
Fiche pratique Vidéo 1 Accords de base et barré par Sébastien Corso

1/ Apprendre ses accords par coeur (Pour le Fa si il ne sonne pas bien ce 
n’est pas grave pour le moment retenir juste la forme) 

Accords majeurs de base

Accords mineurs de base

`

2/ Être motiver

Le plus important est d’y croire ! 
Je vous rappelle qu'aucun de mes élèves en 5 ans n’a échoué à cette étape, pour certains étape plus compliqué que 

pour d'autres mais au final ils ont tous maitrisé ce fichu barré ! 
Alors croyez en vous car c’est à votre tour de réussir :) Moi je crois en vous et c’est pour cela que j’ai créé ce 

programme ! La motivation, l’action et la confiance en soi sont les clés de la réussite.

3/ Méthode avec une Feuille

Prenez une feuille séparer là en 6 parties égales (ou plus ou moins c’est à vous de voir les jours ou vous pouvez 
accorder 5 minutes à la guitare).

Noté LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI ET SAMEDI ou autres jours .C’est à vous de vous organiser.
Inscrivez 2 accords que vous voulez travailler / apprendre / à retenir jamais les mêmes comme sa vous aller mieux les 
retenir . ex: Lundi j’apprends le do et le ré majeur le mardi le ré majeur et de la mineure puis le mercredi le sol majeur 
et le mi-mineur etc. … prenez votre temps . Vous pouvez même en apprendre plus par jour ou moins . Vous pouvez 

aussi vous dire cette semaine j’en apprends 4 c’est tout et en 1 mois vous les serez tous sur les bouts des doigts alors 
que son fait des mois voir année que vous ne prenez pas le temps de les apprendre par coeur ! Croyez- moi c’est la 

base ! 



4/  Méthode guitare retournée
Retournez votre guitare et essayer de jouer les formes des accords que vous avez appris, c’est une super méthode 
pour retenir encore plus les accords et par la suite mieux faire l’enchainement entre 2 accords

5/  Faire face au problème du barré
- EXO vidéo : Commencer par barré en case 9 les 2 dernières cordes ( les plus aiguë mi et si ) puis les 3 dernières 

puis les 4 etc …

- 4 étapes pour réussir le barré :

1 : Placez les doigts sauf le barré et vérifier que toutes les notes sonnent propres sans grrrrizz ^^

 2 : Placez bien votre pouce derrière le manche et vérifier que toutes les notes sonnées propres sans grrrrizz ^^ 

3 : Tendez votre doigt 1 ( index) bien rigide et vérifier que toutes les notes sonnées propres sans grrrrizz ^^ 

4 : Plaquez votre barré appuyer bien détendre vous et vérifier que toutes les notes sonnent propres sans grrrrizz ^^

6/  Les notes cordes de Mi et corde de La

Attention pas de # après les i ( Mi et Si )

7/  Les accords majeurs et mineurs sur les cordes de Mi et de La
Apprenez bien les formes majeures et mineures sur les cordes de Mi et de Là pour pouvoir tous les retrouver (les 

accords # aussi car vous savez que c’est la même chose sauf que c’est sur la case de la note #)

Si vous avez encore du mal avec sa il ne vous reste qu’une seule solution me contacter pour prendre 1 cour ou 2 pour 
vous éclairer davantage là-dessus 


