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RÉSUMÉ

Plusieurs auteurs recommandent la pratique de méthodes d'éducation somatique pour
aider les musiciens à gérer différentes difficultés liées à la performance musicale
telles que les troubles musculosquelettiques, les tensions musculaires excessives et
l'anxiété de performance. Ces méthodes semblent donc avoir un impact positif sur le
développement du musicien. Mais comment et dans quelle mesure la pratique de
méthodes d'éducation somatique contribue-t-elle au progrès du musicien? Nous
avons choisi d'explorer cette question à travers deux études de cas effectuées auprès
d 'Anne et Marc : deux musiciens professionnels ayant une pratique approfondie de
méthodes d'éducation somatique.
Dans cette étude, la cueillette et l' analyse des données ont été réalisées selon la
méthode d'Analyse par théorisation ancrée (Paillé 1995, 2008) et la théorisation des
phénomènes ayant émergé de notre analyse fut envisagée à partir de la perspective
théorique de l'énaction en éducation (Masciotra, Roth, & Morel, 2008). Afin de
mieux comprendre l'influence de la pratique approfondie de méthodes d'éducation
somatique sur la pratique musicale, nous avons présenté les histoires individuelles de
formation de nos sujets (c.-à-d. la formation musicale et d'éducation somatique reçue,
les progrès que les sujets attribuaient à la pratique d'éducation somatique, etc.). Puis,
l'adoption d'un point de vue psychophénoménologique (Vermersch, 2012) nous a
permis de mieux cerner la dynamique d'action de nos sujets dans divers moments de
jeu instrumental (une situation d'apprentissage somatique impliquant l'instrument,
deux situations de répétition et une situation de concert).

Xlll

L' analyse de ces situations de jeu instrumental et de l' ensemble des histoires
individuelles de formation de nos sujets nous a permis de conclure que la pratique
d' éducation somatique a une influence significative sur le progrès de l' agir musical
des sujets et que c'est par l'intégration de composantes de l'agir développées en
éducation somatique à l'agir musical que cette influence s'opère. Finalement, une
mise en parallèle de nos interprétations des cas d'Anne et de Marc nous a permis
d' approfondir notre compréhension de divers aspects du processus d'intégration de
l'agir développé en éducation somatique dans l' agir musical, tel que vécu par nos
sujets.
Mots

clés :

Musiciens

professionnels,

éducation

somatique,

intégration,

psychophénoménologie, énaction.
Title: The Influence of Thorough Practice of Somatic Education Methods on the
Musical Practice of Professional Musicians: Two Case Studies
Key words: Professional musicians, somatic education, integration, psycho-

phenomenology, enaction.
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INTRODUCTION

L'origine du questionnement de recherche
C ' est avec un regard de praticienne que j 'ai amorcé ce doctorat en 2010. Je suis
guitariste classique de formation et me produis professionnellement sur la scène
musicale depuis plusieurs années au sein de diverses formations. J'enseigne
également la guitare depuis plus de 15 ans à des élèves de tous niveaux. Tout au long
de mes études et de ma carrière de musicienne, j ' ai rencontré plusieurs difficultés
liées à ma pratique musicale, telles que des douleurs et inconforts liés au jeu, des
épisodes d'anxiété de performance et des difficultés techniques. Mes professeurs
d ' instruments

remarquaient

évidemment

mes

difficultés

techniques

et

rn 'encourageaient à redoubler d ' effort pour les surmonter. Cependant, ils semblaient
peu en mesure de cibler l'origine de mes limites techniques qui, je l'ai compris plus
tard, étaient principalement liées à une organisation corporelle déficiente alliée à une
1

condition d ' hyperlaxité articulaire au niveau des mains. Ces difficultés techniques,
dont j 'étais consciente sans pouvoir y remédier, avaient un impact sur ma confiance
en moi et ceci contribuait certainement à l'anxiété que je vivais en lien avec mes
performances musicales.

1

L' hyperlax ité articulaire aussi appelée hypermobi lité est définie comme suit par Wynn Parry (2004) :

« Le terme hypermobilité réfère à une possibilité accrue de mouvement au -delà de la norme acceptée ».
Traduction libre de l'auteure de Wynn Parry (2004) : "The term hypermobility refers to the increased
range ofmovement beyond the accepted norm [ ... ). " (p. 44) .

2
En raison des multiples échéances auxquelles je devais m'ajuster au cours de mes
études, j 'ai mis de côté mes questionnements sur le corps et la technique
instrumentale et focalisé sur mes points forts : ma sensibilité musicale et mon
assiduité au travail , qui m' ont permis de répondre aux exigences des programmes de
formation . Cependant, j 'étais en constante lutte pour communiquer mes idées
musicales en dépit de ces faiblesses corporelles. Persuadée que j 'étais peu _habile, je
considérais mon corps comme un obstacle à mon expressivité plutôt que comme mon
principal medium d'expression.
À la fin de mes études en interprétation musicale, j 'ai donc entrepris une démarche

personnelle pour me sentir mieux dans mon corps, pour acquérir plus d'efficacité
technique à l' instrument et, par le fait même, augmenter mon bien-être en situation de
performance. J'ai commencé par un retour aux sources en prenant le temps de relire
quelques ouvrages de technique instrumentale incontournables pour les guitaristes
classiques (Carlevaro, 1989; Duncan, 1980; Tennant, 1995). Puis, j 'ai découvert
plusieurs ouvrages, s'adressant aux guitaristes ou aux musiciens en général, qui
prenaient en compte les principes d'anatomie fonctionnelle et d'ergonomie dans la
pratique instrumentale (Cardoso, 2006; Chamagne, 1998, 2000; Papillon, 2011 ;
Perrin, 200 1; Urshalmi , 2006). Parallèlement à mes lectures, j 'ai été initiée à la

Gymnastique sur table à l'école de Thérèse Cadrin-Petit

2

,

une approche

d'entrainement douce et de rééducation posturale pouvant être considérée comme
faisant partie du champ élargi de l' éducation somatique 3 . Cette pratique a été, pour
moi , l'élément déclencheur qui m'a permis d'initier le développement d' une
2

La gymnastique sur table est un e discipline qui vise à renforcer la muscul ature profond e, responsable
de la posture, par des exercices su r la table de Penchenat. « Bl essé da ns les tranchées de la Premiè re
Guerre, Ferd inand Penchenat, kinésithérapeute des hô pi taux de Paris et cham pi o n de France e n lutte
gréco-romaine, e ntreprend sa rééd ucatio n musc ul a ire à l'aide des techniques trad iti onnel les de poids et
haltères. Mais cet entrainement e n force ne lui permet pas de soigner ses articulations et ses vertèbres.
insati sfait, il crée la Table et la méthode d'accrochages en 1920. Bientôt, le monde du sport ai nsi que
les professionnels de la santé adopte" la table qui régénère le corps" .» (Gymnastique TCP, 2003)
3

Ce champ disciplinaire rassemble un ensembl e de méthodes qui visent le développement de la
conscience de soi par le mou ve ment. li est défi ni a u c hapitre 1, à la section 1.2 . 1.

3
conscience corporelle. À mesure que je renforçais ma musculature profonde, affaiblie
à cause d'une mauvaise posture récurrente, je découvrais de nouvelles sensations avec
et

sans

l'instrument.

Je

percevais

mon Jeu

de

manière plus

globale

et,

progressivement, mes mouvements devenaient plus efficaces, plus faciles , plus
simples.
Enthousiasmée par ces découvertes, j ' ai entrepris ce doctorat en Études et pratiques
des arts avec le projet d' approfondir la question de la place du corps dans la pratique
instrumentale. En effet, à travers mon expérience, j ' avais constaté que l' aspect
physiologique de la pratique instrumentale semblait négligé dans la formation du
musicien et je croyais pouvoir contribuer à l' avancement des connaissances dans ce
domaine. Pour ce faire, j ' ai d' abord voulu mieux comprendre le fonctionnement du
corps humain , pour comprendre les changements que ce renforcement musculaire
avait créés en moi. J'ai alors entrepris d ' en connaître plus sur la biomécanique,
croyant que des connaissances scientifiques sur le corps et le mouvement éclaireraient
définitivement mes questionnements sur la technique instrumentale. Je me suis donc
inscrite à des cours de physiologie et d ' anatomie au département de kinésiologie 4 de
l' UQAM, qui m ' ont permis, entre autres, de mieux comprendre et approfondir les
ouvrages de Philippe Chamagne, axés sur l' anatomie fonctionnelle pour les musiciens
(Chamagne 1998, 2000).
E nrichie de ces connaissances théoriques, je réalisais tout de même que ce qu ' avait
déclenché en moi mon expérience de Gymnastique sur table ne se résumait pas à un
renforcement musculaire: l' acquis principal que m ' avait procuré cette pratique était

4

Selon la Fédération des kinésiologues du Québec, «le mot kinésiologie vient des mots kinési qui veut
dire mouve me nt et de logie, science». La kinésiologie est donc la scie nce du mouvement. En
Amérique du Nord, un kinésiologue est considéré comme un «profess io nnel de la santé, spécialiste de
l' acti vité physique, qui utilise le mo uvement à des fins de préventi on, de traitement et de
performance. » Il est formé à 1'analyse du mouvement à partir de noti ons de bi omécanique et possède
une
connaissance
approfondie
des
mécani smes
biologiques
du
corps
humain .
(http ://www.kines iologue.com, consulté le 15 févri er, 201 3)

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

---------

4
un raffinement de l'acuité à mes sensations kinesthésiques, qui transformait ma façon
de jouer. J'ai donc voulu poursuivre une exploration pratique et concrète du corps en
lien avec ma pratique instrumenta le. Dans cette optique, j 'ai notamment expérimenté
une approche de rééducation corporelle pour les musiciens inspirée des travaux de
1' institut Médecine des arts de Paris. Cette approche propose notamment des clés
pour l'optimisation de la posture et des exercices de renforcement musculaire visant
principalement la ceinture scapulaire. De plus, so uhaitant poursuivre ma démarche
vers une plus grande conscience corporelle, j ' ai été initiée à différentes approches
d ' éducation

somatique, notamment, la technique Alexander et

la

méthode

Feldenkrais.
Cette incursion dans le monde de l'éducation somatique et de diverses approches
corporelles a été enrichissante pour moi à plusieurs niveaux. E n ce qui a trait à ma
pratique instrumentale, le fait de l'entrevoir comme une pratique corporelle à part
entière a changé mon attitude: j 'abordais le travail technique avec plus de curiosité,
j 'étais plus à l'écoute de mes sensations, je portais attention à la recherche
d 'efficacité dans le geste et je cherchais à mobili ser mon corps de manière plus
globale. Ce changement d' attitude par rapport au corps s' est également répercuté lors
de mes performances sur scène ou en studio d' enregistrement. Lors de performances,
1'attention au corps est devenue pour moi un outil me permettant de rester en contact
avec le moment présent et d' éviter, ainsi, de nombreux pièges qui peuvent entraver la
performance, tels que l' anxiété de performance musicale, le di sco urs interne
autocritique 5 , les tensions musculaires non fonctionnelles (TMNF) 6 , ou la simple

5

« La plupart d'entre nous avons un souvenir très clair de cette conversatio n interne autocritique qui
avait cours dans nos têtes lorsq ue que no us j o ui ons mal et, pourtant, il semble que nous nous rappelons
difficilement l' avoir remarquée pendant que no us jouions bien. N 'est-il pas raisonnable de penser que
notre performance s' améliorerait considérab lement si nous pouvions él iminer comp lètement cette voix
critique? » (Green & Gall wey, 1986, p. 14) . Traduction libre de l' aute ure de: " Most of us have very
clear memories of that self-cr itica l internai conversation running on in our heads whi le we were
playing poorly, and yet it often seems that we hardl y remember noticing it at ali wh il e we were playing
weil. lsn' t it reasonabl e to think that o ur performance wo uld improve tremendously if we could
eliminate that critical voice altogether?"

5
perte d'attention

7

.

En somme, en plus des changements posturaux ou de

positionnement à l' instrument, je constatais donc que mon expérience de différentes
approches corporelles m' avait permis d' atteindre un nouveau niveau de maitri se de
mon art et d' augmenter mon pouvo ir d'action par rapport aux difficultés que je
rencontrais dans ma pratique musicale.
Dans le cadre de cette thèse, j ' ai voulu comprendre ce phénomène et j'ai cherché à
découvrir si d'autres mu siciens vivaient une expérience semblable. Je me suis donc
intéressée à l' expérience de musiciens professionnels ayant une expérience
approfondie de méthodes d'éducation somatique afin de mieux comprendre les
impacts de l' intégration de ces approches sur la pratique instrumentale.

6

Le phénomène des tension musculaires non fonctionnelles, mis au j our par Nuti (2006), sera décrit
plus loin.

7
Selon Conno lly & Willi amo n (2004), « Être capab le de se concentrer et de déplacer son point de
focus attentionne! est une composante importante de l' expertise musicale qui est habi tuell ement
acqui se à travers des années de pratique et de fo rmatio n » (p. 233). Traduction libre de 1' auteure
de Connolly & Williamon (2004) : "Seing abl e to concentrate and " shi ft" one ' s focus of attention is a
sali ent component of musical expertise, w hi ch is typica lly acq uired over years ofpractice and training"
(p. 233).

