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 INTRODUCTION 
La guitare à douze cordes a fasciné et séduit des générations de musiciens par sa 
merveilleuse sonorité. 
Mais cette guitare possède une autre potentialité moins connue, tout aussi remarquable, 
voire spectaculaire. De ses six cordes supplémentaires, quatre sont accordées à l’octave de 
celles qu’elles doublent (les deux autres n’étant que des doublons). Si on les utilise comme 
des cordes à part entière, on dispose d’une palette de dix cordes et d’une possibilité de 
combinaisons considérablement augmentée. C’est alors que l’instrument prend toute sa 
dimension. 
Outre le champ ainsi ouvert, cette façon d’aborder la guitare à douze cordes est susceptible 
de convaincre ceux qui la trouvent fatigante et la remisent au grenier. Elle n’est 
physiquement éprouvante que lorsqu’elle est jouée comme une guitare à six cordes, la main 
gauche étant en ce cas très sollicitée. Dès lors qu’on se conforme à sa logique propre, 
l’instrument redevient naturellement accessible. 

Cet ouvrage a pour ambition d’inviter les guitaristes à aborder autrement une guitare à la 
fois familière et méconnue. Il s’adresse à des musiciens de tous niveaux et de tous styles, qui 
ont déjà, même sommairement, abordé les techniques d’arpège ou de picking. Il offre dans 
une première partie des clés d’accès à l’instrument, une introduction à son fonctionnement et 
aux techniques qui en découlent. Dans une seconde partie, ces techniques trouveront des 
domaines d’application, et des directions seront proposées pour approfondir et continuer 
l’exploration. On trouvera en annexe plusieurs pièces représentatives de cette façon d’utiliser 
l’instrument.  
Quelques termes techniques d’ordre musical ont été créés afin d’expliciter la logique 
spécifique de la guitare à douze cordes : les « doigtés alternés », les « boucles mélodiques », 
les « suites mélodiques », « l’effet rythmique » par répétition d’une même note , les 
« techniques de liaisons ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHAPITRE 1  
NOTIONS PREALABLES 

 
Une logique de base, des précisions sur l’accordage, un conseil pour le son.  

1. CHOISIR  LES CORDES UNE A UNE  

C’est le principe fondateur de cette méthode. En choisissant les cordes une à une, nous allons 
découvrir un tout autre instrument, autant sur les plans du rythme, de la mélodie, de 
l’harmonie, que sur celui du son. Et de surcroît plus accessible : de quoi réviser cette 
croyance bien ancrée que la « 12 », c’est plus dur que la « 6 ». 

Voici ce que l'on voit sur le manche d'une guitare à douze cordes posée à plat sur les genoux: 

 

Numérotation des cordes 

On retrouve les six cordes de la guitare usuelle, notées ici en majuscules, chacune doublée 
par une autre corde, notée en minuscules. 

Les deux plus aiguës: Si et Mi, sont doublées par la même corde. A l'écoute, on peut les 
confondre avec leur doublure puisqu'elles font la même note. Ce n'est pas le cas pour les 
quatre autres: les plus graves, qui sont doublées par une corde plus aiguë d'une octave. 
Nous avons donc quatre cordes octave: le mi octave, le la octave, le ré octave et le sol octave. 

La corde la plus aiguë de la guitare à douze cordes est le sol octave (3+), placée en plein 
milieu des cordes. Avec un ton et demi au-dessus du Mi aigu, elle en augmente d’autant  
l’étendue de l’instrument par rapport à la guitare six cordes. 

 

Guitare 12 cordes ABJ 100 de Maurice Dupont. 
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Certes, ces quatre cordes octave embellissent le son, mais, jouées séparément, elles peuvent 
aussi intervenir à part entière dans l’harmonisation : alors, ce n'est plus six, mais dix cordes 
que l'on mélange. Ainsi, les combinaisons de notes possibles s'accroissent de façon 
vertigineuse, et l'instrument prend une toute autre dimension. 

