
 

 

TAPING  
 
Le Taping consiste à utiliser les techniques de jeu lié avec la main droite : cela amène de nouveaux plans 
impossibles à réaliser avec la seule main gauche (essayez de faire des hammers de 12 cases main gauche seule). 
Il faut au préalable bien maîtriser les liés main gauche (y compris les hammers de l’index). 
Les exercices 0-1 (Hammers / Pull off), 0-2 (Slides) 0-3 (Bends)  montrent ces techniques de base en taping (le 
bend peut être effectué par la main droite, plus généralement par la main gauche). 
Codes : les doigts main gauche (MG), sont codés 1, 2, 3 et 4 : pour la main droite, on utilisera I (index), M 
(majeur), A (annulaire) et O (outside = extérieur). Si l’on tient le médiator, on utilisera de préférence le Majeur 
en taping (même si d’autres cas pourront être envisagés).   
Dans les plans proposés, les doigtés pourront être indiqués à titre d’exemples 
 
Exercices :  
Toutes les séries d’échauffement (2, 3 ou 4 doigts) peuvent être travaillées en taping : on peut même jouer avec 
un seul doigt de chaque main. Pour les plans, j’indiquerai le nombre de doigts de chaque main (par exemple, 
2MG / 1MD) : travaillez le plus de combinaisons possibles, sur une corde puis sur toutes les cordes. 
Pour les exercices, répéter chaque doigt (4 fois ?) avant d’enchaîner (ex 1 : 5 12 5 12 5 12 5 12 / 5 13...). Les 
séries peuvent être identiques ou différentes pour chaque main, la main droite peut travailler seule… Attention à 
bien conjuguer hammers et pull off. Ces exercices ne sont que des exemples : développez les vôtres. 
 
1- Taping horizontal : Triades : 
Le taping de base consiste à jouer des triades sur une seule corde : nous parlerons de taping horizontal (ou 
linéaire, ou monocorde, même si ce terme peut sembler impropre). 
Exemples 1 à 6 : triade mineure (5 = Tonique, 8 = 3m, 12 = 5) : développer en triade Majeure (5 9 12), 
augmentée (5 9 13) et diminuée (5 8 11). Différentes séquences sont envisageables : T 3 5 (ascendant), 5 3 T 
(descendant), T 3 5 3, T 3 T 5, 5 3 5 3 T3...  
On peut rajouter des notes aux triades : tétrades, traits de gammes => gammes complètes (exemples 7 à 9 : pour 
l’exemple 9, attention au pull off de l’index (3° temps)). 
 
2- Taping vertical : Gammes / Arpèges : 
Nous allons maintenant développer le taping vertical « multi-cordes ». Sur un schéma de gamme classique (3 
notes par corde), remplacer l’auriculaire (MG) par un doigt MD. L’exemple 3 combine 2MG / 2MD dans une 
gamme incluant des notes doublées (index MG = annulaire MD). Les exemples 4 et 5 proposent des arpèges. 
 
3- Polyphonie : Jeu en accords : 
Le jeu était jusqu’à maintenant monophonique (1 seule note à la fois) : le jeu polyphonique permet de jouer 
plusieurs notes simultanément.  
Pour un accord, la main gauche joue la fondamentale et la quinte, la droite l’octave 2 et la tierce : en 
extrapolant, on enrichira les accords et on pourra développer des démarches mélodiques (walking bass…). 
 
4- Polyphonie : Claviers : 
En développant le principe ci-dessus, il est possible de rendre chaque main totalement indépendante et de faire 
« du piano  à la guitare ». Il faut toutefois être attentif au son, facilement confus en disto. L’idéal serait de jouer 
sur 2 guitares (une pour chaque main, voir You tube), car sur une seule, les mains se gênent, les cordes frettées 
par la main droite ne pouvant être jouées par la gauche. 
 


