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Considérations générales 
L’objectif de cet ebook 
Cet e-book est destiné aux batteurs débutants qui désirent connaître les rythmes de base pour 
accompagner des musiques : pop/rock, disco, reggae, bossa nova, blues, jazz.


Il n’a pas la prétention d’expliquer en détail comment jouer ces rythmes. Cela dit, les partitions et la vidéo 
devraient vous permettre de les comprendre et les reproduire.


Chaque rythme peut être appris séparément. Néanmoins il est conseillé de lire cet e-book de façon linéaire.


Vous ne savez pas lire les partitions ? 
Aucun souci ! Vous pouvez vous aider de la vidéo pour entendre et comprendre les rythmes.


Cela étant, les partitions peuvent vous aider, même si vous n’avez aucune notion de solfège !

2 choses à savoir seulement :


• chaque ligne correspond à un élément de la batterie

• la partition se lit de gauche à droite. Plus on va vers la droite, plus on avance dans le temps.


Exemple :


Pour jouer ce rythme, on frappe :

• un charleston en même temps qu’une grosse caisse (temps 1)

• puis un charleston seul («et» du temps 1)

• puis un charleston avec une caisse claire (temps 2)

• puis un charleston seul («et» du temps 2) 
• etc.


charleston

grosse caisse caisse claire
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Le doigté 
Si vous êtes droitier, le «doigté» est toujours le même :


• la caisse claire est frappée avec la main gauche

• le charleston est frappé avec la main droite 
• la grosse caisse est jouée avec le pied droit

• l’ouverture du charleston est jouée avec le pied gauche


Les morceaux 
Des morceaux connus vous sont proposés pour chaque rythme. Ils sont donnés à titre indicatif. Il est possible que 
les rythmes ne soient pas joués tels quels ou alors seulement sur une courte durée dans le morceau.

L’objectif est que vous arriviez à les reconnaître.


Vocabulaire 
Souvent nous parlerons de «jouer sur le temps» ou jouer sur le «et» du temps. C’est un abus de langage car le 
temps correspond à une durée.

Par «jouer sur le temps», il faut donc comprendre «jouer sur le début du temps».


A propos de l’auteur 

Laurent Pellecuer 
Professeur de batterie sur Lyon

& Fondateur de Batterie en Ligne


Passionné par la batterie depuis 
l’âge de 12 ans, j’explore chaque 
jour de nouvelles vidéos / 
forums / blogs afin d'enrichir mon 
jeu et améliorer mon 
enseignement.


A l’heure d’Internet, j’estime que 
c’est mon devoir de partager 
mon expérience avec le plus 
grand nombre. C’est pourquoi j’ai 
décidé de lancer en Décembre 
2012 Batterie en Ligne : le blog 
pour apprendre la batterie.

http://batterieenligne.fr
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Rythme #1 : Poum-Tchak 

Ce rythme est LE rythme de base. Il s’agit de la première chose que l’on apprend à la batterie.

Il est souvent appelé «poum-tchak». «Poum» étant l'onomatopée du son de la grosse caisse et 
«tchak» celle de la caisse claire.

Il permet de se familiariser avec les 3 éléments que vous allez utiliser les 3/4 du temps lorsque 
vous jouez de la batterie :


• le charleston

• la caisse claire

• la grosse caisse 

Remarques : 

• la caisse claire est jouée sur les temps 2 et 4. Dans le style rock ça sera très souvent le 

cas !

• le charleston est frappé de manière régulière aussi bien sur les temps que sur les «et» de 

chaque temps. Ce charleston est votre allié ! C’est lui qui vous permettra d’être régulier.


