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Introduction
Lorsqu’on débute à la guitare, la première chose qu’on apprend à
faire, c’est lire des tablatures. Le grand avantage de ce mode de
notation de la musique, c’est qu’il ne requiert aucune connaissance
en solfège, à la différence des partitions classiques.
Pour lire une portée, il faut en effet savoir lire les notes. S’ajoute à
cela une autre difficulté, due au fait que sur une guitare, une même note
peut être jouée à plusieurs endroits différents du manche. De plus,
lorsqu’on lit un accord sur une partition, rien n’indique la façon de
le jouer.
Pour un guitariste débutant, une partition c’est donc souvent du
chinois – sauf, bien sûr, si ce n’est pas le premier instrument qu’il
apprend !
Heureusement, deux autres systèmes de notation musicale
s’offrent au guitariste : les diagrammes et les tablatures. Le but de
cet ebook est de vous les présenter chacun, pour que vous sachiez
comment les utiliser dans votre apprentissage.

Les Diagrammes
Pour faciliter la transcription musicale de notre instrument de
prédilection, on a donc inventé ces deux systèmes : les diagrammes et
tablatures. Leur avantage, c’est qu’ils représentent visuellement les
endroits où placer les doigts pour obtenir les notes voulues.
Exemple de diagramme (Ré-) :

Le diagramme présente un “tronçon” du manche, en
général de quatre ou cinq cases, et transcrit un accord
particulier. Les points noirs ou les chiffres indiquent où placer les
doigts et les chiffres romains déterminent la case où se place le premier
d’entre eux.
Voici les numéros correspondant à chaque doigt :
 1 = index
 2 = majeur
 3 = annulaire
 4 = auriculaire

En chiffres romain (ici le III), sur le côté gauche, est indiqué la
case où débute l’accord.
Enfin, les petites croix (X), signifient qu’une corde n’est pas jouée.
Si au lieu de cela vous trouvez un 0, cela indique que la corde est jouée
à vide.
Sachant cela, reprenons notre exemple :

On voit que l’index fait un barré (il appuie sur les cordes 2, 3, 4, 5
et 6) sur la troisième case du manche (III). Le majeur se trouve sur la
case IV (sur la 5ème corde). Enfin, l’annulaire et l’auriculaire sont
positionnées case V, respectivement sur la 3ème et la 4ème corde.

Les Tablatures
La tablature constitue pour sa part une représentation des
six cordes de la guitare. La ligne placée tout en bas correspond à la
corde la plus grave (Mi grave) et la corde la plus haute représente la
plus fine (Mi aigu). Les chiffres indiquent quant à eux les cases jouées
sur chaque corde. La simplicité de cette transcription musicale en fait le
meilleur compagnon de l’apprenti guitariste (et du guitariste confirmé
aussi d’ailleurs !).
Exemple de tablature :

Comme vous pouvez le voir, on ne trouve pas seulement les
chiffres sur les portées de la tablature, mais des indications sur
l’interprétation (les parenthèses, traits, vibrato, etc.). Il serait
beaucoup trop long de tous vous les détailler ici, mais vous trouverez
toutes les informations nécessaires au début de n’importe quel livre de
tablatures. Vous pouvez en trouver dans n’importe quel magasin de
musique, ou encore sur Amazon.

La complémentarité des tablatures,
diagrammes et partitions

Portées, diagrammes et tablature se complètent. Les
tablatures indiquent les cases où jouer les notes, les diagrammes
déterminent la position des doigts sur le manche, et les partitions
transcrivent la valeur de chaque note (ronde, croche, demi-croches,
triolet, etc.). Pour lire au mieux une partition, il faut donc
combiner ces trois approches !
C’est pour cette raison que dans vos recueils de tablatures, vous
trouverez systématiquement ces trois choses. ;)
Excellente guitare à vous !
Pierre

PS : Pour rejoindre la Newsletter pour Guitaristes de Cours de
Musique en Ligne, inscrivez-vous sur cette page !
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