En jouant avec les doigts séparés de la main droite, il y a, pour chacun des quatre couples de 
cordes doublées à l'octave, trois possibilités : 

 

Doigté de main droite pour choisir une à une les cordes doublées à l'octave 

1° En descendant (le dessin est inversé puisqu’on tient la guitare à plat sur les genoux), le 
pouce non accentué pince seulement la corde octave. 

2° En montant, l'index, le majeur ou l'annulaire non accentués pincent seulement la corde 
grave. Bien sûr, on entendra toujours un peu la corde voisine par sympathie, et aussi au 
début par maladresse, mais avec le temps la main droite deviendra plus précise. Et dès qu'on 
commence, on peut clairement percevoir qu'une seule des deux cordes au choix est mise en 
valeur. 

3° Accentués, les doigts pincent les deux cordes, qu’ils montent ou qu’ils descendent, mais, 
en général, c’est la basse qui prédomine. On est là dans le jeu habituel de la guitare à six 
cordes. 

Quant aux doigts de la main gauche, ils appuient toujours sur les deux cordes en même 
temps. 

Cette façon de jouer induit de nouvelles techniques, tant à la main droite qu'à la main 
gauche. Elle développe une logique bien spécifique qui ne remplace pas le jeu habituel de la 
guitare à 6 cordes mais se superpose à lui.  

Passer de la « 6 » à la « 12 » ne présente pas vraiment de difficulté technique, mais requiert 
surtout la compréhension de cette nouvelle logique de jeu, où la main gauche fait peu de 
barrés, privilégiant au contraire les cordes à vide, plus nombreuses, et où la main droite, avec 
son rôle accru par ce plus grand choix de cordes, peut davantage participer à la mélodie. 

 

 

 

 
 



 

 

CHAPITRE 2 
AU CŒUR DE LA DOUZE CORDES 

 
Comment les quatre cordes octaves interviennent dans le fonctionnement de la guitare à 
douze cordes sur les plans rythmique, mélodique et harmonique. 

Trois registres de cordes et une règle de base pour la main droite 

Sur la guitare à six cordes, on distingue deux registres : les cordes aiguës et les 
cordes graves. Lorsqu’on joue avec les doigts séparés de la main droite, 
habituellement, les trois cordes graves sont jouées par le pouce, et les trois aiguës 
par les autres doigts : index pour la 3ème (SOL), majeur pour la seconde (Si), 
annulaire pour la première (Mi). Cette règle de base donne l’assise du jeu de la 
main droite. On s’en échappe, bien sûr. 

Sur la guitare à douze cordes, il existe un 3ème registre de cordes, aiguës : les cordes 
octaves (mi, la, ré, sol), jouées seulement par le pouce. Souvent, les registres octave 
et aigu se répondent et s’entremêlent, l’un au pouce, l’autre aux doigts. La règle 
dbase de la main droite reste la même, à ceci près que le pouce remonte 
habituellement jusqu’à la 3ème paire de cordes, pour atteindre le sol octave, et que 
les autres doigts, surtout l’index, descendent parfois vers les basses lorsqu’on ne 
veut pas entendre l’octave. 

1. NOTATION 

Les six lignes de la tablature représentent chacune une paire de cordes : un chœur. 
Un trait vertical sous un chiffre indique que c’est le pouce qui pince les cordes. Deux cas de 
figure :  

1° lorsque seule l’octave sonne, ou au moins prédomine, c’est elle seule qui est notée sur 
la portée, avec, au-dessus, son numéro de corde (ex : 3+) : on est en « régime 12 cordes ».  

2° lorsque rien n’y est indiqué, dans un premier cas c’est le pouce qui joue, accentué : on est 
en « régime six cordes » ; malgré la présence de l’octave, la basse prédomine et sera seule 
notée  (indiquer les deux notes chargerait trop la portée). Dans un 2ème  cas, c’est un autre 
doigt, qui, en remontant, pince la basse. 

