
À propos du système CAGED   

Je ne comprends pas pourquoi le système CAGED semble hypnotiser tant de guitaristes. 

Il n’y a rien de faux dans ce système mais ce qu’il représente ne correspond qu’à une 

infime partie de l’harmonie à la guitare. Bien sûr qu’il y a cinq positions d’accords 

majeurs et cinq positions d’accords mineurs à la guitare, sans oublier les accords de 

quintes diminuées et quintes augmentées, mais ce qu’il faut distinguer c’est le rôle 

qu’elles occupent dans l’harmonie (voir l’annexe du chapitre 2). Beaucoup plus 

important que les accords, ce sont les schémas de gammes dont chacun RENFERME les 

sept degrés harmoniques de leur tonalité. Il faut d’abord spécifier qu’un schéma de 

gamme est tout ce qui représente une tonalité sur les six cordes de la guitare. Le 

premier schéma de gamme commence donc sur le mi de la 6e corde et se termine sur le 

sol de la 1e corde. 

 

Il y a bien sûr dans chaque schéma de gamme les sept accords de la tonalité qui seront 

représentés par une des cinq positions d’accords majeurs ou mineurs. Cette 

constatation pourtant indispensable n’est jamais démontrée dans aucune méthode de 

guitare classique ou jazz. Attention, car les degrés harmoniques ne sont jamais 

représentés par les mêmes positions d’un schéma de gamme à un autre.  



Par contre, l’information d’un schéma de gamme se transpose intégralement de façon 

chromatique. Il y a énormément d’informations qu’il vous faudra connaître au fur et à 

mesure à l’intérieur d’un simple schéma de gamme comme cette analyse détaillée du 

schéma no1. 

 

Comme le démontre cette analyse, la même gamme donne une définition sonore 

différente (7) à chaque note selon l’accord qui est joué. C’est l’accord qui  détermine la 

modalité et non l’ordre des sons  comme trop de gens pensent. Si je joue un accord de 

Dm, toutes les notes de la gamme se définiront comme gamme dorien que je le veuille 

ou non et ainsi de suite pour tous les degrés harmoniques. Il y a toujours sept modes 

pour un même doigté de gamme et cela trop de gens ne le réalise pas.  

Je choisi  sciemment un ordre différent (CGDAE au lieu de CAGED) pour les cinq schémas 

de base car, en plus de représenter le cycle de quintes, cet ordre me permet de 

naviguer de gammes en gammes verticalement et horizontalement. J’ai donc un choix 

infini de doigtés pour une même gamme. La distance qui les sépare étant toujours d’un 

ton.   

 



Les schémas de gammes no4 et no5 sont exactement dans le même ordre diatonique 

que les trois premiers schémas mais à l’octave inférieur compte tenu que la possibilité 

de jouer en 14e position (schéma no4) et 19e  position (schéma no5) est assez 

improbable. D’un point de vue harmonique, le schéma no4 sera grandement 

complémentaire aux schémas no1 et no2 et le schéma no5 complémentaire aux 

schémas no2 et no3.    
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Encore une fois, ce que ne dit pas le système CAGED et même la prestigieuse École 

Berklee, ce sont les positions d’accords à l’intérieur des schémas de gammes majeures, 

majeures b6, mineures jazz et mineures harmoniques (voir l’annexe du chapitre 2). Bien 

que ces gammes ne se différencient que par la tierce et la sixte, elles génèrent 

néanmoins un total de 28 modes. On retrouve évidemment à l’intérieur de ces gammes 

les cinq positions d’accords fondamentales majeures et mineures mais dans des rôles 

différents selon le schéma de gamme. Ainsi, on trouve un accord de D7  sur le IVe degré 

de la gamme la mineur jazz  ou sur le Ve degré de la gamme de sol majeur. Plus encore, 

l’analyse déterminera si l’accord peut être D7b9, D9 ou D7#11.  

On ne vous dit pas non plus comment altérer ou transformer les cinq positions majeures 

et cinq positions mineures de base en plus de 4500 positions d’accords. (Voir chapitres 

2.3 à 2.7  et chapitre 33) 

Ce bref retour en arrière devrait vous convaincre que ce laboratoire vous propose une 

connaissance beaucoup plus universelle et nettement plus vaste que le système CAGED 

ou même Berklee.  

Cordialement,  

Claude Reid 

    


