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Le partenariat SQRM-FAMEQ pour le prix de 
vulgarisation scientifique 2017

C O N T R I B U T I O N S  É T U D I A N T E S

G E O R G E S  D I M I T R O V ,  président de la SQRM et professeur au Département de musique, Université Concordia.

La Société québécoise de recherche en musique (SQRM) est 
heureuse de s’associer à la FAMEQ pour son concours d’articles 
de vulgarisation scientifique. Grâce à ce partenariat, le lauréat voit 

son article publié dans le présent numéro de Musique et pédagogie. 

Le concours de vulgarisation est l’occasion, pour les étudiants 
chercheurs en musique, de diffuser les résultats de leur recherche 
dans un contexte différent des événements scientifiques et de les faire 
connaître à un plus grand nombre de personnes. Les textes présentés 
peuvent traiter de tout sujet relatif à la musique : acoustique, analyse, 
archivistique, composition, droit, esthétique, ethnomusicologie, 
facture d’instruments, interprétation, histoire, multimédia, musicologie, 
organologie, pédagogie musicale, perception, psychoacoustique, 
sociologie, etc. 

Les personnes qui désirent participer au concours doivent 
nécessairement être inscrites à temps plein ou à temps partiel dans 
une université québécoise ou un conservatoire (baccalauréat, maîtrise 
ou doctorat) ou être stagiaires postdoctoraux dans un domaine relié 
à la musique. L’article qu’ils soumettent doit être en lien avec leur 
domaine de recherche.

Cette année, le prix a été décerné à Julie Ferland-Gagnon pour son 
article intitulé La face cachée de la musique : quand jouer rime avec 
douleur. Félicitations à Madame Ferland-Gagnon !

La Société québécoise de recherche en musique (SQRM) est un 
organisme à but non lucratif qui a pour objectifs de :

•  Développer la connaissance et l’appréciation des musiques 
auprès de différents publics

•  Accompagner les créateurs et les organismes de production 
dans leurs activités de médiation

•  Soutenir la relève en recherche musicale au Québec

•  Promouvoir et diffuser les travaux de chercheurs québécois et la 
recherche sur les musiques du Québec

La SQRM a un impact majeur sur l’ensemble du milieu musical 
québécois, du public mélomane au chercheur érudit, en passant 
par les créateurs, les interprètes et les pédagogues. À travers ses 
différentes activités, elle fournit une expertise de pointe aux musiciens 
ainsi qu’aux organismes de production et de diffusion de la musique. 
Elle soutient également la relève en recherche musicale et permet la 
mobilisation des connaissances en diffusant les travaux de chercheurs 
québécois. De plus, ses activités de médiation culturelle valorisent la 
musique auprès de différents publics.

La SQRM salue la contribution de la FAMEQ au dynamisme du milieu 
de l’enseignement musical et à l’émergence de nouveaux chercheurs 
en musique.

2121 Musique et pédagogie |fameq.org | Volume 32 | numéro 1



La face cachée de la musique : quand jouer 
rime avec douleur

C O N T R I B U T I O N S  É T U D I A N T E S

J U L I E  F E R L A N D - G A G N O N ,  doctorante en éducation musicale, Faculté de musique, Université Laval.

ll s’agit du côté sombre de la pratique 
musicale : des statistiques inquiétantes 
rendent compte d’un nombre considérable 

de musiciens souffrant de troubles musculo-
squelettiques reliés au jeu instrumental. 
Selon une vaste enquête menée auprès de 
2 212 musiciens professionnels, pas moins 
de 82 % auraient été affectés à un moment 
de leur carrière par un problème médical lié 
à leur profession (Fishbein, Middlestadt, 
Ottati, Straus et Ellis, 1988). Ces affections 
fonctionnelles peuvent entraîner chez le 
musicien confirmé des conséquences 
importantes telles qu’une perte de revenu, 
des problèmes de santé psychologique, 
voire l’interruption définitive de la carrière 
artistique. Des recherches s’intéressant à des 
populations de musiciens d’âge scolaire et 
de niveau universitaire rapportent également 
une prévalence élevée de troubles musculo-
squelettiques liés à la pratique musicale. 

