
Comment lire les partitions et tablatures? 

Une des raisons pour laquelle la guitare est accessible à un si grand 
nombre de gens, ce sont les partitions lettrées et les tablatures! Grâce à 
elles, il est possible de pouvoir jouer vos chansons favorites sans 
connaître le solfège! 

Les partitions « lettrées » 

Ces partitions retrouvées absolument partout sur internet sont 
extrêmement faciles à déchiffrer. En fait, la seule chose que vous devez 
savoir faire est de «  convertir  » les lettres que vous voyez sur la 
partitions… en doigté sur la guitare ! 

 



Une fois vos accords de base connus (vous les trouvez tous dans le 
programme «  Zéro à Héros  »!), il ne vous reste qu’à connaitre la 
signification des lettres : 

A = LA 
B = SI 

C = DO 
D = RÉ 
E = MI 
F = FA 

G = SOL 
# - Dièse (Ex : C# = Do dièse) 

b = Bémol (Ex : Db = Ré Bémol) 

Accords majeurs ou mineurs? 

Par défaut, lorsque vous voyez une lettre seule (exemple : G), vous jouez 
un accord MAJEUR. 
 
Lorsqu’un accord est MINEUR, il est accompagné d’une petit « m ». Par 
exemple, le « Mi Mineur » est noté : « Em » 

 



Vous allez également apercevoir d’autres notations : 

- « 7 » = accords dominant 7 (Ex : G7) 
- « maj7 » = accords majeurs 7 (Ex : Cmaj7) 
- « m7 » = accords mineur 7 
- « sus2 ou sus4 » = accords suspendus (Ex : Asus2) 
- « 9 » = accords neuvième (Ex : Cadd9) 
- « /«  Accords inversé. Exemple : « C/G » 
- … Et bien d’autres! (Bsus4 7, G#maj7…) 

Il serait un peu long d’entrer dans tous les détails théoriques du 
« pourquoi » de ces accords (pour l’instant!).  

Mentionnons tout de même que ces accords, malgré leurs noms 
spéciaux, ne sont pas plus difficile que les accords contenus dans ce 
programme! 

Et voilà! Il ne vous reste plus qu’à gratter. Par contre, les partitions lettrées 
offre un très gros désavantage : elles ne donnent aucun RYTHME! Vous 
allez donc devoir exercer vos oreilles. C’est un sujet que j’aborde sous 
tous les aspects dans le programme qui vient après « Zéro à Héros » ! 

Les tablatures 

Malgré son apparence, les tablatures sont aussi facile à lire que les 
partitions. Vous avez un diagramme avec 6 lignes, qui représentent les 6 
cordes la guitare. 

  

 



Note importante : la corde en bas est la GROSSE corde. 

 
Les chiffres représentent les frettes. Dans cette exemple, il faudrait jouer 
la 5ième frette de la grosse corde.  

 

 



Il ne faut jouer QUE la note écrite. Voici un exemple ou plusieurs notes 
doivent être jouées les unes à la suites des autres. 

Les accords en tablature 

Il est également possible de noter les accords en tablature. cette fois-ci, 
au lieu d’être à suite des autres, les notes seront « empilées ». Voici un 
accord de sol majeur en tablature. 

 

 



Pour représenter un certain rythme (par exemple, le rythme ballade ou 
feu de camp), l’accord sera écrit plusieurs fois de cette manière : 

Ce qui « accentue » l’apparence difficile des tablatures, alors qu’en réalité 
c’est toujours le même accord! 

Se rappeler que… 

- Les tablatures ne comportent habituellement pas de rythme, à moins 
d’utiliser un logiciel pour les lire (Guitar Pro est un bon exemple). Il faut 
donc utiliser son oreille! 

- Il faut toujours garder en tête que la ligne du bas est la grosse corde. 
Cela deviendra naturel en très peu de temps. 

- Les notes « empilées » sont jouées simultanément alors que les notes à 
la suite se jouent individuellement.  

Autres éléments sur une tablature 

- Les « 0 » sont des notes jouées à vide, c’est-à-dire sans doigt sur le 
manche. 

- Les « X » sont des notes étouffées/qu’on ne joue pas. Par exemple, sur 
cet accord de RÉ majeur, on ne joue pas les deux grosses cordes. 

 



/ = slide  
h = hammer-on 
p = pull-off 
~ = vibrato 
+ = harmonic 
b = Bend 
pb = Pre-bend 
br = Bend release 
pbr = Pre-bend release 

Quelques tablatures pour s’entraîner… 

Crazy Train - Ozzy Osbourne 

 



Come as you are - Nirvana 

I walk the line - Johnny Cash 

…Et c’est comme ça qu’on lit les partitions et les tablatures! 

Malgré qu’elles soient utiles, elles comportent certains désavantages 
majeurs : 

- Souvent, aucun rythme n’est indiqué 
- Elles sont malheureusement souvent inexactes puisque n’importe qui 

peut les mettre sur internet! 
- Le fait de placer les lettres au dessus des paroles dans les partitions 

porte grandement à confusion 
- Aucun rythme (ça vaut la peine de la dire deux fois!) 

Je conseille d’utiliser les partitions et tablatures avec modération. Il vaut 
mieux travailler son oreille et son rythme. Un peu plus difficile au début… 
mais la récompense est énorme : jouer ce qu’on entend !

 