CHAPITREI

PROBLÉMATIQUE

Souvent entreprise en très jeune âge, la démarche pour maitriser un instrument de
musique est un travail de longue haleine. En effet, selon Ericsson, Krampe, & TeschRomer (1993), afln d' atteindre un niveau d'expertise à l' instrument8 , les musiciens
doivent consacrer en moyenne dix mille heures au travail instrumental. Le
développement du musicien s'échelonne donc sur plusieurs années et peut se
poursuivre à l'infini, au-delà de l' expertise. En effet, qu'il soit amateur ou
professionnel, débutant ou expert, le musicien est toujours en quête d'un geste
musical 9 plus fluide et d'une plus grande maitrise de soi qui lui permettront de
s'exprimer plus librement à travers son instrument et d' atteindre des niveaux de
performance plus élevés. Cependant, le chemin qui mène à un jeu musical toujours
plus fluide n' est pas sans embuches.

8

Dans cette étude, nous no us intéressero ns plus particul ièrement aux instrumentistes qu'aux chanteurs.
En effet, nous considérons que la dynamique du chanteur en situation de jeu est légèrement différente
de celle de l' instrumentiste, puisq ue la relation à l' instrument, extérieur au corps, n' entre pas en je u
dans celle-ci .
9
En musique, le terme geste musical désigne parfois l' intention ou la direction musicale ou
« l'organisation du matériau musical abstrait contenu dans une partiti on en entités expressives
(phrases, patrons rythmiques) qui sont audibl es grâce au je u d ' un interprète» (Héroux & Portier,
2014. p. 22). Dans cette étude, nous nous intéresserons plutôt aux gestes musicaux physiques et
observables. Cependant en accord avec plusieurs auteurs, no us considérons que le geste se distingue
du mouvement. En effet, pour Jensenjus, Wanderl ey, Godoy, & Leman (201 0) le mouvement est un
« changement de la position phys ique d ' une partie du corps ou d' un objet qu i peut être objectivement
mes uré » 9 (sect.3 .4, par.2) alors que le geste réfère plutôt à une « une action en tant qu ' unité de
mouvement, ou un « chunk », qui peut être planifiée, dirigée par un but et perçue comme une entité
holistique (Buxto n 1986) » (Dah l et al., 20 10, sect. 3.4, par. 2).

7

En effet, selon Williamon (2004), la performance musicale

10

est reconnue comme une

activité des plus exigeantes, en raison du raffinement des actions qui entre en jeu
durant celle-ci et du niveau de préparation nécessaire :
La performance musicale, à son meilleur, est révé latrice des plus hautes limites
de l'accomplissent humain, sur les plans physique et mental. La formation
nécessaire pour atteindre ces hautes limites peut être considérable, et
invariablement, l'acquisition et le perfectionnement des compétences musicales
nécessaires se développent à travers la mi se en œuvre d' une pratique de haute
qualité et par l'acc umulation d' entraînement et d' expérience de haute qualité 11 .
(p. 7)
La pratique musica le comporte donc d ' immenses défis sur les plans phys ique et
mental. D ' ailleurs, plusieurs difficultés peuvent survenir en situation de jeu et cellesci peuvent entraver la performance musicale en cours et, à plus grande échelle, le
développement du musicien. Dans les prochaines sections, nous présenterons les
principales difficultés fréquemment rencontrées par les musiciens ainsi que les
principales causes identifiées dans la littérature.

10

Da ns le di ctio nnai re Larousse 1992, le terme performance est décrit comme le« résultat o btenu dans
l'exécution d ' une tâche». Barbie r (20 11 ), po ur sa part, définit la performance comme une « activité
située, finalisée, attribuée à un sujet individuel o u coll ectif engagé par et dans cette activité, et donnant
li eu à attribution de va le ur » (p. 100) . Le principal but de 1'apprenti ssage d' un instrume nt est
d 'améli orer sa capacité à perfo rmer dans l' exéc utio n de pièces musica les en raffinant toujours plus ses
actions. Seul o u devant public, un musicien performe ses pi èces en fonction de ses possibilités et des
conditi o ns e nviro nn eme ntales dans lesq ue ll es il opère. La « performa nce musicale » prend donc place
dans toute situation où le musicie n s' exécute à l' instrum ent, qu ' il soit seul ou en public (pratique
indi vid uell e, cours d ' instrument, concert, etc.).
11
Traduction libre de: "Mus ical performance, at hi s best, is indicative of the upper limits of human
physical and me ntal achievement. T he training req uired to reach such lofty heights can be substantial,
and invariably, the acq uisi ti on and refi neme nt of requisite musica l skill s develop through the
implementation of hi gh-quali ty practice and the accrual of hi g h quality training and experience [ .. . ]".
(Wi lliamo n, 2004, p. 7)
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Quelques obstacles au développement musical
1.1.1 Les problèmes physiques liés au jeu instrumental
Un premier élément pouvant entraver la performance durant le jeu mu sical est la
présence de tensions musculaires non fonctionnelles. Ce phénomène a été documenté
par Nuti (2006) à travers une étude (qualitative/quantitative) effectuée sur un
échantillon de guitaristes et de violonistes. Dans cette étude, l' auteur a démontré la
présence de tensions musculaires non fonctionnelles durant le jeu mu sical à l' aide de
méthodes d'enquête (c.-à-d. questionnaires, entrevues) auprès des instrumentistes, de
la mesure de l'activité é lectrique des muscles à l'aide d' électromyogrammes (EMG)
et de l'observation des signes externes de tensions par des experts. Selon cet auteur,
les tensions musculaires non fonctionnelles causent divers troubles tels que des
engourdissements et une lourdeur corporelle localisée, généralisée ou accélérée.
Selon lui , ces symptômes compromettent ou amoindrissent le résultat musical et
brouillent la lucidité de l' esprit interprétatif. De plus, l' étude révèle que des tensions
musculaires non fonctionnelles peuvent être reliées, notamment, à plusieurs aspects
musicaux (tempi rapides, volumes sonores é levés, crescendo, accelerando, etc.). Nous
verrons, plus loin, que ces tensions sont également liées à l'anxiété de performance
musicale 12 (Kenny, 2011).
Selon Brandfonbrener & Kjelland (2002) «La tension musculaire et émotionnelle
(souvent inséparables) excessive est le facteur de risque le plus important pour les
bl essures chez les musiciens »

13

(p. 92). En effet, les tensions musculaires non

fonctionnelles pouvant survenir durant le jeu instrumental sont souvent considérées
comme un élément précurseur à des blessures et troubles physiologiques plus sérieux.
12

L'anxiété de performance musicale est définie par Kenny (20 11 ) comme l' expérience d' une
appréhension anxieuse marquée et persistante reliée la performance musicale. Ce concept sera présenté
plus en profondeur plus loin .
13

Traduction libre de Brandfonbrener & Kjelland (2002) : "Excessive tension, muscular and
emotional (often inseparable), is the most important risk factor for musicians injuries" (p. 92).

9
Ces auteurs soulignent que, «C liniquement, les problèmes médicaux qui découlent
du jeu instrumental se divisent en trois catégories. Les plus communs sont les

syndromes de douleur musculosquelettiques (qui incluent notamment les tendinites),
suivis par les compressions nerveuses et, en dernier lieu , les dystonies focales
(crampes occupationnelles) »

14

(Brandfonbrener & Kjelland, 2002, p. 85). De

nombreuses études ont tenté de faire le portrait de la prévalence des pathologies
reliées à la pratique instrumentale. Bien que les connaissances épidémiologiques
soient toujours fragmentaires en raison des nombreuses variables entrant en jeu dans
l'apparition de troubles physiologiques chez les musiciens, la synthèse de résultats
d ' un ensemble d 'études rassemblées par Dumontier & Nourissat (2002) démontrent
que « [ ... ] la prévalence des troubles musculosquelettiques varie de 39% à 87% chez
les musiciens adultes et de 34% à 62% chez les étudiants en musique» (p. 4).
Selon Chamagne (2000), les affections fonctionnelles des instrumentistes peuvent
toutes entrer dans le cadre d' un syndrome d ' hyperutilisation :
[ ... ] cette pathologie survient lorsque l' instrumentiste dépasse les limites
phys iologiques de ce que peut supporter Je tissu musculaire. Ces limites
personnelles, différentes selon chaque individu, sont très vite atteintes lorsque le
comportement antiphysiologique devient systématique. (p. 18)
En effet, comme le souligne Duchesne (20 10) « la performance musicale impose des
gestes contre nature » (p. 35). Un musicien travaillant son instrument plusieurs heures
par jour est donc très susceptible de dépasser ses limites physiologiques. De plus,
cette

auteure

énumère

de

nombreux

facteurs

prédisposant

aux

troubles

musculosquelettiques :

14

Traduction libre de Brandfonbrener & Kjelland (2002) : "Ciinicall y, the medical problems that arise
from playing instruments divide into three categories. Most common are musculosqueletal pain
syndromes (wh ich include tendinitis), followed by nerve entrapments and, last, focal dystonias
(occupatio nal cramps)" (p. 85).
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Le sexe : Les femmes (65 %) sont deux fois plus touchées que les hommes
(35 %).
L ' instrument: Les musiciens jouant d' un instrument à clavier ou à cordes sont
les plus touchés.
Les facteurs individuels, tels que la condition physique du musicien, la grandeur
de ses bras et de ses mains.
L ' hyperlaxité articulaire généralisée (34% des musiciens démontrant une
douleur au membre supérieur ont une hyperlaxité articulaire généralisée).
L' inhabileté à compenser cette hy peractivité articulaire par une mai tri se
musculaire adéquate. (Duchesne, 2010, p. 36)
L ' addition de la présence de ces facteurs physiologiques, inhérents à l' individu, à
la pratique de mouvements antiphysiologiques semble donc être une combinaison
imparable qui mènera fatalement un musicien à se blesser. Cependant, Chamagne
(2000)

met de

l' avant

l' importance des facteurs

comportementaux dans

1'apparition des blessures.
Les facteurs favorisants liés à l' individu sont d' ordre physique et mental. Cela
peut être une morphologie spécifique sur laquelle viennent se greffer une attitude
et un comportement fonctionnel antiphysiologique, mais aussi la façon de
concevoir le travail, dans le temps (cinq heures de travail par jour pour un adulte
professionnel paraissent être la limite à ne pas dépasser) et dans la manière
(acharnement, perfectionnisme). (p. 28)
En effet, en plus des facteurs morphologiques et individuels, de nombreux facteurs à
l' origine de ces affections sont liés à l' attitude physique et mentale du musicien, à ses
connaissances sur le corps et à son environnement. Parmi ces causes, Chamagne
(2000) dénote « une posture mal conçue [comme] le point de départ [de] [ ... ]
multiples compensations qui interviennent par la suite pour soutenir cette attitude [et]
aggravent et perpétuent le trouble

» (p. 19), « une mauvaise interprétation des

schémas posturaux et fonctionnels physiologiques

» (p. 21) et « le manque de

préparation physique » (p. 19), ou « d ' activité phys ique compensatrice de la pratique
de l' instrument » (p. 21). À l'orchestre, les facteurs environnementaux, tels que « le
manque de place pour une installation posturale physio logique » et « le manque
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d'ergonomie du matériel» (p. 21) sont importants. Finalement, l'attitude mentale très
volontaire «qui consiste bien souvent en une insatisfaction et une volonté de se
dépasser en permanence, surpassant les capacités physiques et mentales du moment »

(p. 21 ), ainsi que 1' anxiété de performance musicale et le stress inhérent au métier de
musicien, sont aussi identifiés comme des causes importantes de blessures. Il est
. possible d' intervenir sur ces facteurs comportementaux à travers l' éducation. En
effet, bien que les facteurs , liés à la morphologie de l'individu, augmentent le risque
qu ' un musicien se blesse, un musicien ayant conscience de sa morphologie hyperlaxe,
par exemple, peut s'outiller pour contrer cette faiblesse «par une maîtrise musculaire
adéquate » (Duchesne, 2010, p. 36). Ainsi, connaître les risques liés à sa pratique
musicale est le point de départ pour un changement d'attitude par rapport au corps. Il
apparaît donc que les problèmes physiques sont en grande partie liés aux attitudes
adoptées par les musiciens et non seulement aux exigences physiologiques de la
pratique instrumentale.