LA DOULEUR, CONSÉQUENCE 
INÉVITABLE DU JEU INSTRUMENTAL? 

Comme pour toute autre activité physique, 
jouer d’un instrument peut compromettre 
l’intégrité physique d’une personne si le 
corps est utilisé de manière inappropriée, 
ou lorsqu’un déséquilibre subsiste entre les 
sollicitations et les capacités physiques d’un 
individu. Encore aujourd’hui, le contexte 
fortement compétitif et les conditions 
de travail souvent précaires du musicien 
contribuent à entretenir une culture du 
silence au sein du milieu musical. Comme 
le laisse entendre le dicton populaire no 
pain, no gain, le musicien peut être amené 
à croire que la souffrance soit le prix à payer 
pour exercer son art. Or, il n’en est rien, et 
la douleur ne devrait jamais être considérée 
comme une conséquence normale de la 
pratique musicale. La souffrance devrait 

plutôt être interprétée comme un signal 
d’alarme envoyé par le corps, requérant que 
l’usage qu’on en fait soit modifié. 

PRÉVENIR PLUTÔT QUE 
GUÉRIR : VERS UNE VISION DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE 
L’ARTISTE 

Par chance, bon nombre des troubles 
physiques liés à la pratique musicale sont 
parfaitement évitables par des mesures 
telles que l’éducation préventive (Chesky, 
Dawson et Manchester, 2006). Pour 
déjouer l’apparition de ces maux, la première 
précaution à prendre consiste à acquérir 
une technique instrumentale saine qui 
respecte les règles du fonctionnement 
physiologique du corps et qui tienne compte 
de la singularité propre à chaque individu. 
Cette composition unique est définie par 
l’âge, le sexe, les dimensions corporelles, 
la forme des os, la flexibilité, la masse 
musculaire, la tolérance au stress physique 
et les antécédents personnels ou autres 
spécificités congénitales. À cet égard, il est 
essentiel de reconnaître le caractère malsain 
d’une lutte contre sa propre physiologie dans 
l’espoir d’aller au-delà de ses possibilités. 
La diversité des corps implique des limites 
différentes; ainsi, certains comportements, 
lorsqu’associés à la présence de traits 
individuels spécifiques, peuvent accroître 
la probabilité de développer un problème. 
Par ailleurs, étant donné que les troubles 
plus importants s’installent souvent sur 
une longue période, il demeure essentiel 
d’accorder une attention constante aux 
signaux d’alarme émis par le corps. 

Comme les facteurs de risque varient d’un 
individu à l’autre, il n’existe aucun remède 
préventif universel. Néanmoins, la conduite 
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de tout musicien devrait être guidée par les principes suivants : 

• Apprendre à se connaître et être à l’écoute de son corps;
• Adopter une attitude proactive à l’égard de sa santé; 
•  Recourir à une technique de jeu saine et à une posture 

équilibrée;
• S’échauffer en augmentant progressivement l’intensité;
• Répéter stratégiquement;
• Prendre des pauses;
• Changer ses habitudes graduellement;
• Choisir un répertoire adapté;
• Utiliser les bons outils (instrument, accessoires, mobilier);
•  Transporter l’instrument ou toute autre charge de manière 

sécuritaire;
•  Adopter une saine hygiène de vie;
•  Atteindre et maintenir une bonne condition physique;
•  Cultiver son bien-être psychologique;
•  Considérer les autres activités quotidiennes. 

COMMENT PUIS-JE PRENDRE PART À CE CHANGEMENT? 

