
La relative mineure et la gamme mineure 

Moment THEORIE 

POURQUOI ? Parce que le rock et le blues utilisent également les modes mineures, et aiment particulièrement créer 

une ambiguïté majeur/mineur.  

La relative mineure est le sixième degré de la gamme majeure. La gamme, mineure, qui en découle se joue avec les 

mêmes notes que la gamme majeure originale mais en partant du sixième degré. Ce sixième degré devient la 

« maison » , le degré de référence et devient donc le premier degré de la gamme mineure relative. 

Tableau de chiffrage des degrés de la gamme mineure relative 

i ii III iv v VI VII 
Chiffrage des 

degrés: 

Am Bmb5 C Dm Em F G 
Chiffrage ac-

cord en La 

Intervalles avec 

la note précé-

dente 

1 Ton avec la 

septième 
1 Ton 1/2 Ton 1 Ton 1 Ton 1/2 ton 1 Ton 

Cm Dmb5 Eb Fm Gm Ab Sib 

Transposition 

accord en DO 

mineur 

Les intervalles sont donc redistribuées. 

On remarquera que le degré VII est maintenant distant de 1 Ton avec le degré I, ce qui fait de ce degré VII moins 

« sensible » que le degré vii de la gamme majeure. 

Les degrés tonales forts i, iv et v sont devenus mineurs. (accords mineurs) 

La gamme mineure relative est aussi appelée gamme mineure naturelle (sans altération par rapport à la gamme majeure) 

Chiffrage des 

degrés: 
I ii iii IV V vi vii 

Chiffrage ac-

cord en La 

mineur 

C Dm Em F G Am Bmb5 

Intervalles avec 

la note précé-

dente 

1/2 ton avec la 

septième 
1 Ton 1 Ton 1/2 Tons 1 Ton 1 Ton 1 ton 

Tableau de chiffrage des degrés de la gamme majeure 

Le sixième degré de la gamme majeure devient le premier degré de la 

gamme mineure relative. Et on reporte les mêmes intervalles de la 

gamme majeure depuis ce degré pour constituer la gamme mineure. 



La pentatonique mineure 

Moment THEORIE 

POURQUOI ? Archie répandue, son utilisation est partout dans les musiques dérivées du blues, racine blues au métal 

en passant par le heavy rock, punk rock , etc....  

QU’EST-CE QUE C’EST ?  Une pentatonique est une gamme de 5 notes (penta). Dans la musique moderne, la pentato-

nique la plus répandue est celle issue de la gamme mineure. Donc, c’est la même gamme mais avec 2 notes en 

moins. Ça pourrait être n’importe quelle note...mais non ! Quand on y regarde bien, les pentatoniques majeures et mi-

neurs ont un point commun dans leurs 5 notes : il n’y a pas de demi ton ! C’est ce qui rend la penta plus pauvre mélo-

diquement que la gamme complète car ce sont les demi tons qui colorent le plus efficacement une mélodie. 

Mais la penta n’est pas en reste, c’est justement cette restriction qui en fait aussi son charme. Et le fait qu’il en ressort 

un son plus primitif accessible à tous quasi immédiatement. Et on verra même comment celle-ci va être enrichie par 

petite touche et emprunt à d’autre mode pour plus de possibilité et colorer….donc pas de panique. 

Note de la 

gamme mineure 
LA SI DO RE MI FA SOL 

Intervalles avec la 

note précédente 

1 Ton avec la 

septième 
1 Ton 1/2 Ton 1 Ton 1 Ton 1/2 ton 1 Ton 

Chiffrage des 

intervalles: 
T 2 b3 4 5 b6 b7 

Note utilisée de 

la penta mineure 
X - X X X - X 

La gamme pentatonique mineure est donc composée des intervalles suivant : 

 

T =  Tonique 

b3 = Tierce mineure 

4 = Quarte juste 

5 = Quinte juste 

b7 = Septième mineure 



 

Jouer la position I de la penta mineure 

ASTUCEs et PRATIQUE 

Voici la position 1 de la pentatonique de LA mineur facile à repérer sur le manche puisqu’il correspond visuellement à 

un barré de LAm sur la corde de Mi grave en 5ème case.  

La note LA se trouve aux positions indiquées en gras bleu sur le schéma. Repérez ses 3 positions. 

 

  

  

  

  

  

Première position de la gamme pentatonique de LA mineur : 

Jouer la penta mineure sur un backintrack dédié.  

Et à des tonalités différentes. 

A FAIRE, A TRAVAILLER 
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Intervalles d’un accord 

barré mineur 

Visu des notes réelles 

de l’accord lié 

A chaque position que l’on 

apprend, il est important de 

l’associer à un accord afin de 

pouvoir visualiser et cibler les 

notes réelles (notes cibles) à 

jouer sur une grille d’accord. 



Travailler la position I de la penta mineure 

ASTUCEs et PRATIQUE 

Le but étant d’éviter cet effet « application de gamme » lorsque l’on l’utilise en impro. On voudrait lui apporter un peu 

de musicalité. 
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Rappel de la position 

et de ses intervalles 

Evidemment, il faut l’apprendre pour l’avoir « dans les doigts ». 

Jouez la penta en partant de la tonique et en terminant par la 

tonique, ce qui permet aussi de mémoriser la couleur et l’avoir 

dans l’oreille. Sa caractéristique étant la tierce mineure (b3) et 

la septième mineure (b7). 

Monter et descente classique (l’effet gamme à éviter justement) 

Doubler les notes à jouer en aller retour 



Travailler la position I de la penta mineure 

ASTUCEs et PRATIQUE 

Doubler les notes à jouer en aller retour 

Monter et descente par saut de corde 



Travailler la position I de la penta mineure 

ASTUCEs et PRATIQUE 

Doubler les notes à jouer en aller retour 

Gamme « brodée » montante et descendante—tres usuelle 