Ce rythme figure dans les morceaux suivants :

• Billie Jean - Michael Jackson

• Sister - The Black keys

• The Reason - Hoobastank

• Another One Bites the Dust - Queen

• Another Brick in the Wall - Pink Floyd


charleston

grosse caisse caisse claire

http://www.youtube.com/watch?v=lv9vLEmp00g
http://www.youtube.com/watch?v=d6yLgZ0RmtM
http://www.youtube.com/watch?v=cGs8vtjDxxY
http://www.youtube.com/watch?v=rY0WxgSXdEE
http://www.youtube.com/watch?v=fvPpAPIIZyo
http://www.youtube.com/watch?v=lv9vLEmp00g
http://www.youtube.com/watch?v=d6yLgZ0RmtM
http://www.youtube.com/watch?v=cGs8vtjDxxY
http://www.youtube.com/watch?v=rY0WxgSXdEE
http://www.youtube.com/watch?v=fvPpAPIIZyo
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Rythme #2 : Ca s’accélère ! 

Comme pour le rythme #1, les grosses caisses sont jouées sur les temps 1 et 3 et les caisses 
claires sur les temps 2 et 4.

Mais cette fois-ci, on va doubler les frappes sur le charleston.

Dans le rythme #1, il y avait 2 frappes par temps. Dans ce nouveau rythme, il y a 4 frappes : 
main droite, main gauche, main droite, main gauche.


Sur les temps 2 et 4, au lieu de frapper le charleston, on va frapper la caisse claire avec la 
main droite.


Note : en règle générale, la caisse claire est jouée avec la main gauche au sein d’un rythme. Mais 
ici, elle est jouée avec la main droite pour perpétuer l’alternance main droite / main gauche. 
Cette alternance est un rudiment appelé le «frisé». 


Ce rythme se retrouve dans les morceaux suivants :

• Alright - Jamiroquai (à une différence près : des grosses 
caisses sont jouées en même temps que les caisses claires 
sur les temps 2 et 4).

• Keep me comin’ - Kiss

• Smoke on the Water - Deep Purple


http://www.youtube.com/watch?v=RMiYSf0IWKo
http://www.youtube.com/watch?v=f5u7AEr3lYc
http://www.youtube.com/watch?v=zUwEIt9ez7M
http://www.youtube.com/watch?v=RMiYSf0IWKo
http://www.youtube.com/watch?v=f5u7AEr3lYc
http://www.youtube.com/watch?v=zUwEIt9ez7M
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Rythme #3 : Votre premier contretemps 

Ce rythme est rarement joué tel quel dans des morceaux. C’est cependant un grand classique : 
l’un des premiers rythmes qu’on veut savoir jouer quand on débute à la batterie.


Dans les rythmes précédents, chaque fois qu’une grosse caisse ou une caisse claire était 
jouée, un charleston était joué en même temps.

Dans ce rythme, il y a une nouveauté : 2 caisses claires sont jouées à «contretemps», c’est-à-
dire entre deux coups de charleston : après le «et» du 2ème temps et juste après le premier 
coup de charleston du 3ème temps.


Note : Pour bien jouer les contretemps, la caisse claire doit être jouée «au milieu» des deux 
coups de charleston. Autrement dit, il doit y avoir le même intervalle avant et après la caisse 
claire.


On retrouve ces deux caisses claires à contretemps dans le 
refrain de Rape me de Nirvana :

Rape me - Nirvana


http://www.youtube.com/watch?v=sK2YsHJQ8fs
http://www.youtube.com/watch?v=sK2YsHJQ8fs
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Rythme #4 : Streets of Philadelphia 

Vous connaissez sans doute le morceau Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen (il s’agit 
de la BO du film «Philadelphia»).


Ce rythme est riche car il comporte des contretemps à la caisse claire et des doubles croches à 
la grosse caisse. Autrement dit : un coup de grosse caisse sur le «et» du premier temps suivi 
d’un autre coup de grosse caisse à contre temps juste avant la caisse claire du deuxième 
temps. 

Si vous n’avez rien compris à ce charabia, le mieux c’est de regarder la partition ci-dessus ;-)


Cliquez ici pour découvrir l’article sur Batterie en Ligne qui décortique ce rythme pas à pas


Voici le morceau en question :

Streets of Philadelphia - Bruce Springsteen


http://batterieenligne.fr/apprenez-les-contre-temps-avec-streets-of-philadelphia/
http://www.youtube.com/watch?v=4z2DtNW79sQ
http://batterieenligne.fr/apprenez-les-contre-temps-avec-streets-of-philadelphia/
http://www.youtube.com/watch?v=4z2DtNW79sQ
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Rythme #5 : Disco 

Ce rythme est LE rythme disco par excellence.

