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Débuter n’est jamais évident et souvent on a la sensation qu’on va devoir 
gravir une montagne. Chez PlayPopSongs on préfère voir ça comme un 
escalier qu’il faut simplement monter marche après marche. Chaque 
marche étant une technique ou un savoir qu’il faut maîtriser. Ainsi on 
progresse pas à pas et surtout bien plus vite. 

Ce guide à été conçu pour répondre à certaines des interrogations qu’on 
se pose le plus souvent quand on débute, mais surtout, il à été élaboré 
pour vous aider à faire facilement vos premiers pas et découvrir le plaisir 
de jouer du piano.
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Notes :5 QUESTIONS FRÉQUENTES

Avant de débuter un apprentissage, il est naturel 
de se poser quelques questions. Voici les réponses 
à certaines de celles les plus fréquemment 
posées. 

PEUT-ON COMMENCER LE PIANO À TOUT ÂGE ?
Il n’y a vraiment pas d’âge pour se mettre au 
piano… Qu’on ait 12, 25, 38, 52 ou 77 ans, on peut 
tout à fait commencer l’apprentissage du piano.

FAUT-IL CONNAÎTRE LE SOLFÈGE ?
Sur playpopsongs.com, les cours proposés 
(formations et chansons) sont sans solfège. 
L’ensemble de la pédagogie se base sur la notation 
internationale, et donc sur les accords. C’est d’ailleurs 
cette notation qu’utilisent la plupart des musiciens 
qui accompagnent des chansons au piano.

FAUT-IL AVOIR UN PIANO POUR COMMENCER ?
Pour jouer du piano c’est évidemment 
indispensable, cependant pour les toutes 
premières étapes de notre formation vous pouvez 
commencer à acquérir certaines bases sans piano.

COMBIEN DE TEMPS POUR SAVOIR JOUER DU 
PIANO ?
Trop de facteurs rentrent en compte pour avoir 
une réponse ferme à cette question. Comme tout 
apprentissage, ça dépend de votre motivation, de 
vos facilités et de votre assiduité. Mais rassurez-
vous, en général, il est possible de jouer ses 
premières chansons assez rapidement.

UN BAGAGE MUSICAL PEUT-IL M’AIDER ?
Bien sûr, toutes les connaissances musicales déjà 
acquises ne feront que vous permettre de vous faire 
plaisir encore plus rapidement en jouant du piano. 
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Notes :

SE CONNECTER
Rendez-vous sur playpopsongs.com, connectez-
vous (si vous n’avez pas de compte, cliquez sur 
"commencer") puis rendez-vous sur la page de 
formation.

www.playpopsongs.com/cours-de-piano/ 

DÉCOUVRIR LES BASES 

www.playpopsongs.com/cours-de-piano/bien-
debuter/ 

La découverte de l‘instrument et de son clavier 
est naturellement le point de départ de votre 
apprentissage, tout comme savoir positionner 
son corps et ses mains. Ensuite, c’est la notation 
internationale et le nom des notes qu’il vous 
faudra maîtriser. Une étape à ne surtout pas 
négliger car ce sont là les bases de l’ensemble de 
votre parcours.

MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX
www.playpopsongs.com/cours-de-piano/les-
fondamentaux/
Vous allez construire, jouer puis enchaîner vos 
premiers accords en sachant utiliser la pédale. 
Bien sûr tout ça se fait étape par étape : la 
construction des accords majeurs et mineurs, 
leurs renversements, etc… À la fin de cette étape, 
vous ferez déjà l’expérience de vos premières 
chansons.

Pour débuter efficacement votre apprentissage du 
piano avec playpopsongs.com, voici, en seulement 
5 étapes, comment acquérir rapidement tout 
ce qui est necessaire pour jouer vos premières 
chansons.

5 ÉTAPES POUR BIEN DÉBUTER 
L’APPRENTISSAGE DU PIANO

ÉTAPE

1
ÉTAPE

2

ÉTAPE

3

https://www.playpopsongs.com/cours-de-piano/
https://www.playpopsongs.com/cours-de-piano/bien-debuter/
https://www.playpopsongs.com/cours-de-piano/bien-debuter/
https://www.playpopsongs.com/cours-de-piano/les-fondamentaux/
https://www.playpopsongs.com/cours-de-piano/les-fondamentaux/
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Notes :

APPRÉHENDER LE RYTHME
www.playpopsongs.com/cours-de-piano/le-
rythme/
Le rythme est un autre pilier de la construction et 
de l’interprétation d’une chanson. C’est pour ça 
qu’il est important de se familiariser très tôt avec 
les notions de tempo, de temps ou de mesure 
et d’apprendre certains des rythmes les plus 
fréquemment utilisés pour appréhender un plus 
grand nombre de chansons.

