
 GAMMES ET TONALITES

Introduction     : 
Imagine un Nouveau Monde dans lequel circulent différentes langues, différents dialectes, des 
accents du Sud ou du Nord, des coutumes propres à chaque pays, etc... 
Ce Nouveau Monde, c'est celui de la Musique.
Il y a deux Langues différentes : 

– La Tonalité qui se base sur une organistion en Tons. On la retrouve dans la musique dite 
Savante, la musique Classique, ou les Musiques Actuelles que tu écoutes à la radio.

– La Modalité qui qui se base sur une organistion en Modes. On la retrouve dans les 
répertoires Jazz, Traditionnels, et parfois en Musiques Actuelles.

Chacune de ces langue possède ses propres dialectes ou accents de langage qui font varier la 
musique dans son atmosphère.
Pour cette année, nous allons essentiellement étudier la Tonalité.

La Tonalité     : 

Dans ce Nouveau Monde Musique, dans la Langue de la Tonalité, nous avons un accent du Sud et 
un accent du Nord : ce sont les Modes Mineurs et Majeurs

Ces Modes se déclinent chacun en 14 Gammes qui porteront un nom de Tonalité.
Oui, le mot Tonalité signifie deux choses très différentes : 
C'est la langue musicale dans laquelle on joue, mais c'est aussi le nom de chaque gamme ! 

Partons maintenant du plus petit élément qui permet de hiérarchiser ces gammes et donc de 
trouver la tonalité ! 

Les Tons et Demi-Tons     : 
Ce sont des tous petits intervalles entre deux notes voisines (ex : Ré et Mi, Mi et Fa, etc ! )
Il en existe deux : le Ton et le Demi-Ton.

Le Ton est l'intervalle le plus grand des deux, situé entre deux notes conjointes
Par exemple, Do et Ré sont espacés d'un ton. Ré - Mi, La – Si, également, etc.

Le Demi-Ton est comme son nom l'indique, la moitié d'un Ton ! 
Il est le plus petit intervalle du langage musical occidental, c'est la note la plus proche de la 
précédente.
Les altérations [Voir Fiche «Lexique»] augmentent ou baissent la note d'un demi-ton.
Exemple : Intervalle Do – Do#, La – Sib, etc.

L'assemblage de ces Tons et Demi-Tons forment une Gamme ! 
Comme on l'a vu plus haut, elle peut être soit Majeure, soit Mineure.
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Hiérarchie d'une Gamme     : 
Chaque note a son propre rôle dans la gamme. 
On les appelle les Degrés, on les écris en chiffres romains.
Certains degrés apportent de la tension à la musique, d'autres apportent la détente. 

Voici les plus importants : 
Nom de
la Note

Degré Fonction

DO I Tonique, elle donne son nom à la gamme, et à la tonalité. 
Elle apporte la détente et la sensation de « fin » du morceau.

RE II

MI III

FA IV Sous-Dominante : elle tend légèrement le morceau.

SOL V Dominante : Elle apporte également la tension.

LA VI

SI VII Sensible : elle apporte la tension maximale pour aboutir à la tonique. Dans la 
musique occidentale, elle se place toujours à ½ Ton de la Tonique.

DO VIII Retour à la Tonique.

La gamme diatonique Majeure: 
Chaque intervalle d'une gamme est composé de tons et de demi-tons.
La gamme diatonique Majeure est la gamme que tu chantes depuis tes débuts en musique, comme
la « gamme de Do majeur ». 
Elle possède 5 Tons et 2 demi-tons, positionnés toujours dans le même ordre, quelque soit le nom 
de la gamme : 1 ton – 1 ton – ½ ton – 1 ton – 1 ton – 1 ton – ½ ton.
Les demi-tons sont toujours entre le III et IVème degré, puis entre le VII et VIIIème degré.

Gamme Diatonique de Do Majeur : les intervalles MI-FA et SI-DO (en rouge) ne contiennent qu'un demi-ton, alors que 
les autres intervalles sont des tons entiers. C'est valable pour toutes les tonalités à ces mêmes endroits !

Cette hiérarchisation de Tons et Demi-Tons suit toujours le même schémas (T-T-1/2T-T-T-T-1/2T), 
quelque soit la gamme.
La gamme mineure aura une autre organisation que nous verrons plus tard.

Exercice     : 
Trouve les gammes de MiM, SolM et LaM en t'aidant du schémas des Tons Majeurs (T-T-1/2T-T-T-
T-1/2T).
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MiM : ....................................................................................................................................................

SolM : ...................................................................................................................................................

LaM : .....................................................................................................................................................

La gamme chromatique     : 
La gamme chromatique est uniquement composée de demi-tons.

Les notes encadrées en rouge sont des enharmonies. Ces notes ont le même son, mais pas le même
nom que la note qui la précède. Sur un piano, ce serai la même touche pour ces mêmes notes !