Le principe :


• une grosse caisse est jouée sur chaque temps

• une caisse claire est jouée sur les temps 2 et 4 
• le charleston est joué ouvert sur les «et» de chaque temps. Il est joué fermé au pied sur 

chaque temps. Ainsi le son du charleston ouvert va durer depuis le «et» de chaque temps 
jusqu’au temps suivant. Sur les partitions, les charlestons ouverts sont représentés avec 
le symbole «o» au-dessus de la note. Le symbole «+» quant à lui signifie qu’on ferme le 
charleston avec le pied.


Ce rythme figure dans les morceaux suivants :

• Travel the World - Superbus

• Dancing Queen - Abba


http://www.youtube.com/watch?v=hPGhvvdhEuE
http://www.youtube.com/watch?v=xFrGuyw1V8s
http://www.youtube.com/watch?v=hPGhvvdhEuE
http://www.youtube.com/watch?v=xFrGuyw1V8s
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Rythme #6 : Le Reggae et le one drop 

Bien souvent pour le reggae, on retourne sa baguette gauche et on frappe sur le cercle de la 
caisse claire. On dit alors qu’on joue en «cross-stick». Sur les partitions, les cross-sticks sont 
représentés par des croix (au lieu de notes pleines) sur la ligne de caisse claire.


Sur le temps 1, on ne jour rien d’autre qu’un charleston. D’où l’appellation «one drop». 

Sur la partition, vous pouvez noter la présence de symboles «>» au dessus des notes sur tous les 
«et» de chaque temps. Cela signifie qu’il faut jouer ces notes plus fortes que les autres. C’est ce 
qu’on appelle des accents.


Cliquez ici pour découvrir l’article sur Batterie en Ligne qui explique comment bien réaliser les 
accents sur le charleston. 

Ce rythme figure dans ce morceau :

• One Love - Bob Marley


caisse claire jouée
en cross-stick

accents

http://batterieenligne.fr/groovez-grace-a-votre-charleston/
http://www.youtube.com/watch?v=sonYFxHHvaM
http://batterieenligne.fr/groovez-grace-a-votre-charleston/
http://www.youtube.com/watch?v=sonYFxHHvaM


[ � ]11

Rythme #7 : Bossa Nova 

Jusqu’à maintenant, tous les rythmes que nous avons vus comportaient une caisse claire sur les 
temps 2 et 4.

Avec la bossa nova, ce n’est plus le cas !

Les caisses claires (jouées en cross-stick) forment un pattern qui tient sur 2 mesures et que l’on 
appelle le «pattern bossa nova».


Cliquez ici pour découvrir l’article sur Batterie en Ligne qui explique comment jouer ce rythme et 
d’autres rythmes bossa nova. 

Ce rythme figure dans les morceaux suivants :

• The Girl from Ipanema - Johnny Smith

• Felicidade - Bob Brookmeyer

• Prelude in E - Gerry Mulligan


http://batterieenligne.fr/ameliorez-votre-independance-grace-a-un-rythme-bossa-nova/
http://www.youtube.com/watch?v=RHcpy0QZ-iI
http://www.youtube.com/watch?v=Qftjrqlt3zw
http://www.youtube.com/watch?v=6vVRTZnzpJc
http://batterieenligne.fr/ameliorez-votre-independance-grace-a-un-rythme-bossa-nova/
http://www.youtube.com/watch?v=RHcpy0QZ-iI
http://www.youtube.com/watch?v=Qftjrqlt3zw
http://www.youtube.com/watch?v=6vVRTZnzpJc
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Rythme #8 : Le ternaire 

Dans les rythmes précédents, les temps étaient divisés en 2 : on jouait le charleston sur chaque 
temps et sur le «et» de chaque temps.