Toutes les personnes concernées par la question de la santé du 
musicien doivent unir leurs forces respectives afin d’améliorer 
certaines pratiques du milieu musical. Dès le début, l’élève doit 
s’efforcer d’intégrer de bonnes habitudes de travail avec l’aide de 
son professeur. Ce dernier se gardera de l’exposer à des situations 
qui compromettent inutilement sa santé et, dans le besoin, saura 
le référer à un spécialiste. Pour sa part, le musicien interprète 
doit acquérir le réflexe de revendiquer des conditions de travail 
sécuritaires. Compositeur et directeur d’ensemble ont également 
leur rôle à jouer en limitant les demandes qui exigent des prouesses 
techniques dangereuses. Enfin, les chercheurs de tout horizon sont 
appelés à poursuivre les recherches menées sur les populations à 
risque, dans l’optique de mieux comprendre le fonctionnement du 
corps du musicien et les troubles associés au jeu instrumental, de 
même qu’à développer du matériel qui réponde à de nouveaux 
besoins. Tout un chacun détient aussi la responsabilité de s’informer 
et peut, par ailleurs, prendre l’initiative de proposer à son institution 
d’enseignement, employeur ou association professionnelle que des 
activités de formation continue soient offertes. 

Comme l’éducation constitue un puissant vecteur de changement, 
les établissements d’enseignement doivent faire preuve d’esprit 
d’initiative et s’inspirer des meilleures pratiques à l’échelle du globe 
afin d’inscrire leurs actions dans une vision de développement durable 
du musicien en devenir. En ce sens, des organismes responsables 
de l’encadrement des universités comme la Société de musique 
des universités canadiennes et la National Association of Schools 
of Music, aux États-Unis, ont adopté au cours des dernières années 

CONCLUSION

En cette époque où vitesse et productivité orientent maintes décisions, 
une réflexion profonde s’impose quant à la façon d’envisager le corps 
du musicien. En plaçant la santé au cœur de ses priorités, chacun 
peut contribuer à renverser la tendance dépeinte par les statistiques et 
ainsi permettre au musicien de jouir, tout au long de sa vie musicale, 
de l’usage de cet appareil formidablement sophistiqué qu’est le 
corps humain pour réaliser son plein potentiel artistique. Mus par 
cette révolution naissante, nous pouvons rêver que les étudiants en 
musique, artistes et pédagogues de demain, soient amenés à intégrer 
une saine hygiène de jeu instrumental et soient porteurs de normes 
élevées en matière de conduite préventive. Ainsi donc, nous pourrons 
inscrire de manière permanente un changement de comportement 
dans notre société. 

C O N T R I B U T I O N S  É T U D I A N T E S
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Doctorante en éducation musicale à 
l’Université Laval sous la direction de 
Josée Vaillancourt, Julie Ferland-Gagnon 
assure, parallèlement à ses études, la 
direction d’une école spécialisée dans 
l’enseignement des instruments à cordes. 
Elle travaille également à titre d’auxiliaire de 
recherche et d’enseignement et concourt 
ainsi à la formation des futurs enseignants 
en musique. À la suite d’études au 
Conservatoire de musique de Québec, elle 
obtient à l’Université Laval un baccalauréat 
en éducation musicale (2006), une maîtrise 
en didactique instrumentale (2009) ainsi 
qu’une attestation d’études de deuxième 
cycle en eutonie (2012). Son projet de 
recherche doctorale porte sur l’acquisition 
de la posture et du mouvement chez 
le violoniste, dans une double visée de 
prévention des blessures physiques et 
d’optimisation du geste musical. Les résultats 
de ses recherches ont été publiés dans des 
ouvrages spécialisés et ont été présentés lors 
de congrès internationaux.

de  nouvelles  politiques  en  matière  de  santé  et  de  sécurité.  Depuis, 
bon  nombre  d’établissements  ont  pris  de  remarquables  initiatives  au 
regard de la santé musculo-squelettique, vocale, psychologique et 

auditive de leurs étudiants et professeurs (Manchester, 2007). 
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