
Positionnement des pieds et transfert du poids du corps en position debout chez le violoniste : 
un état des lieux à expérimenter avec son instrument et la voix 

Objectif de la communication  
Cette communication porte sur un aspect qui concerne les professeurs qui enseignent le chant 
ou un instrument se jouant en position debout et qui désirent optimiser le geste musical ou 
prévenir les blessures physiques de leurs élèves. L’objectif est de présenter un état des lieux et 
une synthèse des recherches ayant pour objet le positionnement des pieds et le transfert du 
poids du corps en position debout chez le violoniste, ainsi que de proposer des pistes pour de 
futures recherches. 

Méthodologie  
Dans le contexte d’un projet de recherche de plus vaste envergure ayant pour objet la 
conception d’un outil pédagogique visant à faciliter l'acquisition de mouvements fondamentaux 
sains et efficaces chez le violoniste, nous avons eu à répondre à la question suivante : quel 
positionnement des pieds au sol en station debout doit-on recommander au violoniste? Pour 
répondre à cette question, nous avons analysé les différentes conceptions ayant cours 
relativement au positionnement des pieds dans le jeu du violon en station debout, au regard des 
quatre paramètres suivants : 1) la largeur de l’écartement entre les pieds; 2) l’angle d’ouverture 
entre les pieds; 3) l’avancement d’un pied par rapport à l’autre; 4) la répartition et le transfert du 
poids du corps. Afin de dresser l’état des connaissances actuelles dans ce domaine, nous avons 
considéré un large éventail de données : 1) récits de pratique recueillis lors d’un entretien de 
groupe réunissant six professeures de violon enseignant à des élèves de niveau précollégial; 2) 
écrits à caractère didactico-pédagogique exposant les points de vue des grands pédagogues du 
violon qui ont publié à propos de la façon de jouer du violon au cours du 20e siècle et qui ont 
émis des recommandations en ce sens; 3) écrits à caractère scientifique ou didactico-
pédagogique présentant les résultats de recherche ou les points de vue de chercheurs, de 
spécialistes du mouvement et de professionnels de la santé œuvrant auprès d’une clientèle 
générale ou musicienne. Nous avons ensuite procédé à une analyse des données colligées, 
veillant à souligner leurs limites respectives et à relever les difficultés rencontrées dans leur 
comparaison.  

Principaux résultats  
L’analyse des données à laquelle nous nous sommes prêté visait à l’origine à dégager des 
résultats qui nous auraient permis de formuler aux utilisateurs de notre outil pédagogique des 
recommandations qui s’appuient sur des données probantes. Or, notre analyse aura plutôt mené 
au constat que les données relatives au positionnement des pieds applicables au jeu du violon 
qui respectent les critères d’objectivité, de rigueur et de méthode propres à la recherche 
scientifique sont extrêmement rares. Ainsi, il nous semble impératif que les nombreux défauts de 
connaissance révélés par notre analyse soient examinés par des chercheurs au cours des années 
à venir afin que soient dégagées des conclusions légitimes qui sauront guider les pratiques 
auxquelles se livrent les violonistes, les chanteurs et les autres instrumentistes. 

 


