
Supplément au guide de l'élève et des parents 

 

Guide en 10 points pour faciliter l’apprentissage de la musique                       
Texte de Thomas Michaud (traduit de l’anglais) 

     Nous partageons plusieurs des idées de cet auteur, un professeur de guitare. Nous espérons 
que ces quelques lignes vous éclaireront et vous permettront d’apprécier encore plus vos leçons. 

Savoir jouer d’un instrument et composer de la musique peut ajouter du plaisir dans votre vie. 
Voir et écouter un musicien professionnel peut être tout aussi inspirant qu’intimidant pour un 
débutant. Je me souviens m’être déjà demandé : « Comment les mains peuvent-elles bouger si 
vite? Comment les doigts peuvent-ils tomber sur les bonnes notes? »  

    En fait, la marche à suivre pour jouer de la musique et y prendre plaisir n’est pas si 
mystérieuse. En résumé, voici une méthode toute simple qui a fait ses preuves.                                                   

1. Trouver un bon professeur 
2. Répéter régulièrement 
3. Persévérer 

Cela peut sembler simple, mais ce n’est pas facile. Dans ces quelques lignes, vous trouverez ce 
qui vous permettra de faire de la belle musique. À cela ajoutez un élément essentiel : votre 
implication.  

1. Choisissez un bon professeur 
    Un professeur virtuose n’est pas nécessairement un bon pédagogue. Nous connaissons tous des 
chanteurs et musiciens populaires qui n’ont jamais étudié la musique. Comme plusieurs, j’ai 
commencé à apprendre la musique en expérimentant, en regardant les autres, en essayant 
certaines méthodes et en regardant des vidéos. Je peux vous dire par expérience qu’un bon 
professeur peut vous faire gagner du temps et vous éviter plusieurs frustrations.  

Pour un débutant, il n’est pas facile de trouver un bon professeur. L’élève qui commence ne sait 
pas quoi chercher. Je me souviens qu’au début je voulais un professeur qui savait jouer le style de 
musique qui m’intéressait. J’ai vécu plusieurs expériences comme celle-ci :  

« J’allais à une leçon, j’apprenais des choses et je répétais assidûment à la maison jusqu’au cours 
suivant. Justement, à la leçon suivante, le professeur tentait de m’impressionner en me jouant de 
nouvelles chansons ou de nouveaux exercices qu’il avait découverts pendant la semaine. Il 
m’enseignait de nouvelles choses qui n’avaient aucun lien entre elles. Le professeur ne semblait 
pas se souvenir de ce qu’il m’avait enseigné la semaine précédente ou peut-être que cela n’avait 
aucune importance pour lui. Au fil des semaines, j’ai réalisé que je ne faisais aucun progrès. Je 
souhaitais pourtant continuer en espérant que le professeur avait en tête un plan et que dans peu 
de temps je verrais des résultats. Rien n’est arrivé. Après quelques mois, j’ai mis fin à mes cours 
avec ce professeur et j’en ai cherché un autre. Le problème est que je ne connaissais pas les 



qualités que devait démontrer un bon professeur, mon seul critère était sa performance à 
l’instrument. »  

Après avoir enseigné la musique pendant 25 ans et après avoir engagé et formé plusieurs 
professeurs pendant 20 ans, j’ai appris quels sont les traits d’un excellent professeur. Pouvoir 
jouer avec aisance d’un instrument est un don, mais sur dix professeurs de mon école, un seul est 
un musicien virtuose. Je peux diviser les bons professeurs en deux catégories : la première est 
composée de gens qui ont une personnalité de pédagogue; la seconde, de gens qui ont une pensée 
bien organisée et qui utilisent des systèmes.  

La personnalité du pédagogue consiste en plusieurs traits, comme la patience, le don de 
communiquer, le désir d’aider l’autre à apprendre et à s’épanouir dans une démarche agréable. 
Un trait plus subtil que j’ai appris à discerner après plusieurs années est ce que j’appellerais un 
tempérament de pédagogue, cette tendance naturelle à voir un concept, à pouvoir le diviser, à 
pouvoir en expliquer plusieurs parties et à aider l’élève à en faire un tout. Les gens ont différentes 
habiletés naturelles pour enseigner, qui ne sont pas toujours en lien avec leur façon de jouer d’un 
instrument. Dans le même sens, un bon joueur de football ne sera pas nécessairement un bon 
entraîneur. Nous pouvons apprendre à être un professeur, mais les gens qui possèdent 
naturellement ces qualités aiment davantage l’enseignement et sont de meilleurs pédagogues.  

Quant au professeur bien organisé, il vous en donne plus pour votre argent. Il fera de vous 
quelqu’un qui sait jouer plus rapidement, il vous donnera confiance en vous et vous aurez plus de 
plaisir à jouer.  

Un professeur bien organisé utilise efficacement chaque minute du cours. Son matériel est 
toujours prêt et il ne perd pas de temps à préparer des exercices pendant la leçon. Il est plus facile 
de rester motivé quand on sait où on va et d’où on vient. C’est comme regarder un édifice de trois 
étages et se faire dire de monter sur le toit : plusieurs seront plus motivés s’ils savent qu’il y a un 
escalier ou une échelle pour grimper. Les gens savent qu’en mettant un pied devant l’autre, ils 
arrivent tôt ou tard au sommet.  

De plus, un bon système inclura des exercices qui préparent l’élève à jouer des passages plus 
difficiles. Par exemple, dans mon programme de guitare, je propose plusieurs exercices qui 
prépareront les élèves à jouer plus tard les accords barrés. Quand un élève est rendu à cette étape 
et qu’il a répété mes exercices, il maîtrise plus rapidement les accords barrés, sa main est 
préparée.  

En trouvant un professeur qui répond aux critères de ces catégories – une personnalité de 
pédagogue et un bon sens de l’organisation – et en répétant régulièrement, vous réussirez à jouer 
de la musique et à en faire un des plus grands plaisirs de votre vie.  

2. Ne faites pas seulement ce que vous demande votre professeur 
En répétant à la maison ce que le professeur vous a demandé, vous avancez et vous vous préparez 
à la leçon suivante. C’EST IMPORTANT! Or, après quelque temps, vous vous sentirez 
incompétent. La mission de votre professeur est de vous donner de nouveaux défis pour vous 
faire avancer. Malheureusement, vous aurez l’impression de ne rien maîtriser.  



Voici ma solution. Répétez, pendant un laps de temps prédéterminé, ce que le professeur vous 
demande. Par la suite, jouez pour le plaisir. Jouez des pièces que vous aimez et que vous avez 
apprises auparavant. Essayez de jouer quelque chose de nouveau, tiré d’un cahier d’exercices ou 
d’une pièce quelconque. Soyez créatif. Inventez des exercices, composez des chansons. Un de 
mes passe-temps préférés est de composer des chansons et de les enregistrer. Faites-le pour le 
plaisir, sans juger votre travail. D’ailleurs, personne n’est obligé de l’entendre, à moins que vous 
vouliez le partager.  

En expérimentant à la fin de votre répétition, votre apprentissage deviendra plus amusant. Vous 
finirez ainsi par répéter plus longtemps. Plus vous répétez, plus vous vous améliorez. Pour ma 
part, composer de petites chansons a fait de moi un compositeur. Vous ne savez pas où tout cela 
peut vous conduire.  

3. Rentabilisez votre temps de répétition 
De nos jours, tout le monde manque de temps. Les enfants ont une multitude d’activités et les 
adultes ont une liste interminable de tâches et de responsabilités familiales. Parallèlement, les 
élèves et les professeurs sont d’accord pour dire que répéter est la clé du succès. Voici quelques 
idées qui rentabiliseront votre temps de répétition.  

•     Organisez vos répétitions. Commencez par des réchauffements. Poursuivez avec ce que 
votre professeur vous a conseillé. Divisez ce temps en une période pour les exercices 
techniques, une pour le répertoire et une pour la lecture à vue. Terminez sur une note 
positive en jouant quelque chose qui vous procure un sentiment d’accomplissement, 
comme une pièce que vous jouez depuis longtemps. Vous pouvez diviser une séance de 
travail de 30 minutes de cette façon :  

5 minutes – réchauffements 
5 minutes – gammes et exercices 
10 minutes – répertoire 
6 minutes – lecture à vue 
4 minutes – travail personnel ou révision  

•     Répétez toujours à la même heure, chaque jour. Répétez aussi toujours au même 
endroit si vous le pouvez. L’humain est un être qui aime les habitudes. Lorsque vous 
associez régulièrement un temps de la journée à vos répétitions, il est plus facile de sentir 
que ce moment est un temps propice à la répétition. Lorsque vous répétez toujours au 
même moment, vous en venez à être plus concentré sur ce que vous jouez. C’est comme 
le brossage de dents le matin : pour la plupart des gens, cette habitude est si bien ancrée 
qu’ils peuvent se brosser les dents à moitié endormis.  

Je comprends que ce n’est pas tout le monde qui peut répéter toujours au même moment, 
dans le même environnement et chaque jour. Il est toujours mieux de répéter que de ne 
pas le faire parce que vous n’avez pas les conditions idéales.  

•      Ne laissez pas trop de temps passer entre vos répétitions. Des études ont démontré que 
les étudiants retiennent mieux lorsqu’ils répètent un peu chaque jour, plutôt que de faire 



de longues répétitions espacées de plusieurs jours. Les experts recommandent de réviser 
ou de répéter une nouvelle tâche dans les 24 heures qui suivent l’apprentissage. Lorsque 
vous apprenez quelque chose de nouveau, la mémoire oublie s’il y a trop de temps entre 
vos répétitions. Le meilleur moment pour répéter est dans les heures suivant votre leçon. 
Vous êtes plus en mesure de vous souvenir et de répéter correctement ce que vous venez 
d’apprendre et, par la suite, de bien le refaire pendant toute la semaine.  

Il peut être bénéfique pour un débutant de répéter un peu le matin et un peu en fin de 
journée. Cela permet de passer plus de temps à améliorer un passage qu’à se souvenir de 
ce que l’on a fait la dernière fois.  

Évidemment, tout temps de répétition est bon. Si vous pouvez répéter à l’occasion plus 
longtemps, vous verrez de réels progrès et vous serez plus motivé. Si vous répétez 
pendant plusieurs heures, prenez une pause toutes les 45 minutes, étirez-vous, marchez, 
respirez. Un esprit alerte absorbe mieux.  

4. Apprenez à aimer répéter 
    Au début, vous serez avide d’apprendre. Les nouvelles pièces, les nouvelles chansons 
et les nouveaux exercices vous motiveront, mais la promesse de pouvoir vous exprimer à 
travers la musique vous procurera encore plus d’énergie et d’enthousiasme. C’est comme 
tomber en amour pour la première fois. Inévitablement, vous ressentirez que de jouer 
maintes fois le même exercice devient routinier. À peu près au même moment, vous 
sentirez que vous apprenez moins de nouvelles choses. Vous commencerez à douter de 
vous, en vous disant : « Peut-être que je ne l’aurai jamais » ou « Je n’ai probablement 
aucun talent. »  

Voilà où les roues touchent la route, ce moment où il faut aimer répéter pour le plaisir de 
répéter. Être pleinement attentif à chaque note que l’on joue sans se soucier de comparer 
son travail du jour à celui d’hier. Cela peut vous sembler nébuleux, mais tous ceux qui 
jouent bien désormais savent ce dont je veux parler. Vous ne pouvez pas être motivé 
seulement par l’élan que vous donnent les débuts et le sentiment de progresser. Les deux 
sont transitoires. Une chose est sûre : avec le temps, vous deviendrez meilleur en répétant. 
Donc, il faut apprendre à aimer le processus. Trouvez en vous ce qui vous fait aimer 
répéter. Peut-être est-ce le moment dans la journée où vous pouvez mettre vos soucis de 
côté? Pour ma part, je me détends en faisant ma routine de gammes et d’exercices chaque 
jour. Je ne commence jamais autrement. C’est une chose que j’ai apprise sur moi avec les 
années.  

Lorsque vous apprenez à aimer votre moment de répétition, vous arrêtez de vous dire : 
« Il faut que je répète. » Vous répéterez alors sans vous attendre à des résultats ou à des 
améliorations notables. Et un jour, vous regarderez vos mains bouger sur votre instrument 
et vous serez émerveillé de les voir se déplacer sans que vous ayez à penser à chaque 
mouvement.  

5. Suivez le rythme 
    Il est utile de répéter, dès le début, avec le bon rythme. Le rythme est important, il est 



malheureusement souvent négligé. Je recommande d’utiliser un métronome le plus tôt 
possible dans votre apprentissage musical.  

Il est fréquent que les débutants ralentissent aux passages difficiles d’une pièce et 
accélèrent dans les passages plus faciles. Malheureusement, cela peut devenir une 
habitude. Après quelque temps, vous pourrez ne plus remarquer que votre rythme fluctue.  

Votre professeur peut vous aider à utiliser le métronome. Voici quelques idées pour 
l’introduire dans vos répétitions.  

o •  Commencez lentement. Jouez aussi lentement qu’il faudra pour que vous 
puissiez jouer l’exercice correctement.  

o •  Augmentez le rythme peu à peu.  
o •  Tenez un journal. Écrivez la vitesse choisie pour chaque pièce ou exercice et 

notez vos progrès.  
o •  Détendez-vous et appréciez le processus. C’est ennuyant et fastidieux si vous 

pensez que ça l’est.  
o •  Finalement, n’utilisez pas toujours le métronome. Utilisez-le pour une section 

de votre répétition, celle où vous devez vous concentrer davantage sur le rythme et 
mesurer vos progrès. Avec le temps, vous développerez un sens précis du rythme 
et une habileté à ralentir ou à accélérer sans pour autant perdre de la fluidité.  

6. Comment motiver mon enfant à répéter? 
Un professeur de musique se fait poser cette question tellement souvent par des parents 
désespérés! La réponse pourrait être le sujet d’un article complet et même d’un livre! Laissez-moi 
vous offrir quelques trucs que j’ai trouvés en tant que parent et professeur.  

Vous savez déjà que de harceler votre enfant pour qu’il répète ne produit pas d’aussi bons 
bénéfices à long terme que si l’enfant répète de lui-même; au surplus, votre acharnement nuit à 
votre relation avec votre enfant. Par contre, il me semble injuste de laisser à l’enfant toute la 
responsabilité de répéter par lui-même, sans aucun guide. Peu d’enfants réussissent sans aucune 
aide. Nous ne nous attendons pas à ce que nos enfants veuillent toujours brosser leurs dents ou 
faire leurs devoirs. Il existe un équilibre entre une approche positive qui encourage l’enfant tout 
en renforçant son estime de soi, une bonne discipline personnelle et le plaisir que procurent les 
réussites dans son apprentissage musical.  

•  Aidez votre enfant à trouver un moment propice à la répétition, par exemple, tout de suite après 
le souper, après l’école, etc.  

•  Notez et encouragez toutes les petites améliorations. La critique n’aide pas.  

•  Demandez au professeur ce qui est à travailler régulièrement et montrez-vous intéressé.  

•  À l’occasion, offrez (ne pas confondre avec demandez) d’écouter quelque chose que votre 
enfant peut jouer. Vous démontrez ainsi votre intérêt.  



•  Encouragez le fait de répéter. Notez que cela est une bonne habitude et faites l’éloge de la 
répétition.  

•  N’espérez pas la perfection. Cela peut être très décourageant pour votre enfant de ne pas 
répondre à vos attentes.  

•  Soyez patient, mais ferme et insistant.  

•  Lisez des articles sur les bienfaits de la musique. Les parents qui croient que la musique est un 
avantage dans l’éducation de leurs enfants ont plus de facilité à transmettre cette valeur.  

•  Ayez un tableau ou un registre des répétitions. Il peut être motivant de seulement prendre en 
note le temps consacré aux répétitions en une semaine.  

•  Récompensez une bonne semaine de répétitions. Lui fixer un but avec une récompense 
significative s’il l’atteint peut aider votre enfant à développer son autonomie.  

•  Aidez votre enfant à choisir un nombre raisonnable d’activités. Pour que votre enfant puisse se 
construire une bonne estime de soi, il doit choisir des activités qu’il pourra pratiquer facilement et 
dans lesquelles il performera plutôt que d’être médiocre dans plusieurs activités.  

•   Finalement, comme parents, nous devons accepter de ne pas pouvoir totalement contrôler nos 
enfants, même si nous aimerions le faire de temps en temps. Nous pouvons et devons les 
influencer pour qu’ils grandissent dans le bonheur, pour qu’ils deviennent des adultes en santé, 
avec une bonne confiance en eux et suffisamment de discipline pour pouvoir jouir pleinement de 
la vie.  

7. La persévérance paie 
    Tout le monde connaît l’histoire du lièvre et de la tortue. Le talentueux lièvre s’est lancé à 
toute vitesse, puis il s’est reposé sur le bord de la route pendant que la tortue, physiquement 
désavantagée mais combien persévérante, continuait son chemin et gagnait la course. En musique 
aussi, la patience et la persévérance paient. Gardez en tête ces deux qualités. Considérez que vous 
n’avez pas besoin d’être meilleur qu’un autre. Évidemment, certaines personnes sont plus 
talentueuses que d’autres, mais personne ne vaut quelqu’un qui répète avec patience et 
persévérance, même s’il a parfois l’impression qu’il ne progresse pas.  

Avez-vous déjà admiré la beauté des vagues qui se brisent sur les rochers? Il est difficile 
d’imaginer qu’avec le temps l’eau façonne les rochers. Peu à peu, l’eau peut dissoudre le plus dur 
des granites. De petites actions peuvent mener à de grands résultats. Les grandes habiletés 
intellectuelles et physiques sont acquises par des efforts continus.  

Je me souviens d’avoir écouté des musiciens et d’avoir eu du mal à m’imaginer que je pourrais 
jouer comme je le fais maintenant. J’étais doué comme la moyenne des jeunes de mon âge. 
J’avais plusieurs amis beaucoup plus talentueux que moi. Plusieurs ont abandonné. Et devinez 
qui a le plus de plaisir à jouer et à composer de la musique aujourd’hui?  



Je me souviens d’avoir vécu une expérience fantastique après ma première année de guitare. 
Jusque-là, je jouais de la guitare en me concentrant sur tous les éléments, d’une façon plutôt 
maladroite. Ce jour-là, je jouais de la guitare avec quelques amis quand j’ai remarqué que mon 
jeu était fluide et que je n’avais plus besoin de penser autant. J’étais exalté, mais surtout, je 
réalisais combien mes petites répétitions avaient porté leurs fruits. Avec le temps, mon jeu est 
devenu de plus en plus fluide et j’ai acquis certains automatismes.  

Vous pouvez aussi y arriver. Peu à peu, votre travail vous fait progresser, même si vous n’avez 
pas toujours l’impression d’avancer. Vous ne pouvez regarder les rochers à la plage et vérifier 
leur état sur une base quotidienne, mais cela se produit : la roche est façonnée. Un jour, vous 
regarderez vos mains, vous entendrez la musique et vous serez impressionné.  

8. Acceptez de ne pas tout réussir du premier coup 
    J’ai lu ce commentaire qui m’a étonné : « Toute grande réussite a eu des débuts fragiles. » 
Nous n’aimons pas nous sentir incapables. Les enfants apprennent de nouvelles choses tous les 
jours. Ils sont habitués de se sentir débutants et incompétents. Apprendre la musique n’est pour 
eux qu’un autre apprentissage.  

Pour les adultes, c’est différent. Lorsque nous quittons les bancs d’école et que nous nous 
retrouvons dans le monde du travail, nous avons intérêt à être compétents. Somme toute, notre 
travail et notre famille dépendent de notre capacité à être habiles dans ce que nous faisons et nous 
renforçons continuellement nos acquis. Malheureusement, nous devenons hésitants et mal à l’aise 
en situation d’apprentissage. C’est la nature humaine. Nous devons nous rappeler que ce que 
nous exécutons maintenant avec facilité, nous l’avons déjà fait avec beaucoup plus de difficulté. 
Nous avons continué jusqu’à devenir habiles et même à exceller dans notre domaine.  

Ce sera plus agréable et facile d’apprendre la musique si vous adoptez une attitude semblable à 
celle des enfants. Acceptez de ne pas réussir du premier coup. Vous serez récompensé. Non 
seulement vous aurez du plaisir à jouer de la musique, mais vous renforcerez aussi votre capacité 
de vous émerveiller, d’avoir une meilleure ouverture d’esprit et de faire de la vie une belle 
aventure.  

9. Commencez lentement et jouez correctement                                                                                                 
Une des principales erreurs que les élèves font en amorçant une nouvelle pièce est d’essayer de la 
jouer rapidement plutôt que de la jouer correctement. Le cerveau est un instrument qui enregistre 
tous les mouvements que vous faites. Lorsque vous jouez plusieurs fois un passage avec des 
erreurs, il enregistre ces erreurs. Il est préférable et plus efficace à long terme de jouer lentement 
et correctement au départ. Par la suite, vous pouvez augmenter progressivement la vitesse tout en 
jouant correctement.  

Je dis souvent cela à mes élèves et ils semblent me croire, mais je les vois tout de même jouer 
trop rapidement. C’est un problème récurrent. Il est difficile pour les élèves d’être patients. 
L’ironie est qu’en essayant de jouer rapidement, on allonge le temps d’apprentissage. Si vous 
répétez avec de mauvais mouvements ou de mauvaises notes, vous aurez à vous reprogrammer et 
à corriger le programme que vous avez créé. Vous y mettrez beaucoup plus de temps.  