JOUER VOS PREMIÈRES CHANSONS
www.playpopsongs.com/cours-de-piano-
selection/pour-debuter-au-piano/
Rendez-vous sur la page de sélection "Pour 
débuter au piano". Vous y trouverez des chansons 
accessibles, à la rythmique simple et au nombre 
d’accords limité, ainsi vous pourrez vous faire 
plaisir rapidement en jouant vos premières 
chansons au piano. 

ET APRÈS…
www.playpopsongs.com/cours-de-piano/
lharmonie/
Ne tardez pas à suivre la formation "Les accords 
et l’harmonie" et tout particulièrement les accords 
de 7e, suspendus et les slash chords car ce sont 
des formes d’accords que l’on retrouve dans de 
très nombreuses chansons, même dans celles 
accessibles aux débutants.

ÉTAPE

4

ÉTAPE

5

https://www.playpopsongs.com/cours-de-piano/le-rythme/
https://www.playpopsongs.com/cours-de-piano/le-rythme/
https://www.playpopsongs.com/cours-de-piano-selection/pour-debuter-au-piano/
https://www.playpopsongs.com/cours-de-piano-selection/pour-debuter-au-piano/
https://www.playpopsongs.com/cours-de-piano/lharmonie/
https://www.playpopsongs.com/cours-de-piano/lharmonie/
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Notes :

Pour vous aider à bien débuter l’apprentissage 
d’une chanson avec PlayPopSongs voici les 
différentes étapes à retenir. 

CHOISIR UNE CHANSON
Rendez-vous sur la page :  
www.playpopsongs.com/apprendre-le-piano/
Dans le vaste catalogue, choisissez une chanson 
adaptée à votre niveau et qui vous plait. Pour 
faciliter votre recherche vous pouvez utiliser les 
filtres ou la fonction de recherche.
Pour les plus débutants, consultez la sélection 
dédiée : 

www.playpopsongs.com/cours-de-piano-
selection/pour-debuter-au-piano/

💡ASTUCE

Utilisez la fonction " Favoris" pour faire votre 
propre sélection et vous retrouverez ainsi 
facilement vos chansons préférées.

VISUALISER LES ACCORDS
Visualiser les accords sans rythme permet une 
approche en douceur du placement global des 
doigts. C’est aussi l’occasion de commencer à les 
mémoriser pour plus d’aisance par la suite.

DÉCOUVRIR LA RYTHMIQUE
La rythmique a une place importante dans le 
rendu final de votre chanson. En la travaillant 
d’abord lentement sur un seul accord, puis en 
accélérant progressivement vous vous assurez 
une base solide pour la suite. 

6 ÉTAPES POUR APPRENDRE UNE 
CHANSON

ÉTAPE

1

ÉTAPE

2
ÉTAPE

3

https://www.playpopsongs.com/apprendre-le-piano/
https://www.playpopsongs.com/cours-de-piano-selection/pour-debuter-au-piano/
https://www.playpopsongs.com/cours-de-piano-selection/pour-debuter-au-piano/
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Notes :

JOUER LENTEMENT
C’est un peu la fusion des 2 étapes précédentes. 
Vous allez observer lentement chaque 
enchaînement d’accords, chaque placement des 
doigts partie par partie (couplet, refrain, pont 
etc…). C’est aussi le moment parfait pour intégrer 
et relever chaque grille d’accords.

💡ASTUCE

Les boutons " et " vous permettent de faire 
varier la vitesse de lecture des vidéos.

💡ASTUCE
Différentes grilles vierges au format pdf sont à 
télécharger sur la page : 

www.playpopsongs.com/outils-piano/grilles-
daccords/

OBSERVER AU TEMPO ET AVEC LE CHANT
Une fois que vous maîtrisez une partie lentement, 
il faut accélérer progressivement pour arriver 
au tempo de la chanson. Les vidéos au tempo et 
avec le chant sont là pour pouvoir comparer votre 
interprétation avec celle du professeur. Dans un 
second temps, vous pouvez commencer à voir le 
placement du chant.

 REMARQUE

Chaque étape est à renouveler pour chaque partie 
différente (couplet, refrain, pont, etc…)

ÉTAPE

4

ÉTAPE

5

https://www.playpopsongs.com/outils-piano/grilles-daccords/
https://www.playpopsongs.com/outils-piano/grilles-daccords/
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Notes :

FINALISER LA CHANSON
Sur PlayPopSongs, 3 vidéos conçues pour finaliser 
l’interprétation de votre chanson : 

La structure vous permet de voir comment sont 
agencées les différentes parties de la chanson. 

