
La guitare la plus répandue possède six cordes. Comme pour tous 
nos instruments à cordes, ces six cordes sont numérotées de la plus 
aiguë à la plus grave : MI(1) - SI (2) - SOL (3) - RE (4) - LA (5) - 
MI (6).  
(Pour les connaisseurs, ces notes sont le MI3, le SI2, le SOL2, le 
RE2, le LA1 et le MI1).  

 
 

Pour accorder sa guitare, il faut deux choses :  
1. S'accorder par rapport à la note LA de référence que tout le monde utilise.  
2. Accorder les six cordes entre elles par rapport au LAde référence.  

Première étape : 

trouver un LA de référence et accorder la corde LA (5) de sa guitare en tournant sa mécanique Plusieurs solutions :  

� Décrocher votre téléphone et écouter la tonalité qui donne la ligne : c'est un LA !  
� Posséder un diapason (petite fourche vibrante à poser sur du bois après percussion ; petit sifflet accordeur ; accordeur électronique 
; touche d'un clavier).  
Tourner la mécanique du LA (5) jusqu'à obtenir le même son que le LA de référence (il faut tout de même avoir un peu d'oreille…). 
Attention ! En tendant la corde, le son monte (il devient plus aigu). En détendant la corde, le son descend (il devient plus grave).  

Deuxième étape : 

accorder les six cordes entre elles par rapport au la de référence déjà obtenu. 

1. En appuyant un doigt de la main gauche à la cinquième case 
de la corde LA (5) déjà accordée, on obtient le son du RE (4). 
Accorder la hauteur de la corde RE(4) par comparaison avec 
cette note obtenue. Attention ! Même remarque que 
précédemment : en tendant la corde, le son monte (il devient 
plus aigu). En détendant la corde, le son descend (il devient 
plus grave). 

 
 

........................................................ ........................................................ 
2. En appuyant un doigt de la main gauche à la cinquième case 

de la corde RE(4)qui vient d'être accordée, on obtient le son du 
SOL(3). Accorder la hauteur de la corde SOL (3) par 
comparaison avec cette note obtenue.  

 

........................................................ ........................................................ 
3. En appuyant un doigt de la main gauche à la quatrième 

(Attention ! la quatrième case cette fois-ci !) case de la corde 
SOL (3) qui vient d'être accordée, on obtient le son du SI (2). 
Accorder la hauteur de la corde SI (2) par comparaison avec 
cette note obtenue.  

 
 

........................................................ ........................................................ 
4. En appuyant un doigt de la main gauche à la cinquième 

(Attention ! retour à la cinquième case !) case de la corde SI 
(2) qui vient d'être accordée, on obtient le son du MI (1). 
Accorder la hauteur de la corde MI(1) par comparaison avec 
cette note obtenue. 

 

........................................................ ........................................................ 
5. Enfin, accorder la corde la plus grave, MI (6), par comparaison 

avec la corde MI (1). L'écart entre ces deux notes - que l'on 
appelle double octave (l'équivalent de deux gammes 
complètes) - est difficile à bien entendre au début. On peut 
donc s'aider en appuyant un doigt de la main gauche à la 
cinquième case de la corde MI (6) à accorder : on obtient alors 
le son de la corde LA(5) , déjà accordée. Il suffit alors 
d'accorder la hauteur de la corde MI (6) par comparaison avec 
la corde LA (5).  

 
 

........................................................ ........................................................ 
 

 