Entre la portée et la tablature sont notés les doigtés de main droite : p = pouce, i =  index, 
m =  majeur, a =  annulaire. 

 

 

Préparation de la touche pour la pose de nacre. 
(Guitares Maurice Dupont) 
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2. LE REGISTRE OCTAVE 

Jouons-le très lentement, avec le pouce de la main droite : 

DVD : Ex 1  

 

Après avoir bien repéré à l’oreille ces quatre notes, voyons où elles se situent dans l’échelle 
des hauteurs par rapport aux six cordes habituelles (en peigne, c’est-à-dire une sur deux) : 

DVD : Ex 2  

 

A jouer très lentement, c’est juste un exercice d’oreille pour repérer les notes produites par 
chaque corde (à la main droite, si vous n’êtes pas habitués à utiliser l’annulaire, remplacez le  
par le majeur). 

Cette alternance en hauteur d’une corde octave / une corde « normale » donne à la guitare à 
douze cordes l’une de ses techniques spécifiques : les « boucles mélodiques », qui consiste à 
construire les mélodies sur un doigté de main droite alterné pouce / doigt. 

Mais avant d’y venir, découvrons notre registre octave lorsqu’il est joué en « double voix 
parallèles » avec le registre aigu : 

CD : Ex 1 

 

Ajuster le niveau sonore du pouce à l’octave sur celui du registre aigu (ici la 2ème  paire de 
cordes) : les deux doivent être clairement audibles. Pas la basse, ou très peu. 
 



 

Le registre octave est joué par le pouce de la main droite sur la corde octave : la (ou : mi , la 
première fois), une tierce au dessous du registre aigu joué par le majeur sur la seconde paire 
de cordes. 
Les numéros de cordes octaves indiqués sur la portée au-dessus des deux notes (ex : 6+) 
concernent donc la plus grave des deux. 
Le majeur de la main droite pourrait être remplacé par l’index, ou par une alternance des 
deux doigts. 

Une situation courante sur la guitare à douze cordes : pour étoffer un peu, nous ajoutons 
l’index de la main droite sur la corde Sol à vide en accompagnement. Puisque le pouce est 
occupé à la mélodie, il faut bien qu’un autre doigt (et une autre corde) s’en charge. 

DVD : Ex 3  = 74 

 

Cette fois, le registre octave est une tierce au-dessus du registre aigu. Il est noté en haut sur la 
portée, mais toujours en bas sur la tablature : 

CD : Ex 2      CD : Ex 3 

 

Sur la version de droite, on opère un « Saut de cordes », qui permet de jouer en largeur sur le 
manche plutôt que de courir d’un bout à l’autre. 

Dans la même gamme, en haut du manche vers les aigus : 

CD : Ex 4 
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On pourrait étoffer, par exemple comme ceci: 

CD : Ex 5  = 78 

 

Facile, et déjà riche. La guitare à douze cordes a un côté flatteur : avec peu, on peut parfois 
faire beaucoup. 
Nous voici déjà en plein dans la logique de la 12 cordes, avec une prédilection pour les 
cordes à vide, et où l’on n’hésite pas à choisir la 1ère paire de cordes : les Mi aigus, en 
accompagnement pendant que le pouce, aux octaves, prend un rôle mélodique en faisant le 
contre-chant du registre aigu joué sur la 2ème  paire de cordes. 

Tant qu’à faire, descendons la gamme de sol avec une voix parallèle et l’index de la main 
droite en accompagnement, pour une 2ème  voix : 

DVD : Ex 4   = 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. LES BOUCLES MELODIQUES, UNE CLE D’ACCES A L’INSTRUMENT 

On peut les créer grâce à des doigtés alternés de main droite : pouce / doigts. La technique 
du picking développe aussi des doigtés alternés. Nous en retiendrons quelques-uns, mais 
sans l’accentuation sur les basses.. 

Les doigtés alternés « De base » et « De base à l’envers » 

Au lieu de superposer les octaves et les aiguës, nous allons maintenant les intercaler grâce à 
un doigté simple de main droite. 