1. 1. 2 Quelques obstacles au développement du geste musical
Au même titre que la danse ou le sport d ' élite, la pratique instrumentale peut être
entrevue comme une pratique corporelle. Pourtant, la forte prévalence de troubles
physiques en lien avec la pratique instrumentale laisse présager que les musiciens ne
sont pas toujours outillés pour prendre soin de leur corps. Ces problèmes
physiologiques peuvent pourtant nuire considérablement au développement du
musicien. Schoeb & Zosso (2012), remarquent que les musiciens aux prises avec des
problèmes physiques récurrents ont en commun une conception instrumentalisée de
leur corps qui transparaît dans leur attitude face à ces problèmes. Selon ces auteurs :
Les musiciens en santé comprennent qu'ils doivent développer la conscience du
corps· et utiliser des outils pour explorer cette expérience. Ils se concentrent
également sur l'importance d'apprendre de l'expérience passée. [ ... ] En revanche,
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les musiciens avec des problèmes physiques étaient à la recherche d' une aide
externe comme 'so lution' »15. (p .l33)
De plus, les auteurs sou lignent que, dans leur étude, « [ ... ] les musiciens ayant des
problèmes de santé étaient plus préoccupés par les parties du corps dysfonctionnelles
(principalement la main), alors que les musiciens en santé étaient axés sur le maintien
16

de la santé de la personne entière » (Schoeb & Zosso, 2012, p. 129). Il apparaîtrait
que les musiciens qui considèrent leurs problèmes de santé comme des troub les
physiologiques isolés sur lesquels ils ont peu de pouvoir sont plus susceptibles de
voir réapparaître ces troubles.
En plus de nuire à la réhabilitation, cette vision instrumentalisée et cloisonnée du
corps et de ses diverses parties qui participent du jeu in strumental peut être la source
d'un manque d' optimisation globale de la dynamique corporelle durant le jeu. Marc
Papillon, kinésithérapeute spéciali ste des musiciens, remarque ce phénomène:
Un musicien n' optimise que trop rarement la fonction globale du corps. C'est un
point commun à de trop nombreux musiciens. Ce la uniquement parce qu ' on ne
leur a pas appris à optim iser une posture globale : une épau le par rapport à une
main et une respiration par rapport à un chant ou par rapport à un instrument à
vent. (Fortier & Papillon, 2011 , p. 4)
Ce manque d'optimisation g lobale de la dynamique corporelle peut être la source de
blocages techn iques chez plusieurs musiciens. En effet, une trop grande focalisation
sur les mains et 1' instrument ou sur les parties du corps de manière isolée peut
empêcher un musicien de découvrir la source d ' un problème technique qui serait lié à
sa posture ou au soutien des bras dans la région proximale du corps par exemple.

15

Traduction libre de l' auteure de: "Healthy musicians understand that they have to develop body
awareness and use sorne tools to explore this experience. They also focus on the importance of
learning from past experience. [ ... ] ln contrast, musicians with physical troubles were looking for help
as the 'solution "' (Schoeb & Zosso, 2012, p. 133).
16

Traduction libre de l'auteure de : " Not surprisingly, musicians with health problems were more
concerned with dysfunctional body parts (mostly the hand), whereas healthy musicians fo cused on
maintaining the health of the entire person" (Schoeb & Zosso, 201 2, p. 129).
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Marc Papillon attribue en grande partie le manque de prise en compte du corps de
manière globale chez le musicien à la pédagogie musicale qui est principalement
basée sur l' imitation et la tradition :
Également, parce qu ' on leur a enseigné avec des images qui par rapport à ces
notions anatomiques biomécaniques, n'ont pas de sens et vont même souvent à
l'encontre de ce que peut exiger l' ergonomie d ' un geste. Les musiciens n'ont pas
été très bien servis au niveau pédagogique. Cela est sans doute l' une des
caractéristiques de l'apprentissage musical : il s'est fait de manière empirique, a
souvent été basé sur le mimétisme, de maitre à élève. Au siècle dernier, le maitre
ne donnait pas d 'explications parce qu ' il ne savait pas en donner. Au fur et à
mesure que la pédagogie a évolué, les explications se sont faites plus
nombreuses, sans pour autant se baser sur des données scientifiques, ce qui a
abouti à d'énormes confusions. L'élève, lui , a fait ce qu ' il a pu . Il a expérimenté,
intégré et enseigné à son tour. (Portier & Papillon, 2011 , p. 4)
Le manque de connaissances scientifiques sur le corps des musiciens pédagogues et
le manque d 'application de connaissances scientifiques dans l'enseignement
instrumental sont donc pointés, ici , comme des fondements du manque d 'optimisation
globale du corps chez les musiciens.
Une première solution, pour permettre aux musiciens une meilleure prise en compte
du corps, consiste à mettre fin aux malentendus en éduquant les musiciens par rapport
à la physiologie, la biomécanique et les principes de bases favorisant la santé du
corps. On remarque, dans la littérature, un intérêt grandissant par rapport à ces
enjeux. On dispose de plus en plus de matériel pédagogique pour améliorer la
pédagogie de la technique instrumentale en s'appuyant sur la biomécanique et
l'anatomie fonctionnelle. Pour illustrer mon propos, vous trouverez, en bas de page,
une liste non exhaustive, d' ouvrages de technique instrumentale présentant des
notions de physiologie et de biomécanique, de livres ou d'articles sur la santé des
musiciens et de périodiques traitant de la santé des artistes de la scène 17 . Cependant,
17

Ouvrages de technique instrumentale présentant des notions de physiologie et de biomécanique:
Bros et Papillon 200 1, Perrin et Bouvier 2001, Cardoso 2006, U rshalmi 2006, Héroux 2008, Desrosby
20 Il , Papi lion 201 1.
Livres ou articles sur la santé et des musiciens: Bi shop 1991 , orris 1993, Pauli 1997, Chamagne
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bien que les mu s iciens di sposent de plus en plus de connaissances scientifiques pour
déve lopper un e me illeure compréhension du corps, l' intégration de ces connaissances
théoriques

dans

la

pratique

instrumentale

dem eure

problématique.

Quoiqu'importante, l'analyse intell ectuelle n 'ass ure pas l' incorporation juste du geste
mu sical. E n effet, dans un article faisant la synthèse des dernières découvertes dan s le
domaine de

l'apprenti ssage moteur, Wulf &

Mornell

(2008)

cernent

bien

1' importance et les limites des connaissances scientifi ques sur le geste dan s
l'enseignement musical :
U ne co nnai ssance détaillée de la technique instrumental e et vocale est nécessaire
dan s la formation des enseignants, car elle permet à l'instructeur d'identifi er les
problèmes et trouver des so lutions possibles. Cette information est ensuite
utilisée dans la sélection ou l'invention d'exercices et le choix de la littérature.
Cependant, être conscient des mouvements de muscles individuels peut être
préj udiciable à l'apprentissage de l'étudiant musicien. Une focalisation interne de
l'atte nti on est contreproductive et pourrait entraver l'exécution réussie de la tâche,
qui est basée sur la récupération de programmes moteurs complexes et
automatiques accompagnés par l'émotion et l'intention pour exprimer le message
mu sical. En fait, les ne urosc ientifiques supposent que les représentations
mentales des interprètes de haut niveau sont liées à des conceptions abstraites de
l'œuvre musicale et non à des mouvements concrets de la main et des doigts 18 .
(p. ] 4)
Pour ces auteurs, tout en se basant sur des connaissances scientifiques éclairées de la
biom écanique du geste instrumental , l' enseignement instrum ental devrait donc

1998-2000, Tschaikov 2000, Boutan 2007, Dawson 2007, Rosset et Ll obet 2007, Tubiana 2008 ,
Duchesne 201 0, Gupti Il 20 1O.
Périodiques traitant de la santé des artistes de la scène :
Medical Problems ofPerforming Artists. Philadelphia, Penn. Hanl ey & Belfus 1986Co llection Médecine des arts. Ayssènes : Médeci ne des arts 199218 Traduction libre de l'auteure de: "Detailed knowledge of instrumental and vocal technique is a
necessary part of teacher education, since it enabl es the instructor to identify problems and find
possible so luti ons. This information is then used in the selecti on or inventi on of exercises and the
choice of literature. However, the student musician' s awareness ofi ndi vidual muscle movement can be
detrimental to learning. An internai focus of attention is counterproductive and might hinder the
successful execution of the task, whi ch is based upon retrieval of comp lex and automatic motor
programs accompanied by emotion and intenti on to express the musical message. In fact,
neuroscienti sts assume that mental representations of adva nced performers are linked to abstract
concepts of the musical work, and far removed fro m concrete hand and finger movements." (Wul f &
Morne!! , 2008 , p. 14)
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priori ser des instructions par rapport à l'effet visé et utili ser des métaphores pour
favoriser l' incorporation du geste musical :
Ainsi, lorsque les enseignants donnent des instructions, ils devraient décrire
l'effet à obtenir, par exemple, « la ligne mélodique devrait pousser en avant et
monter vers le climax » et non donner des instruction spécifiques, par exemple,
« frappe les notes plus fort en utilisant le muscle du doigt et augmente la poussée
du bras vers la fin de la ligne »; ou encore utiliser une image telle que «
l'accompagnement est comme un océan paisible de sons » plutôt que « tire ton
poignet gauche en arrière pour empêcher les doigts d'atteindre le fond des
touches ». 19 (Wulf & Morne!!, 2008, p. 14)
On reconnait ici des stratég ies d 'enseignement traditionnellement utilisées par les
professeurs d' instruments. E n effet, ces recherches sur l'apprenti ssage moteur
viennent confirmer que l' utilisation d' un langage métaphorique et la démonstration
so nt des stratégies fonctionnelles pour l'enseignement du geste musical (technique et
expressif).
D ' un point de vue plus large, la récente découverte des neurones miroirs

20

(Rizzolatti,

Fadiga, Gallese, & Fogassi, 1996) a apporté une explication neuroscientifique à
l'efficacité

de

l'apprenti ssage par imitation chez l' homme. E n effet, selon

Ramachandran (2011) « [ .. .] les neurones miroir nous permettent [ ... ] d' imiter les
mouvements d'autrui , permettant la transmission de l' « héritage» culturel des
compétences développées et affinées par autrui » (p. 140). Jusqu ' ici , les arguments
proposés

lég itiment

le

fait

que

l'enseignement

in strumental

se

fasse

19

Traduction libre de l' auteure de: "Thus, when teachers give instructions, they should describe the
effect to be achieved, such as "the melody line should push forward and climb towards the climax" as
opposed to the specifie " strike the notes harder using finger muscle and increase arm thrust towards the
end of the line" ; or using an image suc h as "the accompani ment is like a peaceful ocean of sound"
rather than "pull back your left wrist to prevent the fingers from reaching the bottom of the key bed."
(Wulf & Mornell , 2008, p. 14)
20

Découvertes par 1'éq uipe de Giacomo Ri zzo latti à la fin des années 1990 les neurones miroir
représentent une classe distinctive de neurones qui déchargent lorsque le singe exécute un acte moteur
et lorsqu' il observe un autre individu (un humain ou un autre singe) fai re le même acte moteur ou un
acte moteur semb lab le. Des expérimentati ons neurophysiologiques et d' imagerie cérébral e ont fourni
une forte évide nce de la présence des ne urones miroir chez 1' humain . Ces neurones auraient un rôle
fonctionnel dans la compréhension de l' action, l' imitatio n, la compréhension de l' intenti on, l' empathi e
et l' évoluti on du langage. (Rizzolatti & Destro, 2008)
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traditionnellement dans une relation maitre-élève, favorisant l'apprentissage par
imitation. Par contre, Wulf & Mornell (2008) soulignent que, dans le mécanisme des
neurones miroirs pour l'apprentissage du geste : «La seule limite est qu'il doit y
avoir une expérience préalable de 1' habileté observée, sinon, elle ne peut pas être
reproduite mentalement »21 (p. 11). Dans le même ordre d' idée, Harbonnier-Topin &
Barbier (2012) mettent de l'avant que:
[ .. . ] la confrontation de l' étudiant au mouvement d' autrui lui ouvre un chemin
vers de nouvelles potentialités gestuelles, mais sa capacité de « résonance » au
mouvement de l'autre par l'observation est conditionnelle à son expérience
préalable de ce même mouvement. Autrement dit, il faut « voir » pour « faire
plus » mais il faut aussi «faire » pour « voir mieux». (p. 7)
E n effet, il semble que si l'observateur ne possède pas une expérience de mouvement
comparable à celle du démonstrateur, la « transmission » par imitation ne se fera pas
aussi efficacement, ou pas du tout. Ce qu ' on appelle souvent le talent en musique :
cette aptitude à reproduire rapidement et avec justesse les mouvements enseignés et
d 'exécuter le geste musical avec efficacité ne réside donc pas dans la seule habileté à
imiter, mais aussi dans la capacité d'élargir ses propres possibilités, son propre
répertoire de mouvement. Elle réside également dans l' habileté à évaluer la trajectoire
la plus efficace, la vitesse, Je confort que chaque mouvement procure dans un but
d'optimisation . Loin d ' être un apprentissage passif, l' incorporation du geste musical
nécessite donc une attention très fine aux rétroactions sensorielles constamment
présentes dans l'activité musicale.
Plusieurs auteurs (Aitenmuller & Gruhn, 2002; Delalande, 20 14; Galvao & Kemp,
1999; 1 Héroux, 2006; Pressing, 1984, 1988) reconnaissent la kinesthésie 22 comme

