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5 outils qu’il faut absolument maîtriser pour 
commencer la guitare

1 - La tablature

2 - Grille d’accord

3 - Le nom des notes et  leur correspondance

4 - Accorder sa guitare

5 - Appuyer ses doigts correctement sur la guitare

Lisez bien ce petit ebook si vous voulez 
démarrer la guitare dans les meilleurs 
conditions 
possibles :) .

Je vous remercie d’avoir téléchargé ce petit 
livre electronique ;) , vous allez  recevoir 
dans votre boite mail une série de vidéos 
totalement gratuites pour vous aider à 

maitriser ses 5 outils essentiels !. 
(Si vous ne voyez pas la première vidéo regarder dans les spams ... ( ce 

n’est pas un spams je deteste cela moi aussi ). )

eBOOK GRATUIT 

http://www.commencerlaguitare.fr
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Section 1 - Accordage

La façon la plus simple de s'accorder correctement est d'utiliser un accor-
deur qui indique, pour chaque corde jouée à vide, si sa note est trop 

basse ou trop haute. 

Les accordeurs les plus simples ont un simple bouton avec lequel on 
sélectionne la corde courante, et une aiguille ou un voyant lumineux indi-
que si l'on est au-dessus ou en dessous de la note correcte ; ces accor-
deurs ne permettent que de s'accorder avec l'accordage « classique ». 

D'autres accordeurs reconnaissent automatiquement la note courante de 
la corde et indiquent si l'on est au-dessus ou en dessous de sa fréquence 

correcte ! 

Par exemple en grattant la corde l'accordeur affichera la lettre correspon-
dante à la note recherchée. Il suffit alors de l'ajuster. 

E ou 1E = Mi aigu 
B ou 2B = Si 
G ou 3G = Sol 
D ou 4D = Ré 
A ou 5A = La 
E ou 6E = Mi grave 

Les chiffres 1E, 2B, etc... représentent la position de la corde 
(la plus épaisse étant 6E et la plus fine 1E). Encore en 
exemple, si je joue la troisième corde en partant du bas, c'est-
à-dire de la plus fine l'accordeur devra afficher G ou 3G 
lorsque la note sera juste.

Pourquoi il faut savoir accorder sa guitare ? 

Accorder sa guitare sert à jouer de jolis sons et vous pourrez ainsi apprendre vos morceaux préférés et votre guitare 
reproduira les bons sons.

Comment ça fonctionne ?
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Pourquoi il faut absolument comprendre comment 
fonctionne une tablature ? 

Une tablature sert à écrire d’une manière facile et efficace un morceau de musique. La tablature contient les notes à jouer 
et n’importe qui peut jouer de la guitare grâce à cela même si il ne connait rien en musique .

Comment ça fonctionne ?

Section 2 - Tablature
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Section 3 - les notes et  leur correspondance

Pourquoi il faut absolument connaître le nom des 
notes et  leur correspondance ? 

Le nom des notes et leur correspondance sert à retrouver les accords utilisés dans les chansons que l’on veut apprendre .

Comment ça fonctionne ?

Apprenez ceci par coeur cela vous sera d’une énorme utilité lorsque 
je vous apprendrai à chercher des musiques par vous-même .
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Section 4 - Grille d’accord

Pourquoi il faut absolument comprendre comment 
fonctionne une grille d’accords ? 

Une grille d’accord sert à écrire d’une manière facile et efficace un accord contenu dans un morceau de musique . Une 
grille d’accord contient les notes à jouer et n’importe qui peut jouer de la guitare grâce à cela même si il ne connait rien en 
musique .

Comment ça fonctionne ?
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Section 5 - Comment bien appuyer sur les cordes

Pourquoi il faut absolument comprendre comment 
bien appuyer sur les cordes ? 

Bien appuyer sur les cordes est la base pour jouer de la guitare 

Comment ça 
fonctionne ?

Vous allez recevoir dans votre boite mails des petites vidéos de cours gratuit et qui vous montreront 
comment bien effectuer cela :) 

:


