
 
 

Les 9 exercices du mois et leur programme de travail 
 
 

Lorsque vous abordez des exercices, organisés ou isolés, il est très facile de passer en 
mode “pilote automatique”. Vous y perdez une importante notion, qui est celle de focus 
mental. Si vous être concentré sur votre travail, et exigeant, vous pourrez obtenir des 
résultats infiniment plus importants qu’en ne faisant que “répéter le mouvement”.  Il est 
important de vous focaliser sur certains aspects précise de ce que chaque exercice propose 
de vous faire travailler, au delà de leur “famille” générale. Un exercice de legato peut aider à 
préparer d’autres choses selon comment on l’approche, un exercice d’aller retour peut vous 
aider à apprendre plus rapidement certains doigtés de gamme, etc… selon votre niveau 
actuel, comment vous aborder les exercices est au moins aussi important que combien de 
temps vous les travaillez et quels exercices vous travaillez. La qualité donne des résultats 
au delà du temps et de la sélection.  
 
Voici comment déterminer votre niveau de travail technique et sur quoi vous focaliser en 
fonction :  
 
Niveau débutant - intermédiaire débutant : 
 
Vous pouvez jouer l’exercice mais vous avez besoin de plusieurs répétitions pour le mettre 
“sous les doigts”, vous devez vous y prendre à plusieurs reprises pour caler l’exercice au 
métronome, ou vous ajustez l'exercice progressivement jusqu’à qu’il se cale et tout 
changement de tempo ou arrêt demande à recaler l’exercice, et même à tempo bas vous 
faites de temps en temps des erreurs. Focalisez vous sur la mise en place, la qualité 
d'exécution, oubliez la vitesse pour le moment. Gardez vos gestes les plus économes 
possibles, main gauche comme main droite, n’exagérez aucun mouvement. Relaxez vous, 
et articulez chaque note de façon à maximiser leur rendu et la qualité sonore et de votre jeu. 
A ce niveau, c’est la qualité qui prime, et l’attention doit se focaliser sur le rendu et 
l’optimisation/qualité du geste technique.  



 
Niveau intermédiaire :  
 
Vous pouvez caler les exercices au métronome à vitesse raisonnable, vous faites une erreur 
de temps en temps, mais ce n’est pas régulier. Vous avez du mal à passer certains niveaus 
de tempo au métronome, par exemple 125 en double croche, mais certains exercices sont 
faciles à jouer à tempo soutenu lorsque le métronome n’est pas actif. Votre focus devra être 
sur la relaxation et le forçage de paliers. Pour cela je vous invite toujours jouer environs 10% 
en dessous de votre niveau de “maintenance”. Par exemple, si vous êtes capable de jouer 
un exercice à 114bpms, travaillez le systématiquement autour de 104bpms et toutes les 4 
ou 5 sessions, oubliez le métronome et poussez l’exercice à son maximum à tempo libre. 
Vous allez faire des erreurs, mais vous aurez signalé à votre système nerveux qu’il va falloir 
combler l’espace… ATTENTION : appliquer cette stratégie à niveau débutant ou 
intermédiaire-débutant est une garantie de catastrophe.  
 
Niveau avancé :  
 
Caler les exercices quasiment immédiatement au métronome ne pose pas de souci, vous 
devez simplement les développer sur quelques jours pour atteindre un tempo au delà de 
130. Les erreurs sont rares, et vous avez une articulation propre et intelligible. A ce niveau, 
focalisez vous sur l’optimisation, la définition et l’articulation. Vous pouvez également 
travailler sur des variations dynamiques en cours d’exercice ou des combinaisons de 
division du temps. 
 
 Evidemment, poussez tous les tempos au maximum utile, idéalement au delà de 180 en 
double croche et 120 en sextolets ( 220 et 160 pour les metalleux, on vous avait prévenu de 
plutôt faire du Blues ) pour construire une marge de sécurité.  
 
Ceci étant posé, voici le programme de 9 exercices. Pour 45 minutes quotidiennes, travaillez 
chaque exercice pendant 3 minutes, non stop, tout en contrôle selon les modalités indiquées 
pour votre niveau global. Cela devrait représenter environs 30-32 minutes pleines. Passez 
en plus 6 minutes sur votre expressivité ( voir article dans ce numéro ), puis travaillez 
l’intégration d’une gamme avec un plan sur le backing track pendant les quelques minutes 
restantes. Pour une heure, ajoutez 10 minutes d’exercices sur un outil mélodique ( comme 
la gamme mineure étudiée dans ce numéro ), et 5 minutes de travail du repérage. Si il vous 
reste de la motivation, amusez vous avec le backing track et travaillez votre groove en 
jouant les rythmiques. Evidemment, appliquez les exercices à tous les doigtés de gammes 
adaptables afin de diversifier vos challenges, comme démontré dans la vidéo du 
programme.  
 
 
 
 
 
 
 





 
 