21

Traduction libre de Wulf & Mornell (2008) : "The only limitation is that there must be prior motor
experience with the ski li being observed, otherwise it cannat be replicated mentally" (p. 11).
22
La kinesthésie est la construction par le cerveau d' une perception cohérente du corps (notamment,
de son état tonique) et du mouvement à partir de l' interprétation que le cerveau fait des messages
sensoriels issus de la proprioception musculaire et articul aire, des capteurs vestibulaires, ainsi que des
capteurs tactiles de la peau (Berthoz, 1997, 200 1). Soulignons que bien que la kinesthésie so it une
« conscience intime du corps et du mouvement » (Leao, 2003), elle joue un grand rôle dans
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occupant un rôle central dans l'apprentissage, l' exécution et la régulation du geste
instrumental. Delalande (2014), pour sa part, so uligne l' importance du contrôle
sensori-moteur dans l'exécution du geste musical. En effet, selon lui , «Le geste
instrumental s'adapte [ ... ] notamment grâce à une réception kinesthésique de ses
propres mouvements » (p. 95). Pour lui , la production du son à travers le geste
musical dépend de plusieurs boucles sensori-motrices de régulation :
Bien sur, on contrôle le son par l' écoute et on modifie le geste pour obtenir le son
voulu. C'est la première boucle de régu lation. Mais il intervient aussi une
proprioception : on sent ce qui se passe à l' intérieur du corps [ ... ]. Sans même
avoir à entendre le son, on contrôle des forces mises en jeu dans le corps pour
l' obtenir.[ ... ] À ces modalités perceptives s' ajoutent[ ... ] les sensations tactiles.
(p. 96)
Pour Delalande, c'est donc bien une relation sensori-motrice à l' instrument, et non
seulement motrice, qui permet de produire le son. Cette relation est illustrée par le
schéma plus bas.
FIGURE

s ..1 Les boudes de c;ontrôle sensorii -moteur du son
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Figure 1-1 Les boucles de contrôle sensori-moteur du son. Tiré de Delalande (2014).

l'élaboration des relations entre le corps et le monde. En effet, en plus de rendre possible l' interaction
de l'orga ni sme humain avec l' environnement, elle contribue au contrôle et à la régulation de l'action
dans 1'environnement.
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On peut donc en conclure qu ' afin de contrôler finement son geste, un musicien doit
faire preuve d'une grande acuité kinesthésique.
Pourtant, selon Woodard (2009) « le mouvement et les sensations corporelles sont
devenues un phénomène presque qu ' imperceptible pour plusieurs musiciens se basant
sur des pratiques culturelles de performance et de formation qui entraînent des
' esprits désincarnés' »23 (p. 157). Cette affirmation est en quelque sorte corroborée
par plusieurs auteurs cités précédemment (Fortier & Papillon , 2011 ; Schoeb & Zosso,
20 12) qui identifient Je manque d ' attention au corps de manière globale dans Je jeu
instrumental comme un élément déclencheur de troubles physiologiques et un frein au
développement du geste musical. En effet, il apparaît que durant Je jeu instrumental
chez certains musiciens, Je travail eli posture statique allié à une attention démesurée
souvent portée aux parties du corps en contact avec l'instrument ne permettrait pas
une conscience fine d' autres parties du corps qui contribuent pourtant au geste
musical. Le manque d' acuité kinesthésique à l' ensemble du corps semble donc une
difficulté fréquemment rencontrée chez les musiciens et celle-ci peut faire entrave à
l' optimisation de la dynamique corporelle globale (équilibre entre tension et détente
durant le jeu, posture, positionnement à 1' instrument) dont dépend Je raffinement du
geste musical.

1.1. 3 L'anxiété de performance musicale
En plus d' avoir possiblement à composer avec des tensions musculaires non
fonctionnelles et des troubles musculosquelettiques, les musiciens doivent aussi
s' outiller afin de faire face au stress qui survient presque inévitablement en situation
de performance musicale, notamment lors des performances scéniques. En effet, des

23

Traduction libre de : «" [ ...] movement and bodil y sensation ha ve become near ' imperceptible'
phenomena among many musicians based on cultural practices of performance and training, resulting
in ' di sembodi ed spirits '»" (Woodard 2009, p.l57)

19
chercheurs du Centre d'étude sur le stress humain
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(CESH) ont développé le modèle

CINÉ qui cible les éléments qui génèrent le stress. Comme le précise Schramek
(2008):
La recherche scientifique sur le stress nous enseigne également que chez les
humains, la seule chose qui déclenchera la cascade du stress (sauf dans le cas
d' agents stressants majeurs comme un tremblement de terre) sont des situations
face auxquelles nous avons peu de Contrôle, qui sont Imprévisibles, Nouvelles et
qui menacent notre Égo (c' est-à-dire, notre personne, la façon que l' on a de se
percevoir, notre estime personnelle), donc c ' est du CINÉ. Cela est vrai pour tous
les groupes d' âge, pour les hommes comme pour les femmes et pour tous les
niveaux socioéconomiques (riche, pauvre ou quelque part dans le milieu). C'est
pour cette raison que le stress est un phénomène si individuel, parce que ce qui
est nouveau pour vous ne l' est pas nécessairement pour votre voisin. (p . 2)
Tous des éléments composant le CINÉ sont susceptibles d ' être présents lors d ' une
situation de performance musicale devant public ou même lors d ' une leçon
d ' instrument ou un exercice de classe. En effet, les situations de performance
musicale publiques sont reconnues comme ayant un grand potentiel anxiogène.
Comme nous le verrons dans les prochaines lignes, l' anxiété de performance
musicale est un phénomène très répandu chez les musiciens.
Suite à une revue approfondie de la littérature portant sur l' anxiété de performance, la
psychologue Diana T. Kenny (2011) propose une définition du phénomène d ' anxiété
de performance musicale:
L' anx iété de performance musicale est l'expérience marquée et persistante d' une
appréhension anxieuse liée à la performance musicale qui surgit à travers des
vulnérabilités biologiques et/ou psychologiques et/ou des expériences spécifiques
conditionnant à l' anxiété. Elle se manifeste par la combinaison de symptômes
affectifs, cognitifs, somatiques et comportementaux. E lle peut se produire dans
une gamme de situations de performance, mais est généralement plus sévère dans
les milieux qui impliquent un investissement élevé de l'ego, une menace
d'évaluation (l'auditoire) et la peur de l'échec. Elle peut être focale (c ' est-à-dire
uniquement axée sur la performance musicale), ou se produire de manière
comorbide avec d'autres troubles anx ieux, en particulier la phobie sociale . E lle
24

Pour consulter le site internet de ce groupe de recherche : www .stresshumain .ca
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affecte les musiciens tout au long de leur vie et est au moins partiellement
indépendante des années de formation, de pratique, et du niveau
d'accomplisse ment musical. Elle peut nuire ou ne pas nuire à la qualité de la
performance musicale ? 5 (p. 92)
Selon cette auteure, les musiciens de tous types (amateurs ou professionnels,
expérimentés ou inexpérimentés, solistes ou musiciens d 'ensembles, instrumentistes
ou chanteurs) et de tous âges peuvent souffrir d'anx iété de performance. De plus, bien
qu ' elle considère que le champ de l'anxiété de performance musica le n'a pas encore
développé un instrument d 'évaluation universel, fiable et v.alide pour mesurer
l' anxiété de performance chez les musiciens, elle remarque que la majorité des études
disponibles indiquent que ce phénomène est répandu et problématique (Kenny, 2011 ,
p . 119). En effet, selon des études effectuées auprès de musiciens d 'orchestre
professionnels, la prévalence de 1'anxiété de performance sévère et persistante serait
de 15% à 25% (Kenny, 2011, p. 119). Kenny rapporte également que d'autres études
auprès de musiciens d'orchestres ont démontré une préva lence importante (59% à
70%) d ' une anxiété de performance moin s sévère qui aurait tout de même un impact
sur le fonctionnement personnel et professionnel.
Les conséquences de l'anx iété de performance sont nombreuses. Selon Kenny (2011),
le sondage de population le plus récent effectué auprès de musiciens d 'orchestres a
été conduit pas Ackermann, Kenny, and Friscoll (non-publié) auprès de 157
musiciens:
Dans ce groupe de musiciens d'orchestre professionnels hautement qualifiés, 44,8
% ont déclaré une augmentation significative de la tension musculaire avant ou
25

Traducti on libre de Kenny (20 11 ): "Music performance Anxiety is the experience of marked and
persistent anx ious apprehension related to musical performance that has arisen through underl ying
bi o logical and/or psychological vulnerabiliti es and/or specifi e anxiety-conditi oning experiences. Tt is
manifested through co mbination of affecti ve, cogniti ve, so matic, and behav io ural sy mptoms . It may
occur in a range of performance settings, but is usually more severe in setti ngs involving hi gh ego
investment, eva luati ve threat (audi ence), and fear offailure. lt may be focal ( i.e. focused on ly on music
performance), or occur comorbididl y with other anx iety disorders, in particul ar social phobia. It affects
musicians across the lifespan and is at !east partia lly independent of yea rs of training, practice, and
leve! of musical accompli shment. lt may or may not impair the quality of the musical performance."
p. 92
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lors d'une performance; 41 ,2 % ont déclaré une augmentation significative de la
fréquence cardiaque [ ... ]. Seulement 43 ,4% éta ient convaincus de pouvoir bien
performer dans des situations de jeu stressantes, tandis que 37,3 % ont déclaré
que leur ni veau d'inqui étude et de nervosité à propos de leur performance
interférait avec leur focalisation attentionnelle et leur concentration. 2 (p. 120)
Ce phénomène semble donc causer des symptômes ph ys iques importants en plus
d ' interférer avec la confiance du musicien et sa concentration. E n

eff~t,

Arcier (1998)

souligne que :
Cette réaction physiologique nous a été livrée en kit par nos ancêtres pour faire
face aux situations les plus difficiles ; elle est nécessaire à la survie face au
danger, permettant une attitude adaptée, le célèbre Fight or Flight (la lutte ou la
fuite) de Walter Cannon. Le problème, c'est que cette réaction adaptative ne
correspond pas du tout à la situation scénique, et la mise en route de ce système
perfectionné, mais automatique va gêner l' artiste lorsqu ' il est mal maitrisé. (p.
35)
L'anxiété de performance est également associée à une attitude mentale particulière
ayant un impact direct sur la présence de tensions musculaires non fonctionnelles
durant le jeu. Selon Oyan (2006) :
[ .. . ] l'anx iété de performance est créée par la tendance de l'esprit à s'accrocher
aux émotions, aux pensées et aux sensations physiques qui accompagnent la
performance, plutôt qu ' à la performance elle-même. Ces processus de pensée
provoquent l'anxiété dont résultent non seulement des distractions mentales, mais
aussi des tensions physiques. Comme l'interprète devient plus anxieux, il devient
plus tendu, la tension conduit alors à plus d'anx iété jusqu'à ce que, finalement,
l'interprète soit incapable de se concentrer correctement sur la musique. 27 (p. 4)
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Traduction 1ibre de Kenny (20 Il) : "ln this group of highl y ski lied professional orchestral musicians,
44.8% reported significantl y increased musc le tension prior to or during a performance; 41.2%
reported significantl y increased heart rate such as pounding in their chest. Only 43.4% we re confident
that they would perform weil in stressfu l performance situations, whil e 37.3% reported that their leve!
of worry and nervousness abo ut their performance interfered w ith their focus and concentration." (p .
120)
27

Traduction libre de Oyan 2006 : « [ ...] performance Anxiety is created by the mind ' s tendency to
latch on to the emoti ons, tho ughts, and physical sensations that accompany the performance, rather
than the performance itself. These thought processes cause anxiety that results in not only mental
distractions, but physical tension as weil. As the performer becomes more anxio us, s/he becomes more
tense, and that tension then leads to more anx iety, until finally the performer is unable to focus
properly on the music at ali ». (p. 4)
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E n situation de performance publique, le musicien est donc hautement susceptible
d 'expérimenter des symptômes psycholog iques et/ou ph ys iques en li en avec l' anxiété
de performance et des symptômes ont généralement un impact négatif sur la qualité
de la performance.

1.2

Les approches somatiques : une voie pour surmonter les difficultés
liées à la pratique musicale?

E n plus des activités de perfectionnement dans le domaine mus ical (stages mu sicaux
intensifs, classes de maitres, etc.) plus ieurs musiciens s' adonnent à la pratique de
di sciplines externes dan s le but de surmonter les obstacles qui freinent leur évolution
musica le. Parmi les avenues possibles, différentes approches corporelles sont de plus
en plus prisées par les musiciens (Rogers, 2015). Connolly & Williamon (2004)
so uli gnent l'apport de l'ensemble des approches psycho-corporelles en comparant les
aptitudes nécessaires à la performance musicale à celles nécessaires à la performance
sportive d ' élite:
En effet, n' importe quel témoin de l'accomplissement sportif d'élite peut
remarquer que l'exactitude phys ique et l'exce llence vont de pair avec l'agilité
mentale, la détermination, la concentration et une vision sans entrave des
résultats de la performance. Pour les formateurs et entraineurs sportifs, la
puissance et la valeur de la pratique d' approches d' entrainement holistiques
corps-esprit visant à développer des habiletés phys iques et mentales apparait
évidente28 (p. 221 ).
Dans cette étude, nous nous intéressons plus patticulièrement aux approches
d' éducation somatique qui visent le développement holi stique de la personne. Dans la
prochaine section , nous présenterons brièvement ce champ di sciplinaire.

28

Trad uction libre de: " lndeed, any w itness to elite sporting achievement can appreciate that physical
exactitude and excellence go hand in hand with mental agili ty, determination, focus, and an un impeded
vi s ion of the performance outcome. Thus, the potency and worth of pursuing holi stic body-mind
training approaches for developing both physical and mental ski ll s have been taken as self-evident by
sports tra iners and coaches" (Connoll y & Wi lliamon, 2004, p. 22 1).

