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Il s’agit du côté sombre de la pratique musicale : de nombreux 
écrits rapportent qu’une vaste majorité des musiciens seront 
atteints de troubles musculosquelettiques associés au jeu 
instrumental au cours de leur vie musicale. Les violonistes 
comptent parmi les musiciens les plus touchés. 

Plusieurs travaux scientifiques ont été publiés au cours des trente 
dernières années et de nombreux chercheurs s'intéressent 
aujourd'hui aux problèmes relatifs à la santé du musicien. 
Toutefois, il reste beaucoup à accomplir dans ce domaine de 
recherche encore récent, la diffusion des connaissances auprès des 
professeurs de musique nécessitant notamment d’être développée 
(Manchester, 2010). 

Comme bon nombre des troubles qui affectent le musicien 
pourraient être évités par des mesures telles que l’éducation 
préventive (Chesky, Dawson et Manchester, 2006), maints chercheurs 
s’accordent pour recommander une approche préventive dès les 
débuts de la formation du musicien. Néanmoins, il n’existe aucun 
programme prophylactique reposant sur des fondements 
scientifiques permettant d’accompagner le violoniste dans son 
apprentissage, de même que son professeur.

Nous proposons de combler cette lacune par l’élaboration d’un 
outil pédagogique visant à faciliter l’acquisition de mouvements et 
de comportements sains dans le jeu du violon. 

Notre étude vise une amélioration des connaissances en 
ergonomie appliquées à l’enseignement instrumental et à la 
pratique musicale. La diffusion de cet outil devrait permettre de 
mener des actions préventives le plus tôt possible auprès des 
violonistes en formation, dans le but de réduire les risques de 
blessures musculosquelettiques au cours de leur formation puis de 
leur carrière. 

Nous prévoyons que nos travaux sensibiliseront une vaste 
population d’apprenants et de professeurs quant aux risques de 
blessures liées à la pratique d’un instrument, et qu’ils outilleront les 
violonistes afin qu’ils adoptent des pratiques sécuritaires. Dans une 
visée de développement durable de l’artiste, nous espérons que 
notre outil pédagogique aura des retombées positives sur les 
statistiques d’indemnisation de la prochaine génération de 
violonistes professionnels au Québec comme ailleurs.
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L’élaboration de l’outil pédagogique s’inscrit dans une démarche de 
recherche appliquée dite « recherche et développement ». Notre 
choix a porté sur le modèle de Van der Maren (2014), lequel vise 
spécifiquement le développement de matériel pédagogique en 
contexte éducatif.  

PHASES 1 ET 2 
A. Groupe de discussion (6 professeurs de violon); 
B. Entrevues individuelles (3 élèves violonistes); 
C. Analyse de la littérature scientifique, d’écrits de nature 

didactico-pédagogique et de documents audiovisuels.

PHASE 3 
L’examen des données a conduit à la conceptualisation et à la 
modélisation de l’outil d'apprentissage Le corps bien accordé. 

Les cinq phases de développement d'un objet pédagogique, selon J.-M. Van der Maren (2014), p. 147. 

PHASE 4 (en cours) 
Entrainement des modèles (élèves violonistes) qui présentent les 
exercices de mouvement et de posture sur capsule vidéo. 
Réalisation du prototype (vidéo et guide). 

PHASE 5
Mise à l’essai du prototype (vidéo et guide) par un échantillon 
d’usagers (5 à 8 élèves, leur professeur et un parent, si pertinent). 
Entrevue semi-dirigée. Les résultats de l’analyse mèneront à poser 
un diagnostic sur les faiblesses de l’outil, à imaginer des solutions à 
ces problèmes et à modifier le prototype en conséquence.

❏ CAPSULES VIDÉO : 30 exercices de posture et de mouvement
 

 Approche pédagogique : modelage de maitrise guidée à l’aide de modèles 
partageant des caractéristiques similaires (Bandura, 1997) 

❏ GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT 

Description de chaque exercice

Information relative à la constitution anatomique et au 
fonctionnement du corps

Description des principales pathologies associées au jeu du violon

Inventaire des attitudes posturales à risque

Recommandations pour une saine hygiène de jeu instrumental et de 
vie 
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