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3 PILIERS DE LA THÉORIE MUSICALE :
RYTHME – Manière dont on place les notes dans le temps.
MÉLODIE – Suite de notes qu'on peut chanter.
HARMONIE – Science des accords (quand on met plusieurs notes en même temps). 
C'est la science d'accorder les notes ensemble. Accompagne la mélodie “Ensemble des 
principes  qui  règlent  l'emploi  et  la  combinaison  des  sons  simultanés  ;  science  des 
accords et des simultanéités des sons.”  

2 GRANDS AXES D'HARMONIE :
HARMONIE  NON-FONCTIONNELLE  :  Étude  de  chaque  accord  pour  ce  qu'il  est, 
indépendamment du contexte, de son rapport aux autres. “Analyse verticale”, analyse de 
la couleur de l'accord. On met des accords les uns aprés les autres qui n'ont pas de 
rapport entre eux a priori. Utile en musique modale, Wagner
HARMONIE FONCTIONNELLE  :  Les accords  ont  une fonction,  un rôle.  Étude des 
accords dans leur contexte, en rapport aux autres, en fonction de règles précises. Utile en 
musique tonale. Musique tonale, environ 98% de la musique.

!! Fonction d'un accord  ≠ Nature d'un accord (savoir s'il est majeur, mineur, 7e…)!!!
Fonction d'un accord = fonction grammaticale d'un mot, son rôle dans une phrase

3 FONCTION D'ACCORDS : 
FONCTION TONIQUE :  Défini la tonalité du morceau, “plante le paysage”, souvent, 
mais pas tout le temps, l'accord qui débute le morceau. On analyse les autres accords du 
morceaux par rapport à cet accord tonique. Classiquement, c'est aussi l'accord conclusif 
qui marque la fin des morceaux. “la fin du petit voyage ou du petit footing de 19h”.
En général, on commence et fini sur le même accord tonique, mais pas tout le temps. 
Exemple : “Les Feuilles Mortes”
FONCTION DOMINANTE : (par dérivation a donné son nom à une famille d'accords) 
C'est le méchant dans le film,  accord instable qui ammène la tension – tend vers un 
changement,  on  a  pas  envie  de  rester  sur  cette  accord.  Accord  de  dominante  veut 
toujours revenir sur un Accord Tonique. On parle de “résolution” lorsqu'un accord de 
Dominante est suivi d'un accord de Tonique
FONCTION  SOUS-DOMINANTE  :  =  “demi-méchant”  dans  une  pièce  de  théatre. 
Élément pertubateur qui vient annoncer la tension. Accord qui amène la dominante. 



FONCTION DES ACCORDS SELON LES DEGRÉS: 

(Notes de la gamme : Do    Ré     Mi     Fa     Sol     La       Si        Do )
Degrés de la gamme : I      II       III     IV      V       VI      VII      VIII

FONCTION TONIQUE par excellence :   I
FONCTION DOMINANTE par excellence  :    V
FONCTION SOUS-DOMINANTE par excellence :   IV

Accords magiques de base pour suite I – IV – V

On rattache les autres accords aux degrés les plus proches.
- Exemple en Do majeur
Accord de DO (I) : DO – MI – SOL 
Accord de LA (VI) : LA – DO – MI 
2 notes communes => fonction commune de TONIQUE => Le VI° degré est un “accord 
secondaire de tonique”. Ex : Les feuilles mortes débute sur le I et résoud sur le VI.
I – VI  - (III : mais la tonique de l'accord n'apparait pas dans le III donc bizarre)

Accord de FA(IV) : FA – LA – DO
Accord de RÉ (II) : RE – FA – LA
=> fonction commune de SOUS-DOMINANTE
IV - II

Accord de SOL (V) : SOL  – SI  – RE
Accord de SI (VII) : SI – RE – FA
=> fonction commune de DOMINANTE
V – VII – (III)

Il y a différents degrés de tonicité et de dominance dans un même accord (cf. 
renversements)



SITUATION DE TENSION DANS UN MORCEAUX SELON LE DEGRÉ: 