23

1.2.1 L 'éducation somatique
Dans le Dictionnaire de la danse (Le Moal , 1999), l' éducation somatique est définie
comme un « Champ disciplinaire émergeant d ' un ensemble de méthodes qui ont pour
objet l'apprentissage de la conscience du corps en mouvement dans l'espace ». Le
point commun à cet ensemble de méthodes est le rejet de la dichotomie corps-esprit :
Contrairement à l' usage commun, dans le qualificatif somatique le préfixe soma
n' identifie pas le corps physique ou le corps objet, séparé de la psyché et de
l' activité mentale. En éducation somatique, le corps et le mouvement sont
« plastiques », au sens où ils peuvent varier selon l' apprentissage . La personne
est « holistique », au sens où les sensations, émotions et pensées font partie d' un
tout indissociable et intégré. Le corps est considéré comme « soma » c ' est-à-dire
comme corps conscient et non comme corps objet à manipuler de l' extérieur. (Le
Moal, 1999)
Le concept de soma a d ' abord été développé par Thomas Hanna, précurseur du
domaine de l' éducation somatique . Selon lui, le terme soma désigne « le corps tel que
perçu de l' intérieur, en première personne » (Hanna, 1986). Pour Joly (2000), « La
notion de soma identifie l' expérience intégrale du corps vécu de l' intérieur. Le soma,
c ' est le corps vivant, sensible tel que perçu - certains diraient « construit » - par la
personne » (p. 1).
Joly (2000) dégage quatre grands axes fondamentaux pour la définition des méthodes
d' éducation somatique :
[... ] l' apprentissage (et non pas la thérapie), la conscience du corps vivant et
sensible (et non pas le corps-objet appréhendé uniquement de l' extérieur), le
mouvement (et non pas la posture ou la structure) et 1' espace ou si 1' on veut,
l' environnement (et non pas un repli sur les frontières d' un soi à fleur de peau).
(p . 1)
En effet, comme le nom l' indique, les approches d ' éducation somatique ont une visée
éducative et cherchent à guider l' apprenant dans la connaissance de soi par le
mouvement. Pour Joly (2000), l' apprentissage somatique identifie « la capacité des
systèmes vivants à se développer, à innover, à s' améliorer, à créer des connexions
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neurales plus solides, et par là, à devenir plus matures dans leur autorégulation »
(p. 2). Afin de favoriser cet apprentissage, les approches somatiques proposent des
pistes pour développer la proprioception et l' acuité aux sensations, découvrir des
coordinations qui respectent les limites structurelles et développer une plus grande
conscience du corps. Comme le souligne Mullan (2014):
Le travail somatique implique l'expérimentation des mécanismes du mouvement
et des « cybernétiques » de la coordination. C' est à travers cette expérience que le
corps apprend comme un système comment s' améliorer à travers ses propres
patrons de mouvement et ses habitudes personnelles. Ce processus devient un
moyen de modifier 1'expérience vécue potentielle29 . (p. 2)
Cependant, bien que l'apprenant soit guidé dans le développement d' une plus grande
connaissance de son vécu intérieur, Joly (2000) souligne l' importance de la prise en
compte de l'environnement dans la démarche pédagogique des méthodes d 'éducation
somatique.

Selon

lui ,

«L'éducation

somatique

s'intéresse

au

soma

et

à

« l' incorporation » en tant que base pour la perception et la conscience et en tant que
support pour l' action dans un monde lui aussi vivant[ ... ] qui est en continuité avec le
corps vivant » (p. 3). En effet, les approches d'éducation somatique prennent en
compte le sujet dans son contexte environnemental et social. Elles abordent
l' apprenant en tant qu 'être complexe ayant un vécu corporel et émotif qui colore sa
façon d' être au monde. Le concept de soma implique donc le corps-esprit en relation
avec l'environnement vécu en première personne (sensations, pensées, émotions,
etc.). En effet, comme le suggère Shusterman (2007), dans le champ de l' éducation
somatique, «Le corps vivant et sentant [ ... ] constitue le médium fondamental et
inaliénable de la perception, de l'action et de la pensée » (p.7). Préci sions que selon la
définition du Dictionnaire de la danse :

29

«Traduction libre de l' auteure de Mullan (2014): " Somatic work involves experiencing the
mechanics of movement, system dynamics, and the ' cybernetics ' of coordinat ion . That is, through
educated experience, the body learns as a system how to improve upon its own mo vement patterns and
persona! habits as a way of altering potential lived experi ence". (p. 2)
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Sont généralement reconnues comme méthodes d' éducation somatique, la
méthode Feldenkrais de M . Feldenkrais, la technique Alexander de F. M .
Alexander, I' Eutonie de G. Alexander, la Gymnastique Holistique du Dr.
Ehrenfried, le Body-Mind Centering de Bonnie Brainbridge Cohen, les Bartenieff
Fundamentals d' I. Bartenieff. Font aussi partie de cette famille : l' analyse
fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé, I' Idiokinésis de Mabel E. Todd
et Lulu Sweigard de même que de nombreuses autres approches se réclamant du
travail avec le corps conscient. On pourrait ainsi considérer que certaines formes
d' art martial, de yoga, de gymnastique douce, des techniques de relaxation ou
d' entraînement sportif qui incorporent cette conception du corps conscient dans
leur pédagogie soient candidates à une affiliation à l' éducation somatique. Le
domaine est ouvert, en développement sinon en construction. (Le Moal, 1999)
Dans cette étude, nous nous intéresserons plus particulièrement à l' approche
Feldenkrais et la technique Alexander qui seront présentées en profondeur au
prochain chapitre.

1.2.2 L'éducation somatique et les musiciens
Difficiles à cerner, les bienfaits de l ' éducation somatique sont liés à la dynamique
posturale, ainsi qu ' à l' organisation psychocorporelle de l' individu, mais aussi à de
multiples aspects de la vie. Globalement, ces méthodes visent à modifier le rapport au
corps et à la performance. Dans la littérature, on retrouve de nombreux témoignages
de praticiens et d ' adeptes de l' éducation somatique qui soutiennent l' apport de la
pratique de ces méthodes à la pratique musicale. En ce qui a trait à la technique
Alexander, plusieurs auteurs présentent les principes de base de cette méthode et
défendent leur pertinence pour le jeu musical (Hembreiker, 201 0; Rosenthal , 1987;
Stein, 1996; Warren, 1983). Dans son livre de vulgarisation Technique Alexander

pour les musiciens, Alcantara (2000), traite des applications spécifiques de la
Technique Alexander à plusieurs aspects de l' activité musicale, tels que la technique,
la pratique quotidienne et la gestion du trac. Quant à la méthode Feldenkrais,
quelques auteurs ont décrit l' impact positif de sa pratique sur les musiciens (Doidge,
1999; Plonka, 2007; Spann, 2004; Spire, 1989; Yardi , 2004; Weinberger, 1999).
Jean-Françoi s Roquigny, kinésithérapeute et formateur Feldenkrais, considère que :
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[ ... ] cette méthode permet de développer une adéquation entre l' intention et
l' action et d ' affiner la coordination de nos gestes. Elle est l' occasion de faire
l' expérience d'une large et riche palette de sensations et d'expressions de soi et
ainsi de nourrir la créativité et l' expressivité pour une meilleure interprétation .
(http://www.medecine-des-arts.com/fr/feldenkrais-methode-pour-le.html ,
consulté le 4 avril2013)
Nous verrons, dans les prochaines sections, que, dans la littérature scientifique, la
pratique de ces approches est souvent recommandée aux musiciens aux prises avec
différents obstacles à leur développement musical. Nous présenterons également
quelques études visant à évaluer les impacts de différentes approches somatiques sur
différents aspects du jeu instrumental.
1.2.2.1 L'éducation somatique et les problèmes physiques
Selon Brandfonbrener & Kjelland (2002), il est possible de prévenir les tensions
musculaires et émotionnelles, souvent à la source des troubles physiologiques chez
les musiciens. Cependant, puisque les racines de ces tensions sont souvent
complexes, les solutions pour les prévenir ne sont pas simples. Bien qu ' ils ne
considèrent pas que la pratique de méthodes d ' éducation somatique soit une solution
complète en soi, ces auteurs recommandent la pratique du «yoga, de la méthode
Feldenkrais et de

la technique Alexander ainsi que d'autres approches de

développement de la conscience corporelle »

30

(p. 92) pour intervenir sur ces

tensions.
Chamagne (2000), pour sa part, présente trois grandes idées à la base de la prévention
des troubles physiologiques chez les musiciens : « reprogrammer une posture et un
geste, en fonction de schémas physiologiques; rechercher une économie et une
efficacité du geste; rechercher une ergonomie dans l' installation à l' instrument » (p.
39). En complément à sa méthode de rééducation , il recommande la pratique de
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Traduction 1ibre de l' auteure de Brandfonbrener & Kjell and (2002) : "Yoga, the Feldenkrais method,
and Alexander Technique, as weil as the other schools of body awareness, are al so helpful but
frequent! y not enough" (p. 92).
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méthodes d' éducation somatique, notamment la technique Alexander, I' Eutonie et la
méthode Feldenkrais pour l'atteinte de ces objectifs. De plus, nous avons vu qu ' une
posture et une tenue de 1' instrument inadéquates sont des facteurs identifiés dans la
littérature comme étant à l' origine du développement de tensions musculaires non
fonctionnelles pouvant entraîner des troubles musculosquelettiques. Afin de réduire
ces tensions musculaires non fonctionnelles, certains auteurs recommandent donc
l' optimisation de la dynamique corporelle et de la tenue de l'instrument. En effet,
Davidson (2012b) recommande aux musiciens de: «Développer un alignement
corporel efficace, en particulier dans les zones du corps où la tension peut
s' accumuler en raison de la façon dont l'instrument est tenu : épaules, bras et dos »3 1

(p. 779). Afin de développer cet alignement plus optimal, l' auteure recommande la
pratique du yoga, du Tai Chi et de la technique Alexander qu'elle définit comme des
32

«techniques corporelles pour l' alignement physique »

•

Dans le même ordre d ' idée,

selon Davidson & Correia (2002) :
Sans aucun doute, les musiciens doivent être en mesure de prendre conscience
des tensions musculaires ou des mauvaises habitudes posturales qui peuvent
interférer avec leur jeu. Ainsi, comme principe général, la recherche du point
d'équilibre optimal pour la tête, le cou, la colonne vertébrale, le bassin et les
jambes est considérée comme une bonne base pratique pour permettre aux
étudiants de développer la conscience de soi dans la posture corporelle globale en
préparation au jeu . Ces principes se fondent sur les enseignements de Matthias
Alexander (1869-1943) et ses principes sur l'alignement du corps - la technique
Alexander? 3 (p. 246)
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Traduction libre de l'auteure de : " Developing effective body alignment, especially in areas of the
body where tension can build owing to how the instrument is held : shoulder, arm, and back" . (p . 779)
Recommended overall body technique for physical alignment: yoga, tai chi, Alexander technique" (p.
779).
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Traduction libre de l' auteure de : "overall body technique for physical ali gnment" (p . 779).

Traduction libre de l' auteure de David son & Correia (2002) : Without doubt, musicians need to be
able to be aware of the muscular tensions or bad postural habits that may interfere with the ir pl aying.
Thus, as a general principle, attempting to find the point of best equilibrium for head, neck, spine,
pelvis, and legs is recommended as a good practical grounding for students to develop self-awareness
in the overall posture of their bodies when preparing to play. These principles emerge out of the
teachings of Alexander (1869- 1943) and his principles on body alignment- the Alexander Technique.
(p. 246)
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Il apparait donc que diverses approches d'éducation somatique sont souvent
recommandées aux musiciens pour la prévention des tensions musculaires non
fonctionnelles et des blessures liées au jeu instrumental.
Quelques études ont été effectuées dans le but d' évaluer les impacts de la pratique de
méthodes d' éducation somatique sur la prévention et le traitement des blessures liées
au jeu in strumental. Dans sa thèse doctorale, Chien (2007) discute de l' apport des
différents principes de la technique Alexander sur la prévention des blessures liées au
jeu de l' alto à partir d' une analyse des troubles physiques liés à la pratique de cet
instrument. Dans une étude à méthodologie mixte visant à évaluer l' impact de la
participation de violonistes et d' altistes de sexe féminin à 20 séances de technique
Alexander sur une période de 10 semaines, Mozeiko & Dorfman (20 11) ont observé
des impacts sur la douleur ressentie par les musiciennes. Finalement, une étude
récente a démontré que l' intégration des principes appris dans la pratique du Tai Chi
Chuan mène à une optimisation du jeu pianistique et ouvre une voie à la réhabilitation
des blessures (Po pa & Sykes, 2012, p. iv).
1.2.2.2 L ' éducation somatique et le développement du geste musical
Nous avons vu que le développement du geste musical peut être perturbé par la
conception et l' attitude des musiciens face à leur corps (instrumentalisation, manque
d'optimisation de

la dynamique corporelle globale) et le manque d' acuité

kinesthésique. Les approches somatiques, qui adoptent une conception unifiée du
corps vivant (soma) et visent le développement de l' acuité aux sensations sont donc
susceptibles de permettre aux musiciens de pallier à ces difficultés . De plus, Fortin
(1996) explique que l'éducation somatique « [ .. .] s' intéresse, entre autres, à la
construction des gestes fondamentaux [ .. .] [qui] sont en quelque sorte des prérequis
sur lesquels peuvent se greffer des apprentissages moteurs plus complexes » (p. 17).
En effet, en permettant le raffinement de l'ensemble de l' organisation somatique
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(corps-esprit en relation avec l' environnement), ces approches sont susceptib les de
favoriser l' implication de l' ensemb le du corps dans le jeu instrumental.
En accord avec ces idées, dans une étude présentant l'expérience de six pianistes
ayant étudié la technique Alexander, Kaplan (1994) a observé que, à travers

