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L e s mo de s i s s us de l a gamme mi neure mélodique
Mi n eu re m él o d i q u e o u prem i er m o d e

Mode 1
Sol mineur mélodique soit les notes : Sol, La, Sib, Do, Ré, Mi, Fa#, Sol.
Les intervalles entre les notes sont : un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un
ton, un demi ton soit le chiffrage : 1, 2, b3, 4, 5, 6, 7, 8.
On remarque que ce mode est un mode mineur avec donc une tierce mineure. La
particularité de ce mode est la septième majeure.
On peut déduire de la gamme l’accord -7M soit (1, b3, 5, 7).
Cet accord est souvent chiffré - 6 car il possède aussi une sixte majeure.
Cette gamme est appelée gamme mineure mélodique. Par astuce il suffit de
baisser d’un demi-ton la tierce de la gamme majeure du même nom pour obtenir
un doigté Ex ici gamme de Sol majeur avec une tierce mineure.
C’est le premier mode mineur mélodique.
Cette gamme se distingue de la gamme mineure harmonique par l’emploi de sa
sixte majeure.
Rappel :
Gamme mineure harmonique : 1, 2, b3, 4, 5, b6, 7, 8.
Gamme mineure mélodique : 1, 2, b3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur le diagramme est indiquée
le doigté applicable sur la chanterelle (corde de Sol). Il est recommandé de
prendre le Sol grave de la corde de Mi avec le premier doigt main gauche. Ce
doigté est indicatif, vous pouvez l’adapter suivant votre morphologie. Le principal
étant bien évidemment de respecter les notes de la gamme.
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D o r i e n ( 2 b ) o u de u x i è me mo de

Mode 2
La mineur dorien (avec seconde mineure) : La, Sib, Do, Ré, Mi, Fa#, Sol, La.
Les intervalles entre les notes sont : un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un ton, un
demi-ton, un ton soit le chiffrage : 1, b2, b3, 4, 5, 6, b7, 8.
On remarque que ce mode est un mode mineur avec une seconde, une tierce et
une septième mineure. La particularité de ce mode est de posséder une seconde
mineure.
On peut déduire de cette gamme l’accord -7b9 soit (1, b3, b5, b7, b9).
Cette gamme est appelée gamme dorienne bémol 2 (sous-entendu avec la
seconde mineure).
C’est le deuxième mode mineur mélodique.
Ce mode se distingue du deuxième mode mineur harmonique par l’emploi de sa
quinte juste. De ce fait on déduit que Le deuxième mode issu de la gamme
mineure mélodique est mineur alors qu’il était demi diminué avec une gamme
mineure harmonique.
Rappel :
Deuxième mode d’une gamme mineure harmonique : 1, b2, b3, 4, b5, 6, b7, 8.
Deuxième mode d’une gamme mineure mélodique : 1, b2, b3, 4, 5, 6, b7, 8. Il est
recommandé de prendre le La grave de la corde de Mi avec le premier doigt
main gauche. Ce doigté est indicatif, vous pouvez l’adapter suivant votre
morphologie.
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L y di e n a u g me n t é ( # 4 ) o u t r o i s i è me mo de

Mode 3
Bb Lydien augmenté : Sib, Do, Ré, Mi, Fa#, Sol, La, Sib.
Les intervalles entre les notes sont : un ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton, un
ton et un demi-ton soit le chiffrage : 1, 2, 3, #4, #5, 6, 7, 8.
On remarque que ce mode est un mode majeur qui emploie une tierce, une sixte et
une septième majeures. La particularité de ce mode est l’emploi d’une quarte et
d’une quinte augmentée.
On peut déduire de cette gamme l’accord +7M(#11) ou également chiffré 7M5+
(#11) soit les degrés suivant (1, 3, 5+, 7, # 11).
Cette gamme est appelée gamme lydienne augmentée. Lydienne car identique au
premier mode d’une gamme majeure et augmentée car on a augmenté la quinte.
C’est le troisième mode mineur mélodique.
Ce mode se distingue du troisième mode mineur harmonique par l’emploi de sa
quarte augmentée.
Rappel :
Troisième mode d’une gamme mineure harmonique : 1, 2, 3, 4, #5, 6, 7, 8.
Troisième mode d’une gamme mineure mélodique : 1, 2, 3, #4, #5, 6, 7, 8. Il est
recommandé de prendre le Sib grave de la corde de Mi avec le deuxième doigt
main gauche. Ce doigté est indicatif, vous pouvez l’adapter suivant votre
morphologie.
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B a r t o k o u q u a t r i è me mo de