Pour ce rythme #8, nous allons diviser les temps en 3. On parle alors d’une rythmique ternaire.

Au lieu de compter «1 et 2 et 3 et 4», nous comptons «1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis».


Ce rythme est souvent joué dans des morceaux de blues lent mais on peut le retrouver dans tous 
les styles. C’est en quelque sorte le «poum-tchak» du ternaire.


Ce rythme figure dans les morceaux suivants (parfois joué au 
charleston) :

• Nights in White Satin - The Moody Blues 

• The Right Time - Ray Charles

• The Push - Kashmir

• Hold the Line - Toto

• Nothing else Matters - Metallica

cymbale
rythmique

http://www.youtube.com/watch?v=kr6qr1AWRko
http://www.youtube.com/watch?v=BTruv-lVoLk
http://www.youtube.com/watch?v=FsomHa3yZwg
http://www.youtube.com/watch?v=SkwSR4fiz2M
http://www.youtube.com/watch?v=Tj75Arhq5ho
http://www.youtube.com/watch?v=kr6qr1AWRko
http://www.youtube.com/watch?v=BTruv-lVoLk
http://www.youtube.com/watch?v=FsomHa3yZwg
http://www.youtube.com/watch?v=SkwSR4fiz2M
http://www.youtube.com/watch?v=Tj75Arhq5ho
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Rythme #9 : Le Shuffle 

Le shuffle est une figure rythmique très répandue qui consiste à ne jouer que la première et la 
dernière croche de chaque triolet. 


Le shuffle est beaucoup utilisé dans le blues, mais on peut également le retrouver dans d’autres 
styles.


Pour jouer le rythme #9, il suffit de reprendre le rythme #8 mais sans jouer les «et».


Cliquez ici pour découvrir l’article sur Batterie en Ligne qui explique pas à pas comment jouer le 
shuffle. 

Le shuffle est présent dans les morceaux suivants :

• Sweet Home Chicago - Blues Brothers

• Rock me Baby - BB king

• Uprising - Muse (shuffle joué avec le tom basse)

http://batterieenligne.fr/shuffle-batterie-blues/
http://www.youtube.com/watch?v=Tlou_2lMLAc
http://www.youtube.com/watch?v=2cFO5jpfF5w
http://www.youtube.com/watch?v=w8KQmps-Sog
http://batterieenligne.fr/shuffle-batterie-blues/
http://www.youtube.com/watch?v=Tlou_2lMLAc
http://www.youtube.com/watch?v=2cFO5jpfF5w
http://www.youtube.com/watch?v=w8KQmps-Sog
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Rythme #10 : Le JAZZ et le Chabada 

Le «chabada» est une figure rythmique souvent utilisée dans le jazz. Elle consiste à jouer une 
noire suivi de deux croches «ternaires» (la première et la dernière du triolet comme pour les 
rythmes shuffle, voir rythme #9).


Dans le cadre de ce 10ème rythme, nous n’allons pas jouer de caisse claire, mais seulement des 
grosses caisses sur les temps 1 et 3 et des charlestons joués au pied sur les temps 2 et 4.

Le chabada est joué sur la cymbale rythmique.


Note : en principe il est rare de jouer des grosses caisses sur les temps 1 et 3. 
Soit elles sont jouées sur chaque temps (jouées très douces), soit elles sont « improvisées » pour 
accompagner la musique. 
Ce 10ème rythme doit donc être vu comme un exercice, plus que comme un rythme à jouer tel 
quel pour accompagner une musique jazz. 

Le chabada est présent dans les morceaux suivants :

• In the Mood - Glenn Miller

• Jeru - Miles Davis

charleston joué au pied

http://www.youtube.com/watch?v=ZJE-onnw2gM
http://www.youtube.com/watch?v=MRjjqFogPGI
http://www.youtube.com/watch?v=ZJE-onnw2gM
http://www.youtube.com/watch?v=MRjjqFogPGI