1' intégration de cette technique, les participants « avaient découvert 1' importance, la
compréhension et l' utilisation de l' ensemble du corps lors du jeu pianistique » 34
(p.183), qu ' ils étaient beaucoup plus conscients de leurs tensions corporell es et
avaient développé des stratégies pour les relâcher. De plus, l' étude de Mozeiko &
Dorfman (2011), présentée plus haut, a également permis l' observation de
changements significatifs dans la conscience de soi (awareness) et l'efficacité dans
l' exécution de compétences motrices chez les sujets. D ' autres chercheurs se sont
attardés à présenter l'impact positif de l' app li cation des principes de l' éducation
somatique (Kieesattel & Vardi , 20 12) et de la technique Alexander à la pédagogie
instrumentale (Chien , 2007; Fedele & Murray, 2003; Kaplan & Gi lbert, 1994).
1.2.2.3 L ' éducation somatique et l' anxiété de performance
De nombreux ouvrages se sont intéressés à l' optimisation de la performance musicale
(Williamon, 2004) , à la compréhension du phénomène d' anxiété de performance
musicale (Arcier, 1998; Kenny, 2005 , 2006, 2008, 2011) et aux stratégies pour
contrôler le stress lié à la performance (Arcier, 2004; Garner, 2012; Kenny, 2011) .
Plusieurs options sont offertes aux musiciens pour combattre 1' anxiété de
performance. Selon Kenny, bien que des validations empiriques soient nécessaires
avant de recommander des traitements, diverses approches s ' avèrent efficaces à
divers niveaux. Cependant, el le note un haut taux de variabi lité dans la réponse aux
traitements en fonction du niveau de compatibilité avec le patient, certaines personnes
répondant mieux à certaines approches ou ce1tains thérapeutes. Parmi ces approches,
34

Traduction libre de 1' auteure de Kaplan (J 994) : "the participants discovered the importance,
understanding, and use of the entire body with regard to piano playing" (p. 183).
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on mentionne diverses pratiques de psychothérapie, mais aussi plusieurs approches
alternatives telles que la thérapie basée sur la mindfulness, le biofeedback, la
récupération de ressources E rickson niennes, l' hypnothérapie et la technique
A lexander. De plus, plusieurs autres auteurs s'étant intéressés au contrôle de l' anxiété
de performance (Davidson, 2012; Garner, 2012; Kenny, 2006; Roland, 1994;
Sternbach, 2008) mentionnent l' apport poss ible de diverses approches somatiques
pour la gestion de ce problème. Wilso n & Roland (2002), quant à eux, affirment que
« Bien qu ' elle n'ait pas été spécifiquement développée pour le traitement de l' anxiété
de performance, la technique Alexander mérite d'être mentionnée [parmi les
approches de traitement] pui squ ' elle est largement utilisée par les musiciens dans ce
but35 » (p. 54).
Dans le même ordre d' idée, une étude effectuée par Valentine, Fitzgerald, Gorton,
Hudson, & Symonds (1995) auprès de 25 étudiants en interprétation musicale ayant
participé à 15 leçons de technique Alexander a démontré l' impact de cette approche
sur la qualité technique et musicale de la prestation, les variations de la pulsation
cardiaque durant le jeu, l'anx iété et l' attitude positive par rapport à la performance
(autoévaluée) dans des situations de stress modérées. À propos des résultats de cette
étude, Wil son & Roland (2002) dénotent qu e :
En outre, selon l'évaluation des ense ignants de la technique Alexander [autres
que ceux ayant donné les leçons dans le cadre de l'étude], les améliorations
n' étaient pas liées à des changements positifs dans les habitudes postural es, ce
qui suggère que celles-ci étaient dues à un autre mécanisme. Il est probable que le
mécanisme en question so it une sorte de restructurati on cognitive (par exemple,
la di straction des symptômes de l'anxiété de performance ou du di scours interne
destructeur) 36 (p. 55)
35

Traduction libre de l' auteure de Wilson & Roland (2002) : " Although not specifically developed as
a treatment for performance Anxiety, the Alexander Technique (AT) deserves mention because it is
widely used by musicians for this purpose" (p. 54).
36
Traduction libre de l'auteure de Wilson & Roland (2002) : " Furthermore, the improvements were
not related to positive changes in postura l habits as rated by the AT teachers, suggesting that, such as
they were, they must have been due to sorne other mechani sm. A likely candidate would be so rne kind
of cognitive restructuring (e.g., distracti on from anx iety eues or destructive self-ta lk)" (p .l71 ).
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Finalement, une étude de Stern, Khalsa, & Hofmann (2012) a démontré une baisse
importante de l' anxiété de performance chez des musiciens après une pratique de
yoga de neuf semaines.

1.3

Objet et questions de recherche

L ' ensemble de référents théoriques, présentés ci-haut, laisse présager que la pratique
de méthodes d' éducation somatique puisse avoir des impacts sur de nombreux
aspects de la pratique musicale. En effet, il appert que la pratique de méthodes
d ' éducation somatique est souvent recommandée aux musiciens et que son apport
pour surmonter les obstacles au développement du musicien est reconnu dans la
communauté musicale. À l' exception de Kaplan (1994), la plupart des études
présentées plus haut s' étant intéressées à 1' éducation somatique en lien avec la
pratique musicale visent à généraliser les impacts positifs de différentes approches
corporelles sur divers aspects de la performance et de l' apprentissage des musiciens
(santé et bien-être, efficacité d' exécution du geste, anxiété de performance, pédagogie
instrumentale, etc.). Cependant, comme le souligne Joly (1993) « Les résultats de
l' éducation somatique seront[ ... ] différents chez chaque individu, selon son histoire,
son style cognitif et ses intérêts » (p. 4).
Dans un même ordre d' idée, la recherche en éducation, notamment dans le domaine
de la différenciation pédagogique, a mis de l' avant le caractère idiosyncratique de
l' apprentissage. Comme le souligne Perrenoud (2004), « Nul n' apprend tout seul ,
mais son histoire de formation est singulière, parce que deux personnes n' abordent
jamais les mêmes situations avec les mêmes attentes, les mêmes atouts, les mêmes
limites » (p. 90). De plus, bien que les didacticiens aient cherché à assurer une
certaine uniformité dans la formation académique en construisant des programmes de
formation , force est de constater que l' enseignement effectivement pourvu diffère
énormément en fonction de l' enseignant. À ce sujet, Perrenoud (2004) souligne
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d'ailleurs que « d' un groupe à l'autre, à l' intérieur d' un même programme,
l' enseignement effectivement dispensé diffère selon la façon dont l'enseignant
interprète les textes, selon ses intérêts et compétences, selon ses démarches
didactiques, se lon le niveau de ses élèves et leur manière de négocier » (Perrenoud,
2004, p. 90). Le domaine de l'éducation somatique, ne fait pas exception. En effet,
bien qu ' il existe, dans le domaine de l' éducation somatique, des programmes de
formation pour les éducateurs somatiques reconnus, bien établis supervisés par les
associations professionnelle 37 , l'enseignement de ces approches varie nécessairement
d' un praticien à l'autre et d' une fois à l'autre.

À notre avis, il n' est donc pas possible de généraliser les impacts d' une pratique sur
une autre. E n effet, l'enseignement de toute approche ou technique est médi atisé par
l'enseignant, ce sur quoi il met l' accent dans son enseignement, sa manière
d'enseigner, sa perception de l'élève et de ses objectifs, etc. Du côté de l'élève,
l' intentionnalité de l' agir influence l' apprentissage (Masciotra et al., 2008). Ce que
l'élève comprend (prend avec lui) au moment présent est déterminé par son système
d'actions (conditions personnelles, connaissances, attitudes dans la situation), mais
aussi par son projet de vie, ses objectifs à court et long terme, ses préoccupations du
moment en situation d'apprenti ssage, etc. Dans cette étude, nous avons donc choisi
de nous intéresser à deux histoires individuelles de formation 38 . À travers des études
de cas, nous avons décrit l'expérience de deux musiciens profess ionnels ayant une

37

E n ce qui concerne les app roches à 1' étude dans cette recherche, pour o btenir une accréditation, les
praticiens de la technique A lexander doivent partic iper à un e formation s'échelo nna nt s ur 3 o u 4 ans et
totalisant approx imativement 1600 heures. Ces formations doivent être reconnues par la Society of the
Teachers ofthe Alexander Technique (STAT) fondée en 1958. On retrouve égale me nt des associations
nationales dans 18 pays. L'accréditation pour l'enseignement de la méthode Feldenkrais, go uvernée
par l' International Feldenkrais Association s'obtient s uite à une fo rm ation de 1200 heures échelonnées
sur 3 ou 4 ans. O n retrouve également des associations natio nales dans 18 pays.

38

Perrenoud (2004) définit l' hi sto ire indi viduelle de formation com me « la suite de transformations
que l' e nviro nn ement, les évèneme nts o u ses propres c hoix induisent dans la culture, les acq ui s, les
façons de voir, s'exprimer, de penser, de faire d ' une personne »(p. 90).
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pratique approfondie 39 de méthodes d 'éducation somatique. Notre objectif était donc
de dépeindre ce que représente l' intégration de méthodes d 'éducation somatique à la
vie de deux musiciens professionnels et, ainsi, gagner une compréhension plus
profonde des impacts de cette intégration sur leur pratique musicale. Dans le cadre de
nos études de cas, nous avons donc mi s 1'accent sur le contexte des sujets : leur
expérience en musique, leur formation musicale, leur formation en éducation
somatique, leur proj et de vie et les objectifs qu ' ils souhaitent atteindre à travers la
pratique de cette approche so matique. La principale question à laquelle nous avons
tenté de répondre dans cette étude est :

Comment et dans quelle mesure la pratique approfondie de méthodes
d'éducation somatique contribue-t-elle au progrès de l'agir musical 40 chez deux
musiciens professionnels?

À travers deu x études de cas, nous avons exploré cette question et les sous-questions
suivantes :
•

En quoi le suj et progresse-t-il à travers ses allers-retours entre l'éducation
somatique et la pratique musicale ?

•

Quelle est la dynamique d 'action 4 1 du sujet (ayant une pratique approfondie
de méthodes somatiques) dans divers moments de jeu:
o

Situations d 'apprentissage d ' une méthode d 'éducation somatique
impliquant l' instrument

o

Situations de répétition instrum enta le

39

No us avons consulté le Regroupement pour l' éducatio n somatique (RES) afi n de déterminer les
critères minimaux permettant de consi dérer la pratique d'une personne comme approfondi e. Ceux-ci
seront présentés au chapitre 3 : Méthodologie.
40

La notion d ' «agir musical » réfère à l' ensemble des actions (jouer, écouter, se motiver, lire la
partition, réfléchir, etc.) qu ' un musicien réalise dans diverses situatio ns de jeu (répétition, concerts,
situations de jeu informelles, etc.). Ce concept sera approfondi au prochain chapitre.
41

Dans la perspective de l'énaction en éd ucation (Masciotra, Morel et Roth, 2008) adoptée dans cette
thèse, la dynami que d ' action réfère à la façon dont la personne en action et en situation se dispose, se
situe, se positi onne et transforme la situati on. Ces notions seront app rofondies au prochain chapitre.
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o
•

Situations de concert

Selon le point de vue du sujet, les progrès effectués à travers les allers-retours
entre la pratique somatique et musicale ont-il s des impacts sur son agir
musical? Lesquels ?

Ces différentes questions seront envisagées à travers la perspective théorique de
l'énaction en éducation (Masciotra et al., 2008) qui sera présentée au prochain
chapitre.

CHAPITRE II

CADRE DE RÉFÉRENCE TIIÉORIQUE

2.1

L'approche énactive en éducation

Dans cette thèse, nous avons choisi de nous intéresser à l'agir de musiciens, ayant une
expérience approfondie de méthodes d'éducation somatique, en situation de jeu
instrumental. En effet, nous cherchons à comprendre comment et dans quelle mesure
le bagage développé en éducation somatique influence l'action des sujets en situation
de jeu et, sur un plan plus large, comment la pratique de méthodes d'éducation
somatique influe sur la pratique musicale de nos sujets. Pour envisager ce
phénomène, nous nous sommes d 'abord intéressés à diverses théories du domaine de
1' éducation, tel que le transfert des apprentissages 42 (Beaudoin, 1997; Roussel, 2011;
Tardif, 1997, 1999). En effet, puisque nous cherchons à comprendre l'influence des
apprentissages effectués dans le domaine de l'éducation somatique sur la pratique
musicale, la question du transfert nous est d 'abord apparue importante. Cependant,
nous avons constaté qu'il était difficile de concilier le domaine de l'éducation
somatique avec les théories sur le transfert des apprentissages qui sont ancrées dans
une perspective cognitiviste.