Mode 4
Do Bartok : Do, Ré, Mi, Fa#, Sol, La, Sib, Do.
Les intervalles entre les notes sont : un ton, un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un
demi-ton, un ton soit le chiffrage : 1, 2, 3, #4, 5, 6, b7, 8.
On remarque que ce mode est un mode majeur qui emploie une tierce majeure et
une septième mineure. La quarte de cette gamme est augmentée.
La particularité de ce mode est donc la quarte augmentée et la septième mineure.
On peut déduire de cette gamme l’accord 7(#11) soit (1, b3, #4, 5, b7).
Cette gamme est appelée gamme lydienne bémol 7 ou mode de Bartok.
C’est le quatrième mode mineur mélodique.
Ce mode se distingue du quatrième mode mineur harmonique par l’emploi de sa
tierce majeure. De ce fait on déduit que le quatrième mode d’une gamme mineure
mélodique est majeur alors qu’il est mineur pour une gamme mineure harmonique.
Rappel :
Quatrième mode d’une gamme mineure harmonique : 1, 2, b3, #4, 5, 6, b7, 8.
Quatrième mode d’une gamme mineure mélodique : 1, 2, 3, #4, 5, 6, b7, 8. Il est
recommandé de prendre le Do grave de la corde de Mi avec le deuxième doigt
main gauche. Ce doigté est indicatif, vous pouvez l’adapter suivant votre
morphologie.
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M i x o l y di e n ( b 6 ) o u c i n q u i è me mo de

Mode 5
Ré Mixolydien (9,b13) : Ré, Mi, Fa#, Sol, La, Sib, Do, Ré.
Les intervalles entre les notes sont : un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un demiton, un ton, un ton, soit le chiffrage : 1, 2, 3, 4, 5, b6, b7, 8.
On remarque que ce mode est un mode majeur qui emploie une seconde majeure
et une septième mineure. La particularité de ce mode est donc la seconde
majeure et surtout la sixte mineure sur un mode majeur.
On peut déduire de cette gamme l’accord 7(b13) soit (1, 3, 5, b7, 9, b13).
Cette gamme est appelée gamme mineure mixolydienne (9, b6)
C’est le cinquième mode mineur mélodique.
Ce mode se distingue du cinquième mode mineur harmonique par l’emploi de sa
seconde majeure.
Rappel :
Cinquième mode d’une gamme mineure harmonique : 1, b2, 3, 4, 5, b6, b7, 8.
Cinquième mode d’une gamme mineure mélodique : 1, 2, 3, 4, 5, b6, b7, 8. Il est
recommandé de prendre le Ré grave de la corde de Mi avec le deuxième doigt
main gauche. Ce doigté est indicatif, vous pouvez l’adapter suivant votre
morphologie.
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A é o l i e n ( b 5 ) o u s i x i è me mo de

Mode 6
Mi Aéolien bémol 5 ou –7/5b : Mi, Fa#, Sol, La, Sib, Do, Ré, Mi.
Les intervalles entre les notes sont : un ton, un demi-ton, ton, un demi-ton, un ton,
un ton soit le chiffrage : 1, 2, b3, 4, b5, b6, b7, 8.
On remarque que ce mode est un mode mineur qui emploie donc une tierce et une
septième mineures. La particularité de ce mode est l’emploi de la quinte diminuée.
On peut déduire de cette gamme l’accord -7(b5) soit (1, b3, b5, b7).
Cette gamme est appelée gamme aéolienne quinte diminuée ou également
locrienne avec une neuvième juste
C’est le sixième mode mineur mélodique.
Ce mode est totalement différent du sixième mode mineur harmonique et en plus il
ne possède pas la même tonique. Il est recommandé de prendre le Mi grave de
la corde de Mi avec le premier doigt main gauche. Ce doigté est indicatif, vous
pouvez l’adapter suivant votre morphologie.
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A l t é r é o u s e p t i è me mo de

Mode 7
Fa dièse altéré : Fa#, Sol, La, Sib, Do, Ré, Mi, Fa#.
Les intervalles entre les notes sont : un demi-ton, un ton, un demi-ton, un ton, un
ton, un ton, un ton soit le chiffrage : 1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, 8.
On remarque que ce mode est un mode demi-diminué qui emploie une seconde,
une tierce, une sixte et une septième mineures. De plus la quarte et la quinte sont
diminuées.
On peut déduire de cette gamme l’accord -7/5b soit (1, b3, b5, b7), mais aussi
l’accord 7+9, car ce mode s’utilise surtout sur des accords de septième de
dominante altérée. Cette gamme est appelée gamme altérée. C’est le septième
mode mineur mélodique. Ce mode se distingue du septième mode mineur
harmonique par l’emploi de sa septième mineure.
Septième mode d’une gamme mineure harmonique : 1, b2, b3, b4, b5, b6, bb7, 8.
Septième mode d’une gamme mineure mélodique : 1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, 8.
Par convention le chiffrage suivant est très souvent employé pour le mode altéré :
1, b2, #2, 3, #4, #5, b7, 8. Ce qui signifie nous le voyons sur nos tableaux un
accord mineur 7/5b avec une b9 et une #9. La dièse 9 et la tierce mineure
possèdent le même intervalle soit un ton et demi. Il est recommandé de prendre le
Fa dièse grave de la corde de Mi avec le premier doigt main gauche et de glisser
sur le Sol avec le même doigt. Ce doigté est indicatif, vous pouvez l’adapter
suivant votre morphologie.

Modes issus de la gamme mineure mélodique fiche pratique______________________