La chanson complète vous permet d’avoir une 
vision précise du rendu final avec le chant. C’est 
là que vous pouvez peaufiner les différents 
placements et certains enchaînements de parties. 

Enfin, pour être encore plus focus sur la partie 
piano, le playback piano est un outil précieux 
pour détecter les subtilités d’interprétation 
comme les nuances par exemple.

💡ASTUCE
Utilisez les vidéos "Playback piano" pour vous 
entraîner à placer le chant.

ALLER PLUS LOIN AVEC LES BONUS
Sur certaines chansons vous trouverez des vidéos 
"Bonus". Le plus souvent, elles vous proposent des 
évolutions ou des compléments possibles pour 
agrémenter ou varier vos interprétations. 

ÉTAPE

6

EN

+
💡 FAVORIS ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

ÉTAPE 6

EN +

💡 BAISSER 
LA VITESSE

(jusqu’à 0.5X)

Exemple de cours d’une chanson type - lecteur vidéo 

💡 AUGMENTER 
LA VITESSE

(jusqu’à 2X)
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Notes :5 ÉLÉMENTS À VALIDER POUR 
COMMENCER

Vous avez (cochez les cases correspondantes) :

Un clavier (piano acoustique ou numérique, clavier 
arrangeur, synthétiseur, workstation… d’au moins 
61 touches, idéalement 88 si possible avec un 
toucher lourd)

Une pédale de sustain (intégrée ou en accessoire)

Un ordinateur, une tablette ou un smartphone 
pour consulter les vidéos sur playpopsongs.com

Un métronome (physique, sous forme d’appli ou 
d’outil en ligne)

 Un peu de temps à consacrer à l’apprentissage du 
piano

3 CONSEILS POUR PROGRESSER 
EFFICACEMENT

TRAVAILLEZ ÉTAPE PAR ÉTAPE 

Répétez lentement, plusieurs fois, puis accélérez 
progressivement. Le cerveau comprend toujours 
plus vite que le corps. Il faut donc se laisser le 
temps d‘assimiler les choses physiquement.

JOUEZ RÉGULIÈREMENT  
Il vaut mieux travailler 10 à 15 minutes chaque 
jour plutôt que 2 heures une fois par semaine.

FIXEZ-VOUS DES OBJECTIFS 
Donnez-vous des objectifs mais des objectifs 
raisonnables et réalistes (adaptés à votre niveau) 
pour ne pas vous décourager.

CONSEIL

1
CONSEIL

2
CONSEIL

3
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Notes :5 ERREURS LES PLUS FRÉQUENTES 
QUAND ON DÉBUTE

MAUVAISE POSTURE
Solution : Faites attention à conserver une bonne 
position derrière le clavier

MAUVAISE POSITION DES MAINS
Solution : Vos doigts doivent rester arrondis pour 
gagner en précision et en souplesse

MANQUE DE RÉGULARITÉ
Solution : Mieux vaut travailler 15 minutes par jour 
plutôt que 2 heures une fois par semaine

L’ACHARNEMENT
Solution : Si ça coince, passez à autre chose et 
revenez sur la difficulté plus tard

ACCÈS DIFFICILE À SON PIANO
Solution : Votre piano doit rester disponible pour 
pouvoir vous y installer à tout moment







😠



5 OUTILS POUR VOUS AIDER DANS VOTRE 
APPRENTISSAGE

LE SUPPORT DE FORMATION
www.playpopsongs.com/outils-piano/support-de-formation/

LE DICTIONNAIRE D’ACCORDS
www.playpopsongs.com/outils-piano/dictionnaire-daccords/

LE TEST DE NIVEAU
www.playpopsongs.com/outils-piano/evaluation/

LES DIFFÉRENTES GRILLES VIERGES :
www.playpopsongs.com/outils-piano/grilles-daccords/

LE TABLEAU DE TRANSPOSITION :
www.playpopsongs.com/outils-piano/tableau-de-transposition/

https://www.playpopsongs.com/outils-piano/support-de-formation/
https://www.playpopsongs.com/outils-piano/dictionnaire-daccords/
https://www.playpopsongs.com/outils-piano/evaluation/
https://www.playpopsongs.com/outils-piano/grilles-daccords/
https://www.playpopsongs.com/outils-piano/tableau-de-transposition/
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