42

Selon (Tardif, 1999) : «Le transfert d'apprentissage fait essentiellement référence au mécanisme
cognitif qui consiste à utiliser dans une tâche cible une connaissance construite ou une compétence
développée dans une tâche source. En lien avec cette définition, des auteurs (Mendelsohn, 1996 ;
Presseau, 1998 ; Tardif et Meirieu, 1996 ; Tishman, Perkins et Jay, 1995) soulignent qu'il s'agit pour
la personne de recontextualiser un apprentissage réalisé dans un contexte particulier » (p. 58).
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La principale métaphore du cognitivisme est celle de l'ordinateur. Selon cette
conception classique des processus cognitifs, le cerveau est conçu comme un
ordinateur et la cognition ou la pensée est conçue comme un programme informatique
de traitement de l'information. En effet, comme le soulignent Varela et al. (1993):
L'intuition centrale du cognitivisme est que l' intelligence - humaine compriseressemble tellement à la computation 43 dans ses caractéristiques essentielles que
la cognition peut en fait se définir par des computations sur des représentations
symboliques. (p. 73)
Le cognitivisme cherche donc à comprendre le fonctionnement du cerveau en
s'intéressant aux processus cognitifs, compris comme des processus de traitement de
l' information y prenant place, tels que la perception, l' attention , l' apprentissage ou la
mémoire.

Notons

que, pour

le cognitivisme, ces processus

mentaux sont

complètement inaccessibles à la conscience. La pensée correspond à la manipulation
non consciente de symboles à l' intérieur du cerveau. L ' esprit est donc divisé en deux
régions radicalement différentes : « [ ... ] les états mentaux subjectifs de la personne et
les routines cognitives subpersonnelles

44

mises en œuvres dans le cerveau »

(Thompson, 2007, p.6).
Au contraire, nous avons vu que les approches d ' éducation somatique adoptent une
perspective particulière de la personne comme soma, c' est-à-dire, le corps-esprit en
relation avec l'environnement tel que vécu en première personne. Le corps, la
subjectivité et l'expérience vécue sont donc au cœur de ces approches. De plus,
comme mentionné, l' idée centrale de l' éducation somatique est l' unité corps-esprit.
Cependant, en priorisant l' étude du cerveau et des processus cognitifs, le paradigme
cognitiviste adopte plutôt une vision dualiste, reléguant le corps au second plan. Le
constat de ces contradictions nous a poussés à poursuivre nos recherches pour trouver

43

Selon Yare la et al. (1993) « .. . une computation est une opération effectuée ou accomplie sur des
sy mboles, c'est-à-dire sur des éléments qui représentent ce dont il s tiennent lieu. » p. 73

44

Yermersch (1998) définit le terme subpersonnel comme « ce qui est inaccessible à la conscience et
qui ne peut donc faire partie de l'expérience du suj et» (p. 18).
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un cadre en éducation qui nous permettrait d ' envisager le musicien en développement
de manière holistique. C ' est ainsi que nous avons choisi la perspective théorique
émergente de l' énaction en éducation (Masciotra et al., 2008) comme cadre de
référence pour notre analyse. Le paradigme de l'énaction, issu du domaine des
sciences cognitives, a d ' abord été développé par Varela et al. (1993). Masciotra et al.
(2008), sont, à notre connaissance, parmi les premiers à avoir développé une
perspective énactive dans le domaine de l' éducation. Avant d' approfondir notre
présentation de l' énaction en éducation , nous présenterons brièvement le paradigme
de l' énaction dans les sciences cognitives.

2.1.1 Le paradigme de l 'énaction dans les sciences cognitives
Le paradigme de l' énaction est présenté par Varela et al. (1993) comme une
alternative au paradigme cognitiviste, ayant longtemps dominé les sciences
cognitives. Ce paradigme est issu du courant défendant une approche dynamique
incorporée (embodied) de la cognition (Thelen, 1994; Thompson, 2007). Selon
Thelen, Schoner, Scheier, & Smith (2001) : «Dire que la cognition est incarnée
signifie qu 'elle naît des interactions physiques avec le monde »45 (Thelen et al., 2001 ,
p. 1). En effet, selon cette approche, « les processus cognitifs émergent d'une
causalité non linéaire et circulaire d' interactions sensorimotrices continues impliquant
le cerveau, le corps et l'environnement »46 (Thompson , 2007 , p. 10). Plutôt qu ' un
système de traitement de l' information tel que proposé par le cognitivisme, l' humain
est considéré dans son ensemble (en tant qu'organisme vivant) comme un système
autopoïétique (Maturana & Varela, 1994; Varela, Maturana, & Uribe, 1974). Selon
Gaillard (20 14), un système autopoïétique:

45

Traduction 1ibre de l' auteure de : "To say th at cognition is embodied mean s that it ari ses from bodil y
interactions with the world" (Thel en et al., 2001 , p. 1)

46

Traduction libre de l' auteure de Thompson (2007) : " [ ... ] cognitive processes emerge from the
nonlinear and circular causality of continuous sensorimotor interactions involving the brain, body, and
environment" (p. 10) .
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[ ... ] génère son information à l' intérieur de lui-même, à partir des perturbations
du milieu. Les changements structuraux qu ' il opère servent à compenser l'effet
déstabilisateur de ces perturbations.[ ... ] Ce ne sont pas les perturbations qui
opèrent ces changements, c' est le système lui-même qui les opère pour trouver un
nouvel état suffisamment stable, compatible avec le maintien de son organisation.
(Gaillard, 2014)
Comme son nom l'indique, le système autopoïétique est donc un système qui s' auto
organise, et crée du sens ou, selon la phénoménologie, constitue son monde à partir
de son organisation interne (Merleau-Ponty, 1976). C'est un système dynamique
opérationnellement clos.
La nuance est donc la suivante : pour les cognitivistes, le cerveau traite constamment
l' information issue de l' environnement. Il s' en crée ensuite des représentations qui lui
permettront d' agir sur l' environnement. Selon ce point de vue, l' organisme humain
existe donc dans un monde prédonné (Varela et al., 1993), c' est-à-dire, une réalité
extérieure figée et commune à tous, et les stimulations issues de cet environnement
agissent sur l' individu, qui réagira de manière adaptée selon sa capacité à se
représenter l' environnement. Au contraire, dans le paradigme de l' énaction, le monde
n ' est pas prédonné, mais bien constamment énacté par la personne. Le terme
« énaction » provient de l' expression anglaise ta enact, qui signifie «susciter, faire
émerger ou faire advenir » (Varela et al., 1993, p. 35). Varela, et al. (1993) proposent
ce terme afin de « [ ... ] souligner la conviction croissante selon laquelle la cognition,
loin d' être la représentation d' un monde prédonné, est l' avènement conjoint d' un
monde et d' un esprit à partir de l' histoire des diverses actions qu'accomplit un être
dans le monde » (p.35). Comme le précise Pene laud (20 10) « ( .. . ) au travers de
l' autopoïèse, l'organisme,
environnement,

il

en

même temps

qu ' il

n' est donc Jamats coupé du

se spécifie, spécifie
monde

: ils

coadviennent

47

» (p. 4). Cette

simultanément, reliés l' un à l' autre par leur couplage structurel

47

son

Pour Maturana and Yarela (1994) « on parle de couplage structural chaque fois que survient une
hi stoire d' interactions récurrentes responsable d' une congruence structurale entre deux systèmes (ou
plus) » (p. 65).
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cospécification de l' organisme et de l' environnement est un des principes directeurs
de la théorie de l' énaction.

2.1.2 Le paradigme de l 'énaction en éducation
Dans les dernières décennies, les sciences de l' éducation ont été largement
influencées par les théories issues des sciences cognitives, notamment, la psychologie
cognitive. En éducation, la perspective cognitiviste cherche à comprendre « [ .. .]
comment l' humain interprète, encode et emmagasine l' information provenant de
l' environnement » (Richard & Bissonnette, 2005 , p. 254). Selon cette approche, en
situation d' apprentissage, l' information est traitée par le cerveau et transite à travers
les grandes voies mémorielles, soit la mémoire sensorielle, la mémoire à long terme
et la mémoire de travail. Les données fournies par l' environnement sont donc
toujours appréhendées en fonction des acquis antérieurs, consignés dans sa mémoire à
long terme. C'est à partir de ce bagage de connaissances que l'individu fabrique du
sens ou s' approprie symboliquement l' information provenant de l' environnement.
C' est cette construction symbolique, générée dans la mémoire de travail , que les
cognitivistes nomment « représentation ».

De plus, abordé sous cet angle,

« l' apprentissage

distinctes,

comprend

trois

phases

mais

interdépendantes :

l' acquisition , la rétention et le transfert, auxquelles s' ajoute le développement de la
métacognition » (Richard & Bissonnette, 2005 , p. 254).
L' approche cognitiviste propose une vision de la cognition qui implique que tout se
déroule dans la tête (c.-à-d. l' esprit manipule le corps), le corps étant relégué au
second plan , instrumentalisé. Par contre, comme le soulignent Masciotra et al.
(2008):
[ ... ] on aura beau fouiller, dans la tête d' une personne on ne trouve guerre
d' homoncule qui mémorise et conserve des connaissances, qui se représente les
choses sous forme d' images, qui réfléchit et tire les ficelles pour manœuvrer à
distance un corps-marionnette et qui opère en retrait du monde. (p . 12)
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Plutôt que de donner la primauté à l'esprit, les tenants de l' approche énactive
adoptent la notion de corps-esprit, se distanciant ainsi du cognitivisme. Convaincus
que l' éducation devrait former un esprit incorporé, Masciotra et al. (2008) offrent
donc une alternative aux approches cognitivistes en développant leur perspective de
l' énaction dans le domaine de l'éducation.
Le principal aspect qui distingue 1' énaction des autres approches est la conception de
la relation sujet-objet. Selon la perspective énactive, inspirée de la phénoménologie,
ce qui appartient au sujet (le dedans) et l'objet qu ' il perçoit (le dehors) ne constituent
pas deux entités qui préexistent indépendamment. Au contraire, le sujet donne forme

à son environnement en même temps qu ' il est façonné par lui . On assiste donc à
l' avènement conjoint d ' un monde et d ' un esprit à travers le couplage structurel entre
le sujet et son environnement. Selon cette approche, le corps-esprit ne peut pas opérer
en dehors du monde. L ' approche énactive en éducation adopte donc le concept
phénoménologique de la personne comme être-au-monde. Comme Je soulignent
Masciotra et al. (2008) :
Tout n 'est donc ni dans la seule tête ni dans son extension, le corps-esprit.
L ' intelligence, la cognition, l'émotion et l'action d ' une personne se comprennent
dans la structure globale de son être-au-monde ou dans 1'énaction, terme qui
souligne l' indissociabilité de l'être et du monde ou, ce qui revient au même, de
l' être situant/situé ou encore de l' être en situation de [faire quelque chose].
(p. 13)
Dans leur approche énactive de l' éducation, Masciotra et ses collègues s ' intéressent
donc à la personne en action et en situation (PAS). Ce concept se rapproche
grandement se celui de soma, développé en éducation somatique, que nous avons
désigné comme le corps-esprit en relation avec l' environnement. La parenté entre ces
concepts est un des éléments qui rend cohérent le choix de 1'énaction pour étudier les
approches somatiques. Pour ces auteurs, « le PAS est un tout indissociable : une
personne constitue un pouvoir d ' agir, ce pouvoir se manifeste dans l'action de cette
personne et cette action ne se comprend que dans les circonstances (ou la situation)
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dans lesquelles se trouve la personne » (p. 15). Dans cette étude, nous nous
intéressons au musicien en action et en situation que nous désignerons dorénavant par
l' acronyme MAS . Alors que le PAS est une appellation générale qui désigne la
personne dans tous ses rôles, l' expression de MAS (musicien en action et en
situation), pour sa part, sera utilisée pour référer plus explicitement à la personne dans
son rôle de musicien. Elle correspond au soma en situation mu sicale.

2.1.3 Le développement du MAS ou de l 'agir musical
Dans cette étude, nous avons choisi de nous intéresser au développement de l' agir
musical suscité par les allers-retours entre la pratique d' éducation somatique et la
pratique musicale. Mais qu ' est-ce qu ' un « agir »? Masciotra & Medzo (2009) le
définissent comme « .. . l' ensemble des actions qu ' une personne [ .. . ] réalise dans
[ .. .] un certain type de situations » (p . 62). Le terme « agir » désigne donc 1' action
réelle 48 et effective, celle qui se déploie effectivement ici et maintenant. De plus,
selon Masciotra (2015), « la notion d' action , dans son sens général , renvoie à tout ce
qu ' est en mesure de faire le PAS : réfléchir, penser, enseigner, jongler avec de balles,
conduire une auto, nager. .. sont toutes des actions à la fois corporelles, mentales,
intentionnelles et spatio-temporelles » (p. 5). Dans le cas du MAS, la notion d'ag ir

musical réfère donc à l' ensemble des actions Uouer, écouter, se motiver, lire la
partition, réfléchir, etc.) qu ' un musicien réalise dans diverses situations de jeu
(répétition, concerts, situations de jeu informelles, etc.). 49 Masciotra (20 15) suggère
d'ailleurs que tout agir (musical ou autre) a le potentiel de se développer à l' infini :
On peut imaginer, en s' inspirant de Benner (1984), une échelle de développement
allant de l'agir novice à l'agir débutant, à l'agir compétent, à l'agir performant, à
48

Selo n Masc iotra (20 15) , l' acti o n réelle (pouvant être dés ignée pa r les vocabl es geste, acte, action,
co nduite) est à la fois réelle, effecti ve ; corpo relle ; intenti onnell e; menta le, cogn iti ve; personnelle ;
s ituante 1 située ; spatial e et te mporelle. (p. 7)
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Il est importa nt de ne pas confondre l' agir musical, qui désigne l'ensembl e des acti ons qu ' un
musicie n réali se e n situation de jeu mus ical , et le geste musical qui désig ne les gestes techniques et
ex pressif impliqués dans la producti o n du son à l' instrum ent.