Ceci dit, il faut augmenter la vitesse une fois que votre exécution est correcte. Ce travail s’ajoute 
à une répétition lente et bien faite, et ne la remplace pas. Il est aussi utile de parfois jouer la pièce 
en entier, même si vous ne la savez pas encore très bien, pour avoir une idée d’ensemble. Comme 
plusieurs choses dans la vie, l’équilibre est la clé. Mettons l’accent sur l’acquisition de bonnes 
habitudes.  

10. Divisez la tâche à accomplir 
       Lorsque nous travaillons à un grand projet, il est plus facile et efficace de diviser le travail à 
faire en plusieurs sous-tâches. C’est la même chose avec la musique. Dans ma façon d’enseigner 
la guitare, je fractionne une pièce en plusieurs petites parties. L’élève peut ainsi réussir plus 
rapidement chaque partie. J’ai commencé à enseigner de cette façon pour que mes élèves 
développent cette méthode de travail. Tout grand projet peut être divisé en plusieurs petites 
bouchées. Vous travaillez du début, une chose à la fois, en réussissant chaque petite section 
jusqu’à ce que votre but soit atteint. Pendant le processus, vous apprenez de nouvelles choses et 
vous faites des ajustements. Votre connaissance augmente peu à peu et vous savourez les petites 
victoires qui surviennent pendant le processus, ce qui vous aide à rester motivé et à avoir du 
plaisir.  

Trois paliers mènent au développement des habiletés qui nous permettent de jouer d’un 
instrument. Premièrement, vous devez avoir une vision de votre projet, vous devez ensuite voir 
comment vous parviendrez à votre but et finalement vous diviserez chaque étape en plusieurs 
petites sections que vous travaillerez une à la fois afin d’arriver à maîtriser le tout.  

•    L’image. Ayez une vision de ce que vous voulez. Imaginez-vous jouant cette pièce 
comme vous aimeriez la jouer. Imaginez même que des gens vous félicitent en vous 
disant à quel point ils ont aimé votre musique et votre façon de jouer. Gardez cette image 
en vous. Elle vous sera utile lorsque vous aurez des moments de découragement.  

•    Des objectifs réalistes. Vous fixer des objectifs réalistes est la base de tout votre travail. 
Quelqu’un a dit : « Nous nous fixons des buts dans les nuages et par la suite nous 
construisons des échelles pour les atteindre. » Vous pouvez utiliser cette image pour vous-
même. Par exemple, fixez-vous comme objectif de réussir à jouer une pièce dans un 
certain laps de temps et prévoyez ce que vous devrez faire pour y arriver. Un bon 
professeur peut être d’une aide précieuse à cette étape. Il sait précisément ce que vous 
aurez à travailler. De bons livres et de bonnes vidéos peuvent aussi vous être utiles.  

•     Des microrépétitions. Pendant vos répétitions, divisez les choses à travailler. Lorsque 
votre travail devient ardu, il est préférable de diviser la pièce ou l’exercice en plusieurs 
petites parties. Par exemple, lorsque vous n’arrivez pas à jouer une phrase correctement, 
isolez la mesure qui vous embête et ne travaillez qu’elle. Lorsque vous aurez réglé les 
problèmes de cette mesure, jouez la phrase en entier. Cette façon de faire convient tout à 
fait aux enchaînements d’accords. Passez d’un accord difficile à un autre lentement. 
Continuez en répétant en boucle un enchaînement de trois accords. Jouez ensuite toute la 
phrase et augmentez peu à peu la vitesse. Vous pouvez aussi diviser une mesure en deux 
ou seulement répéter quelques notes avec le métronome en commençant à basse vitesse, 
en augmentant progressivement le tempo et en jouant par la suite toute la mesure.  



Il est aussi important de jouer des phrases, des passages et des pièces en entier afin d’acquérir un 
jeu souple et fluide. Utilisez le procédé de division comme un outil de travail qui vous permettra 
d’améliorer les passages difficiles.  

En supplément : ne vous prenez pas trop au sérieux 
    Les élèves adultes ont parfois tendance à se mettre de la pression. Si vous avez l’impression 
d’essayer d’ouvrir une porte en poussant alors qu’elle s’ouvre en tirant, allégez vos répétitions et 
amusez-vous. N’essayez pas de vous projeter dans l’avenir. Ne réfléchissez pas trop. La plupart 
du temps, vous comprendrez après avoir répété. Après tout, un enfant n’a pas à comprendre la 
mécanique du corps humain pour apprendre à marcher.   

 

 