Voici le doigté alterné « De base » à partir duquel, comme son nom l’indique, nous 
construirons d’autres doigtés alternés, et, à droite, son frère le « De base à l’envers » dont les 
cordes aiguës sont inversées : 

 

 CD : Ex 6   = 96    CD : Ex 7   = 92 

   

A faire tourner en boucle sans accentuer les basses, chaque note à la même puissance. 
Au début, la main droite manque de précision, on a tendance à se tromper de corde : cela 
s’améliorera vite. 
Bien intégrer à l’oreille les cordes octaves jouées au pouce (ré et sol) qui s’intercalent entre les 
aiguës jouées par l’index et le majeur. 

Posons un seul doigt de la main gauche sur le manche ; faisons maintenant tourner cela un 
petit moment, toujours sans accentuer une seule note, et écoutons : 

 DVD : Ex 5   = 88              DVD : Ex 6   = 88 

         

Les deux registres s’enchevêtrent et construisent ensemble un jeu mélodique. Les cordes 
octaves ré et sol font des notes qui participent à la mélodie au même titre que les cordes Si et 
Mi. Mélodie est un grand mot : appelons cela boucles mélodiques, ici en l’occurrence quatre 
notes qui tournent en boucle. 
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Cette technique donne au pouce un rôle mélodique majeur. Elle est utilisée, par exemple, 
depuis des siècles sur la guitare baroque, équipée de trois cordes octaves, ou, plus 
récemment, sur le banjo à cinq cordes dont une plus courte en sol aigu (le même sol que 
notre corde octave, la plus aiguë de la 12 cordes). 
Elle permet à nombre de doigtés de main droite de faire apparaître des boucles mélodiques 
(fragments de mélodie), quasiment pour toutes les positions de la main gauche. 
Les boucles mélodiques constituent ainsi une véritable clé d’accès à la guitare à douze 
cordes. 

 

Le doigté alterné « De base » en haut du manche, en Ré 

Le « De base » va nous permettre de jouer ce passage qui, par ailleurs, illustre bien comment 
la guitare à douze cordes aime les cordes à vide : 

CD : Ex 11   = 108 

 

Dans le même genre, en plus délicat, mais tout aussi facile, à faire tourner en boucle : 

DVD : Ex 10   = 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Passer de la guitare 6 cordes à la 12 cordes requiert surtout 
la compréhension d’une nouvelle logique de jeu, où la main 
gauche fait peu de barrés, privilégiant au contraire les 
cordes à vide, plus nombreuses, et où la main droite, avec 
son rôle accru par un plus grand choix de cordes, peut 
davantage participer à la mélodie. 

Car ce ne sont plus six, mais dix cordes que l’on mélange 
entre elles. Les combinaisons de notes possibles 
s'accroissent alors de façon vertigineuse et l’instrument 
révèle son immense potentiel. 

Michel GENTILS, l’un des grands musiciens actuels sur 
cet instrument, expose ici pour la première fois les bases 
du fonctionnement de la guitare à douze cordes jouée 
avec les doigts séparés de la main droite. Il décrit les 
techniques spécifiques qui en découlent et qui se 
superposent aux techniques habituelles de six cordes. 

- 150 pages d’explications et exercices écrits en solfège et 
tablature, 
- un DVD contenant une soixantaine d’exercices, des 
morceaux d’application et des extraits de concerts, 
- plus d’une centaine d’autres exercices en audio 
téléchargeables gratuitement par internet à l’achat de la 
méthode. 
 

              Photo Franck Lantoine – Festival Guitare Issoudun 

 

Un ouvrage 
approfondi pour 

découvrir ou 
redécouvrir la 

guitare à douze 
cordes, un 

instrument fascinant 
qui, rarement utilisé 

dans tout son 
potentiel, n’a pas 

encore livré tous ses 
secrets…  

 

 

 

 

 