PARABOLE DE L'ELASTIQUE : 
UN MORCEAU = UN ÉLASTIQUE
 I : ETAT NORMAL DE L'ELASTIQUE
 IV : ON APPLIQUE DE LA FORCE SUR L'ELASTIQUE
 V : ETAT MAXIMUM DE TENSION DE L'ELASTIQUE
 I : RETOUR À L'ETAT NORMAL DE L'ELASTIQUE
Mais dans la musique il y a plus de 3 nuances possibles dans un morceau

RAPPEL SUR LA CONSTRUCTION DES ACCORDS ET L'HARMONISATION 
DE LA GAMME
 Harmonisation “diatonique” : on se sort pas de la gamme, respecte les intervalles d'une 
gamme. On construit les accords avec les notes présentes dans la gamme.

CONCEPT DE SUBSTITUTION – ENRICHIR LE I IV V
Substituer des accords, rajouter des accords pour éviter de rester dans le I IV V. Ajouter 
de la nuance, des variations dans la tension.
Graphique de la tension en fonction du temps. 

SUBSTITUTION DE DEGRES : On remplace un accord par un autre accord d'une 
fonction similaire
- Remplacer l'accord de tonique par excellence par accord secondaire de tonique.
I IV V I =>  I IV V VI

− Fonction des notes au sein d'un accord :
Tonique & quinte : notes de structure (“incolore”)
Tierce : note de couleur, rajoute du goût
=> Substituer Do (Do – mi – sol ) par La- (La – do – mi), on enlève la 5te de Do qui 
n'apporte pas grand chose à l'accord
! Quand on joue il faut respecter les degrés de composition d'un morceau. Si on compose 
ou réharmonise, on peut substituer des accords. Il faut quand même que le I sonne 
comme un I dans les morceaux !
IV V I =>  II V I en jazz
I II V IV
etc…
Avantage de la guitare pour faire des “conduites de voix” 

AUTRE TYPE DE SUBSTITUTION : LES DOMINANTES SECONDAIRES
Il s'agit plutôt d'une adjonction, on va ajouter un accord en plus, qui peut sortir de la 
gamme, rajoute du piquant. “intrigue secondaire dans un film”. On sort un peu de la 
tonalités d'origine pour y revenir aprés. 
Dans cadence I II V VI, on peut préparer l'arrivée du VI si on trouve le passage un peu 



fade. “Annoncer l'arrivée du VI”. On peut l'annoncer en le faisant précéder de sa 
dominante. 2 temps avant arrivée du La- (VI) on joue sa dominante E7 (V) “tonalité 
d'emprunt = La – harmonique” le E7 est le V/VI “V du VI”
s'écrit : I II V V/VI VI
on peut faire I V/II II V V/VI VI    (V/II = A7)

Écouter Miss Celie's Blues , les Beatles Paul Mc Cartney I V/V IV I (Yesterday) -  
“cadence continue” / “narration hareng rouge”??

BOB DYLAN IS GOD 

AUTRE TYPE DE SUBSTITUTION : SUBSTITUTION TRITONIQUE
Triton : interval de 3 tons (6 demi – ton, quarte augmentée) FA => SI ; se situe à la 
moitié du spectre des 12 demi-tons qui composent une gamme. Si => Fa; Fa=> Si. On 
peut le renverser mais ce sera toujours un triton
cf. Danse Macabre de St Saens – dissonant 
Accord de dominante : G7 : SOL SI RE FA contient le triton FA-SI
=> Triton = 7° & 3ce M d'un accord de dominante = substantifique moelle de l'accord 7 
car accord très instable
=> Do#7
G=>Do# = Triton

“Tonique la police”

ex : Les Feuilles Mortes
II V I IV => II V I V/IV IV  mais pas très fun donc on peut faire une substitution 
tritonique. On substitue de V/IV par son triton

“la substitution tritonique c'est comme la fleur de sel, c'est bon mais il faut pas trop en 
mettre sinon c'est écoeurant” © ThéoVDD

=> pour lundi. Réharmoniser une comptine, mélodie simple à harmoniser en I IV V et 
une substitution de degré. 

Merci Antoine


