piano sont constitués de 3
notes pressées en même temps. Cet accord est
également appelé la triade, ou accord à trois notes.

Les principaux accords de piano

Lorsqu’il commence à jouer du piano, le débutant
dispose de milliers de possibilités d’accords qu’il peut
produire. Ce n’est pas facile de choisir parmi toutes ces 
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possibilités. Cependant, certains accords sont plus
populaires que d’autres. Ils peuvent être joués dans
presque tous les genres musicaux, ce qui les rend très
pratiques. Parmi eux, vous pouvez trouver les accords
de piano suivants :

L’accord de La majeur : La – Do# – Mi
L’accord de La mineur : La – Do – Mi 
L’accord de Do majeur : Do – Mi – Sol
L’accord de Do mineur : Do – Mi bémol – Sol
L’accord de Ré majeur : Ré – Fa# – La
L’accord de Ré mineur : Ré – Fa – La
L’accord de Mi majeur : Mi – Sol# – Si
L’accord de Mi mineur : Mi – Sol – Si
L’accord en Fa majeur : Fa – La – Do
L’accord de Fa mineur : Fa – La bémol – Do
L’accord en Sol majeur : Sol – Si – Ré
L’accord en Sol mineur : Sol – Si bémol – Ré

Les accords majeurs

Un accord de piano majeur produit un son assez jovial
à l’oreille lorsqu’il est joué. Il se compose de 3 notes
jouées simultanément. Vous devez commencer par
choisir votre première note, qui sera alors appelée la
note fondamentale. Ensuite, vous devez jouer une 
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deuxième note, appelée la tierce, qui est située à deux
tons au-dessus de la fondamentale. Enfin, vous devez
jouer une troisième note, appelée la quinte juste, qui
est située à un ton et demi au-dessus de la tierce. Voici
les principaux accords de piano majeurs les plus joués
et les plus appréciés des pianistes :

L’accord de Do majeur : Do – Mi – Sol
L’accord de Do# majeur : Do# – Mi# – Sol#
L’accord de Ré majeur : Ré – Fa# – La
L’accord de Mi bémol majeur : Mi bémol – Sol – Si
bémol
L’accord de Mi majeur : Mi – Sol# – Si
L’accord de Fa majeur : Fa – La – Do
L’accord de Fa# majeur : Fa# – La# – Do#
L’accord de Sol majeur : Sol – Si – Ré
L’accord de La bémol majeur : La bémol – Do – Mi
bémol
L’accord de La majeur : La – DO# – Mi
L’accord de Si bémol majeur : Si bémol – Ré – Fa
L’accord de Si majeur : Si – Ré# – Fa# 

Cette série de notes constituent les accords majeurs les
plus courants au piano. Mais il existe aussi un autre
type d’accord bien connu : les accords de piano
mineurs.
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Les accords mineurs

Les accords mineurs sont plus mélancoliques que les
accords majeurs lorsqu’ils sont joués au piano. Ce sont
les accords les plus utilisés dans vos chansons pop et
rock préférées. Pour avoir la tonalité mineure d’un
accord de piano, il suffit de diminuer l’ancienne tierce
majeure d’un demi-ton : elle devient alors une tierce
mineure. Voici les accords mineurs les plus connus :

L’accord de Do mineur : Do – Mi bémol – Sol
L’accord de Do# mineur : Do# – Mi – Sol#
L’accord de Ré mineur : Ré – Fa – La
L’accord de Mi bémol mineur : Mi bémol – Sol – Si
bémol
L’accord de Mi mineur : Mi – Sol – Si
L’accord de Fa mineur : Fa – La bémol – Do
L’accord de Fa# mineur : Fa# – La – Do#
L’accord de Sol mineur : Sol – Si bémol – Ré
L’accord La bémol mineur : La bémol – Do bémol – Mi
bémol
L’accord de La mineur : La – Do – Mi
L’accord de Si bémol mineur : Si bémol – Ré – Fa
L’accord de Si mineur : Si – Ré – Fa# 
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Ces 12 accords de base sont les plus joués de la
gamme mineure au piano. Entraînez-vous à les
composer et faites honneur aux chansons pop et rock
que vous aimez !

Les accords mineurs

En théorie musicale, un accord majeur est toujours
constitué de 3 notes : la fondamentale, la tierce et la
quinte.

À première vue, ces termes peuvent sembler
compliqués à comprendre quand on commence à
apprendre le piano, mais il est en fait très facile de les
identifier.Pour composer un accord majeur, rien de
plus simple : il suffit de poser le doigt sur une note de
votre choix (do, ré, mi, fa, sol, la ou si), qui sera la note
fondamentale de votre accord.

Une fois votre doigt posé sur votre note, comptez 5
notes sur la droite en tenant compte de votre note
fondamentale et en comptant également les touches
noires. Lorsque vous atteignez 5, vous trouvez la tierce
de votre accord. 
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Pour trouver la dernière note de votre accord (la quinte
juste), il vous suffit de compter 4 notes à droite à partir
de votre tierce, en tenant toujours compte de votre
tierce et en comptant les noires. Lorsque vous
atteignez 4, vous avez la quinte de votre accord.
Appuyez maintenant sur les 3 notes en même temps (la
fondamentale, la tierce et la quinte).

Félicitations, vous avez fait votre premier accord majeur
! Tous les accords majeurs sont constitués de la même
manière, quelle que soit la fondamentale de départ.
Ainsi, avec cette méthode, vous pouvez faire tous les
accords majeurs de votre choix et les enchaîner selon
votre propre sensibilité musicale !

Mais prenons un exemple pour vous aider à
comprendre un peu mieux.

Les accords mineurs

Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à jouer
ensemble l’accord de do majeur. Placez-vous devant
votre piano et suivez la leçon étape par étape. Après ce
tutoriel, vous serez en mesure de jouer tous les
accords majeurs très facilement !
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2. Une fois votre doigt posé sur la note do, comptez 5
notes sur la droite en prenant en compte la note do sur
laquelle vous vous trouvez (qui sera la note
fondamentale de votre accord de do majeur) et en
comptant les touches noires.

1. Pour faire un accord de do majeur, placez votre doigt
sur un do de votre clavier, peu importe l’octave.
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3. Vous êtes maintenant situé sur la tierce de votre
accord de do majeur. Nous devons maintenant trouver
la quinte qui constitue la troisième note de l’accord.
Pour la trouver, vous devez compter 4 notes sur la
droite à partir de votre tierce, en tenant toujours
compte de la tierce et des touches noires dans votre
comptage. Nous allons vous montrer comment faire
avec la série d’images suivante :
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4. Vous êtes maintenant située sur la quinte de votre
accord de do majeur. Il vous suffit désormais d’appuyer
sur les 3 notes en même temps (la fondamentale, la
tierce et la quinte) pour entendre votre magnifique
accord de do majeur !Grâce à ce tutoriel, vous pouvez
maintenant jouer tous les accords de la gamme
majeure. Bon jeu !
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