Les enharmonies     : 
Si on ajoute un demi-ton au DO, on obtient un Do#. Si on baisse le RE d'un demi-ton, on obtient RE
b. Or, ces 2 notes se jouent sur la même touche au piano, sur la touche noire entre le DO et le RE... 
Ces deux notes ont le même son, mais pas le même nom. Cela s'appelle une Enharmonie. 
Cette technique d'écriture est beaucoup utilisée à la harpe.

Exercices     : 
1) Compte le nombre de tons entre 

– DO et FA :
– MI et SI : 
– LAb et FA : 
– REb et SI bécarre : 
– DO # et SOL b : 

2) En t'aidant de ton instrument, joue la gamme diatonique et entraîne-toi à chanter chaque 
intervalle.

3) En t'aidant de ton instrument, joue la gamme chromatique et entraîne-toi à chanter chaque
intervalle.

4) Trouve une enharmonie et joue-la à ton instrument !
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Gammes Majeures et Mineures, comment les reconnaître     ? 

Trouver la tonalité d'un morceau en Majeur     :  
Connaître la tonalité du morceau que l'on joue est très important pour se repérer (organisation des
phrases, respirations, etc).
Pour cela, il faut regarder quelles notes sont altérées, ce qui nous donnera la gamme.
Il y a une indication très précieuse pour nous aider, c'est l'Armure. 
Elle se situe juste derrière la clé, et indique combien de bémols ou de dièses nous avons dans le 
morceau.

Pour une tonalité en bémol     : On regarde l'avant-dernier bémol = le nom de sa note sera le nom de 
notre tonalité.
Ex dans le schémas ci-dessus : Si – Mi – La son bémol. L'avant-dernier est Mi = nous sommes donc 
en Mib Majeur.

Pour une tonalité en dièses     : on regarde le dernier dièse qui est en fait la sensible de la gamme. Il 
nous reste donc à trouver la tonique qui est un Demi-Ton au dessus : c'est le nom de notre tonalité.
Ex dans le schémas ci-dessus : Fa – Do – Sol – Ré – La sont dièses : Je prends le dernier dièse : La# 
qui est la sensible, et rajoute ½ Ton = nous sommes en Si Majeur.

Les altérations sont toujours écrites dans le même ordre.
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La gamme Mineure     : 
Comme la gamme majeure, elle possède sa propre organisation de Tons et Demi-Tons. 
Elle est néanmoins plus complexe car possède 3 variantes.. ! 

La gamme Mineure Naturelle de base répond au schémas T – 1/2T – T – T - ½T – T – T.
La – Si – Do – Ré – Mi – Fa – Sol – La 

Certains degrés sont moins stables, ce qui offre ces fameuses variantes : 
La Gamme Mineure Harmonique     :  La – Si – Do – Ré – Mi – Fa – Sol# – La 
Elle est la plus souvent utilisée, on la reconnaît à la seconde augmentée entre la sensible et la 
tonique

Pour éviter cette seconde augmentée, une autre gamme est possible en augmentant le VI° degré : 
La Gamme Mineure Mélodique Ascendante     : La – Si – Do – Ré – Mi – Fa# – Sol# – La 

En descendant, cette gamme redevient naturelle et suit le Schémas des Tons Mineurs (en sens 
inverse puisqu'on descend !)
La Gamme Mineure Mélodique Descendante : La – Sol Bécarre – Fa Bécarre – Mi – Ré – Do – Si – La

Trouver une tonalité mineure     : 
Tout d'abord, il faut savoir que les Tonalités fonctionnent par couple.
Une tonalité majeure sera toujours associée à une tonalité mineure car elles ont la même 
armure de base! La tonalité mineure a juste une altération accidentelle qu'on trouve dans la 
partition, et non à l'armure.

La tonalité Majeure est la tonalité principale, la tonalité mineure sera sa « tonalité relative ». 
Elle se situe toujours une tierce mineure en dessous de la tonalité principale.
Ainsi, Lam est la relative de DoM, Fam est la relative de LaM, etc.. ! 

C'est le même principe que pour trouver une tonalité Majeure, juste la fin diffère car il faut 
chercher dans la partition cette altération supplémentaire !

Après avoir trouvé la tonalité principale Majeure, il faut s'interroger pour savoir si la tonalité de ce 
morceau est majeure ou mineure. Pour cela, on parcours la partition à la recherche d'une 
altération accidentelle. S'il n'y en a pas, nous sommes bien en Majeur. 

Voici un petit parcours cérébrale à se répéter quand on cherche une tonalité mineure : 
- « Si nous étions en mineur, qu'elle serait la relative de cette tonalité principale que nous venons 
de trouver ? » 
Reprenons l'exemple dans le schémas ci-dessus : Si – Mi – La sont bémol. L'avant-dernier est Mi = 
la tonalité principale serait donc Mib Majeur.
→ La relative serait une tierce en dessous donc... Do mineur. 
- « Quelle serait la sensible de cette gamme ? »
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→  Un ½ Ton en dessous : Si bécarre. 
- « Vérifions ! Y a-t'il des Si bécarres dans cette partition ? » →  Si oui, nous sommes bien en Do m !
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