
L’art du piano par Aurelie et Caroline 

Un secret pour dérouiller les doigts 

Le doigté « Pic Poc » 

Pour dérouiller les doigts, on s’imagine souvent qu’il faut jouer 
des exercices avec pleins de notes. Oui mais ce n’est pas la seule 
solution. Voici la méthode de l’agilité des doigts la plus pointue, secret 
bien gardé des Maîtres du conservatoire. Caroline et moi avons appelé 
cette technique le doigté “Pic-Poc”. 

Le principe est simple, les doigts défilent un par un sur une 
même note. 

On joue très court la note. Le geste du doigt consiste à gratter la 
touche de manière  vive et rapide. Cela  rappelle le mouvement d’un 
chat qui se gratte. Cette technique n’est pas longue à apprendre et 
tout le monde peut le faire, même vous ! 

Grâce au changement de doigt :  

• Les notes seront bien séparées les unes des autres.  

• Le rebond naturel provoqué par le changement de doigt 
augmente la qualité du piqué.  

• En plus, le doigté nous aide à faire le bon nombre de notes 
répétées.  

• Et cerise sur la gâteau, le changement de doigts fait travailler 
l’articulation. Et ça c’est vraiment bon pour l’indépendance ! 
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Dans le morceau “Poules et Coq” du Carnaval des Animaux, 
nous avons un bel exemple de notes répétées. 

Voyez comme le thème se compose de “Do” répétés puis “Sol”. 
Les petits points  au-dessus des notes indiquent qu'elles sont  jouées 
piquées. En musique classique, le terme  utilisé est staccato. Notre 
premier réflexe serait de jouer les “Do” avec le même doigt. Le 
problème c’est que jouer des notes répétées et rapides avec un seul 
doigt ! ça rend le jeu lourd et moche, disons-le. Cela manque 
d’habileté. En utilisant un seul doigt, mon thème ressemble plus à la 
marche d’un éléphant qu’à une réunion de basse cour. 

Les pianistes utilisent une technique spéciale pour les notes 
répétées et piquées. Elle leur offre un jeu à la fois plus simple et plus 
fluide. 

A première vue, changer de doigt parait plus difficile mais 
transforme le jeu et nous rend bien plus véloce. 

Lire la vidéo "Pic Poc" 
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https://www.youtube.com/watch?v=9l9LNuKyu7U
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Doigté pouce seul 

Je joue les Do avec le pouce.  

Je sens mon pouce tout raide. Il est figé, tout droit en face de la 
note. 

Doigté : Pouce et index 
 

Mon pouce est plus à l’aise. On voit qu’il laisse la place à l’index, 
il a de la mobilité. Par contre, les 3, 4 et 5e doigts sont en l’air quand je 
joue le pouce : tout le poids est concentré du côté du pouce et l’index. 
La main n’est pas équilibrée. 
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Doigté « Pic Poc » : Majeur, index, et pouce 
 

Là on est dans le doigté pic-poc. Ce doigté est bien et 
confortable sauf à la fin pour la petite note. Le doigté est parfait si je 
ne joue pas la petite note. Regardez quand je joue les deux pouces 
d’affilée, sans rebond, mon pouce se crispe et ne se relève pas assez 
vite et le son ne sort pas bien : le risque est que la petite note ne 
s’entende pas. 

2e doigté « Pic Poc » :  Annulaire, majeur, index et pouce 

C’est le même doigté, avec le quatrième doigt au début. Quand 
on gratte bien la touche, un doigt chasse l’autre, tout simplement. 
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C’est vraiment le doigté qui convient le mieux pour ce passage. 

Les 2 premiers exemples de la vidéo sont à expérimenter et les 2 
derniers à appliquer matin et soir pour vous mettre en forme. 
Quelques minutes suffisent tous les jours pendant  10 jours environ 
jusqu’à ce que vous soyez à l’aise. Pour les plus ouverts d’esprit, vous 
pouvez même tester cette technique sur de nouvelles notes. 

Merci pour vos conseils, 
 je vais mettre en pratique dès  

aujourd’hui vos premiers exercices !!! 
Marie Jeanne 

Merci c’est super j’ai besoin de cet exercice  
pour jouer les 32 variations de Beethoven ou  

j’ai des répétitions de notes.  
Yasha 

C’est vrai que les notes reportent  
beaucoup mieux avec cette technique, 

 je viens d’essayer… Merci pour ces conseils !  
Serge 

Merci Aurélie.  Vu comme ça,  
ça parait beaucoup plus facile. 

Marie Hélène 

Oui j’ai essayé c’est convainquant. Merci. 
Nicole 

Que dire de plus, ces exercices sont  
tout à fait originaux et font vraiment travailler les doigts.  

Eric 
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