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1. Présentation

La technique instrumentale du psaltérion ou de la cithare à accords 
est analysée minutieusement à travers plusieurs recueils d’exercices 
publiés sous le titre Pas à Pas. Toujours avec la même didactique, 
chacun explore un aspect particulier de l’interaction très fine entre 
la motricité, les canaux sensoriels et la musique. 

Pas à Pas 3 est le troisième recueil qui présente une série d’exerci-
ces travaillant les différentes possibilités de grouper trois doigts à 
travers huit tonalités et leurs relatives. 

Il s’appuie sur les acquis des deux précédents recueils où les inter-
valles de seconde, tierce et quarte, avec des déplacements rapides 
de la main gauche, ont été explorés en détail. Ces trois intervalles 
sont la base élémentaire d’une technique solide de la main droite et 
devraient être joués sans le contrôle des yeux. Ceux qui commen-
cent avec Pas à Pas 3 doivent être attentifs à l’éventuel décalage qui 
peut exister entre leurs compétences et le niveau de ces exercices, 
qui ne devraient pas être perçus comme trop difficiles. 

Il est possible de les travailler avec différentes techniques de jeu 
(buté ou tiré avec leurs variantes possibles), sans forcément connaî-
tre celle que j’utilise personnellement. Les explications didactiques 
concernant le mouvement et la souplesse du jeu ne sont alors pas 
toutes suivies.

Ceux qui souhaitent approfondir l’enseignement proposé peuvent 
prendre connaissance de deux autres ouvrages1 auxquels il est très 
souvent fait référence :

En chemin vers ton jeu - fiches techniques (2008) présente une diver-
sité de mouvements à disposition pour un jeu souple et détendu.

Corps en jeu - une analyse corporelle de la technique du psaltérion 
ou de la cithare à accords explique théoriquement la didactique 
utilisée dans les recueils Pas à Pas. Il sera publié en 2013.

1    WeIdemann Catherine, Éditions Psalmos. 

Présentation
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3.  Les groupements de doigts
Descriptif didactique

En fonction de l’organisation des tons et demi-tons dans chaque tonalité, trois 
doigts ont trois possibilités de s’écarter les uns par rapport aux autres. Pour faci-
liter l’identification de ces différentes combinaisons, on parle de groupement de 
doigts1.  

L ’ identification d’un groupement particulier lié à une couleur a le grand avantage 
de permettre très rapidement l’actualisation d’un schéma moteur. Le cerveau ne se 
souvient pas uniquement du détail de chaque intervalle (seconde et tierce), mais 
regroupe une certaine combinaison motrice avec ses écartements intrinsèques en 
la liant à une couleur.

Le doigt qui joue le temps fort prend le rôle de doigt d’appui2 à partir duquel les 
autres doigts s’écartent à une distance d’un ton ou d’un demi-ton. Il a un rôle im-
portant dans l’apprentissage de la vitesse. Pour un groupement donné, il y a neuf 
permutations possibles en modifiant le doigt d’appui et le doigté. Au total, vingt 
sept situations à découvrir.

Groupement A   
2 tons conjoints  

Colorier le trait oblique  
en jaune.

Groupement B   
1 ton + 1 demi-ton

Colorier le trait oblique  
en bleu.

Groupement C   
1 demi-ton + 1 ton

Colorier le trait oblique  
en vert.

1    Cette expression est largement utilisée dans l’apprentissage du violon pour lequel l’intonation 
est directement liée à la conscience correcte des écartements entre les doigts. Cette expression 
m’apparaît aussi correcte pour le psaltérion qui demande aussi une conscience fine des écarte-
ments entre les doigts vu la quantité de cordes et leur rapprochement physique.
2    Le doigt d’appui n’est donc pas le doigt qui reste posé pour permettre le jeu en buté. Dans 
le jargon musical, on parle des « appuis » sur les temps forts, qui ont un rôle primordial pour la 
pulsation. Le doigt d’appui est ici lié à ce champ sémantique.

Les groupements  −  Descriptif didactique
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