42
l' agir expert. On pourrait même y ajouter Je niveau d' un agir maître, celui des
Mozart de ce monde. (p. 10)

expert
Agir performant
Agir compétent
gir débutant
Agir novice

·Spirale inspirée du modèle de Dreyfus appliqué par Benner (1984)

Figure 2-1 Modèle de développement de l'agir, par Masciotra (2015a), reproduite avec sa
permission.

Dans cette étude, nous nous sommes intéressés au développement de l' agir de nos
sujets dans deux domaines : l' éducation somatique et la musique. Puisque les sujets
choisis sont largement investis dans ces deux pratiques, il est possible que le
développement de l' agir en éducation somatique influe sur le développement de l' agir
musical et vice et versa. Tel que précisé à la fin du premier chapitre, cette étude vise
donc à déterminer comment et dans quelle mesure la pratique approfondie de
méthodes d' éducation somatique contribue au progrès de l' agir musical chez deux
musiciens professionnels. Plusieurs concepts liés à l' énaction en éducation restent
encore à clarifier avant d' entrer dans le vif du sujet. Avant d' approfondir la notion de
MAS, la prochaine section est consacrée à la notion de situation dans la perspective
de l' énaction .
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2.1.4 La situation dans la perspective de l 'énaction
La notion de situation, comprise dans la perspective de l' énaction , se positionne à michemin entre le situationnisme béhavioriste et le personnalisme humaniste. En effet,
comme le soulignent Masciotra et al. (2008) « Le situationnisme est souvent
interprété dans un sens comportementaliste. Dans cette interprétation ( . .. ) Une
situation est considérée comme un espace-temps circonstanciel et donné qui influe sur
la personne et détermine certains de ses comportements » (p. 24). Par exemple, on
peut considérer que l' anxiété 50 chez un musicien est provoquée par les situations
stressantes (performance publique, évaluation) dans lesquelles il se retrouve. Selon ce
point de vue, le stress est déterminé par les facteurs environnementaux. On fait donc
« [ ... ] une équation d ' égalité entre les conditions environnementales et la notion de
situation » (ibid . p. 27). À l' extrême, dans une perspective personnaliste, on peut
considérer que le stress vécu par le musicien dépend entièrement de sa façon
d ' appréhender la situation. La perspective de l' énaction « [ ... ] n ' accorde pas de
primauté, ni à la personne, ni à la situation, mais plutôt à la relation entre les deux »
(Masciotra et al., 2008 , p. 25).
Le concept de PAS, ou celui de MAS que nous utiliserons pour désigner le musicien
en action ou en situation, implique donc que, dans toute situation , la personne se situe
activement autant qu'elle est située. Selon la définition de Masciotra & Medzo
(2009):
Une situation est l' ensemble des circonstances dans lesquelles se trouve une
personne. Du point de vue de la personne, une situation lui apparaît telle qu ' elle
l' appréhende, la perçoit, la comprend, la problématise en vue d' y faire quelque
chose ou d ' en faire quelque chose. En d ' autres mots, une situation est fonction
des possibilités, des actions et des intentions de la personne étant donné les
circonstances (moment, lieu, conjonctures, etc.) dans lesquelles elle se trouve et
des ressources internes et externes dont elle dispose. (Masciotra & Medzo, 2009,
p. 63)
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L'exemple des situations an xiogènes est emprunté à Masciotra et al., 2008 (p. 23).
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Dans cette étude, nous nous intéresserons à l'agir de musiciens dans différentes ·
situations de jeu musical , notamment, en situation de performance musicale. Selon ·]a
perspective de l' énaction, être en situation de pelformance musicale ne réfère pas
qu ' à la situation générale de tout musicien en train de performer sur scène. Chaque
les
situation de performance est unique car elle est la résultante du rapport entre
conditions personnelles du musicien , à partir desquelles

il se

situe
(entrevoit-il cette
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En effet, dans la perspective de l' énaction, une situation n ' est pas subie ou traitée par
la personne. Elle est générée en action (ou énactée) par la personne. Afin d ' illustrer
ce phénomène, Masciotra et al. (2008) donnent l' exemple d'un alpiniste devant sa
paroi. Nous reprendrons cet exemple textuellement, car il sera souvent repris pour
illustrer nos propos:
En tant qu ' alpiniste, je suis confronté à la paroi particulière que je veux attaquer :
je dois énacter les prises appropriées des mains et des pieds (LeBoterf, 2002).
Cependant ces prises ne sont ni une partie de mes connaissances antérieures,
puisque chaque paroi et chaque tentative d 'y grimper est unique, ni préexistantes
dans la paroi elle-même. Sur ce point, donc, notre concept de prise diffère de
celui d ' affordance (Gibson, 1986) qui signifie, pour la plupart des chercheurs,
quelque chose de semblable à une prise mais qui est objectivement disponible
dans une paroi ou toute autre organisation matérielle. La paroi rocheuse se
compose seulement d' aspérités, de saillies ou de rebords hachurés avec de
nombreux plis et replis. Ces derniers, cependant ne constituent pas d ' emblée des
prises pour moi le grimpeur. Ils ne m' indiquent pas non plus l' ordre dans lequel
ils devraient s' enchaîner. C'est moi qui «juge» en action de la viabilité d ' une
prise et d ' un enchaînement de prises en m' appuyant sur mes expériences
antérieures et éprouvées des parois grimpées. Je transforme ainsi les propriétés de
la paroi en un ensemble de prises qui constituent mon espace de manœuvre[ .. . ].
Ainsi, selon le degré d' expérience et la personnalité de chacun (certains aiment
prendre plus de risques ou ont davantage confiance en leurs moyens que
d ' autres), un pli ou un repli peut constituer une prise pour un alpiniste et pas pour
un autre. Dans tous les cas, les possibilités sont toujours miennes : elles émergent
des transactions entre la paroi et moi. Toute paroi la moindrement abrupte ne
présente aucune possibilité de prises pour le débutant et donc pas d' espace de
manœuvre, alors que l' alpiniste compétent y voit, en action, plein de prises et
beaucoup d ' espace de manœuvre. Ainsi, un ensemble de prises émergent à la fois
des possibilités de la personne et des propriétés de la paroi . Il n'y a pas de prises
uniquement chez la personne et pas de prises dans la paroi qui n' offre que des
plis et replis (et non pas des prises) : les prises résultent inséparablement des
transactions entre les deux. Ici, le terme transaction exprime la nature
mutuellement constitutive de la relation, c' est-à-dire, une action qui survient dans
des moments mutuellement constitutifs plutôt que reposer sur des entités séparées
(interaction) . (p . 29)
L ' analogie de la situation du grimpeur devant la paroi illustre bien la dynamique qui
entre en jeu dans toute situation. Dans cette analogie, l' alpiniste représente la
personne et la paroi rocheuse représente le monde. La situation d ' escalade
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(l'enchaînement des prises) émerge du couplage entre l'alpiniste et la paroi : en
interaction avec le mur, l' alpiniste énacte ses prises en action en fonction des
conditions internes et externes du moment. Ces prises sont uniques à cette situation et
ne peuvent être reproduites ou transférées d ' une situation à une autre. Même s'il
retourne au même mur une prochaine fois, les prises ne seront pas identiques à celles
auxquelles il avait accédé au départ. Il est possible qu ' il soit plus nerveux ou
courbaturé que les prises qu ' il avait énactées la première fois ne lui soient plus
accessibles ou à l' inverse qu ' il accède à une multitude de prises supplémentaires.
Dans chaque situation les prises doivent être réénactées. Elles se transforment et
évoluent conjointement à l' être-au-monde ou au PAS.
En ce qui a trait à la situation de jeu musical , la dynamique est la même : à chaque
fois qu ' un musicien joue de son instrument, on assiste à une interaction unique. Dans
l' exemple qui suit, imaginons que le musicien est l' alpiniste, que l' instrument est la
paroi et le chemin à suivre est la pièce à exécuter qui demande un certain
enchaînement de gestes (un ensemble de mouvements organisés vers un but) très
précis. Au départ, lorsqu ' il explore une nouvelle pièce, le musicien explore différents
doigtés ou enchaînements de gestes pour rendre la pièce musicale. Ces enchaînements
de gestes sont des « prises» sur l' instrument qui permettent au musicien de créer le
son. Dans une perspective dualiste, on conçoit que, lorsqu ' il travaille une pièce, le
musicien automatise progressivement ses gestes musicaux par la répétition. Puis, une
fois que l' enchaînement de gestes musicaux sera bien mémorisé, le musicien pourra
exécuter la pièce parfaitement en concert. Pourtant qu ' il soit débutant, intermédiaire
ou expert, tout musicien sait par expérience que, indépendamment du niveau de
maîtrise d' une pièce, il subsiste toujours une marge d ' erreur lors de l' enchaînement
d' une pièce.
Dans la perspective de l' énaction, on pourrait dire que chaque geste musical (le
mouvement permettant la rencontre du doigt du pianiste et de la touche du piano, par
exemple) est une prise qui permet au musicien d' exécuter la pièce. Tout comme
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l' alpiniste devant la paroi , à chaque fois que le musicien reproduit une pièce
musicale, il doit réénacter l' enchainement de prises (ou de gestes) ayant émergé lors
de ses expériences précédentes du jeu de cette pièce. Cet enchainement est d' ailleurs
souvent modifié au cours du processus d' apprentissage d ' une pièce. Après plusieurs
répétitions, durant lesquelles le musicien reproduit (ou réénacte) les prises (ou
enchainements de gestes) à partir d' une seule et même conceptualisation (il exécute
un passage selon un doigté préétabli , mais la réalisation de celui-ci n' est jamais
identique) celles-ci se stabilisent : il peut les énacter de plus en plus facilement.
Cependant, une marge de manœuvre subsiste toujours. En effet, tout musicien
d ' expérience peut témoigner du fait que jouer une pièce musicale est une expérience
nouvelle à chaque répétition. En situation de jeu musical , le pouvoir d 'agir du
musicien repose donc tout autant sur ses conditions personnelles que ses conditions
environnementales. Les conditions personnelles correspondent, par exemple, à
l'expérience du musicien à l' instrument et de la pièce jouée, à sa disposition mentale
du moment, à ses connaissances musicales, etc. Les conditions environnementales,
quant à elles, correspondent, par exemple,

à l' état de l'instrument joué (un

instrument de qualité permet un jeu plus raffiné qu ' un instrument de base par
exemple et, chez les instruments à cordes, la tension des cordes varie selon la
température, etc.), à la présence ou non de public qui transforme la dynamique de la
situation, à l' ergonomie du matériel (chaise, lutrin) pouvant rendre le jeu plus facile
ou difficile, au jeu des autres musiciens pouvant influencer le déroulement d ' une
performance, etc. Le pouvoir du musicien de transformer la situation de jeu
instrumental à son avantage ne repose donc pas seulement sur la maitrise du geste
musical. Pour exécuter une pièce musicale, il doit également être en maitrise de
l' ensemble de la situation et de lui-même. Dans la prochaine section nous aborderons
plus en profondeur la structure du MAS et les principales fonctions de l' agir.
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2.1. 5 La structure et les fonctions de l 'agir du MAS
Masciotra et al. (2008), suggèrent que la personne en action en situation possède trois
dimensions inséparables : la dimension dispositionnelle, la dimension positionnelle et
la dimension gestuelle. Ces trois dimensions du PAS opèrent simultanément en
situation et influent sur l' agir de la personne en action et en situation. De plus, ces
auteurs suggèrent que l' agir comporte quatre fonctions principales qui entrent en jeu
dans toute action: se disposer, se positionner, se situer et transformer la situation. Dire
qu'une personne est en action et en situation implique donc à la fois qu'elle se
dispose, se situe, se positionne et transforme la situation. Certaines de ces fonctions
sont reliées plus particulièrement à certaines dimensions de la structure du PAS, tel
qu ' illustré dans Je tableau qui suit.
Tableau 2-1 Les principales fonctions de l'agir en lien avec la structu•·e du PAS

La structure du

Les fonctions de l'agir du PAS

PAS

Se disposer

Le dispositionnel
Le positionne!
Le gestuel

x

Se situer

Se positionner

x

x

Transformer

x

Dans la perspective de l' énaction, Je développement de l' agir musical dépend du
développement de chacune de ces dimensions. Dans les prochaines sections nous
présenterons les dimensions du PAS et les fonctions de l' agir reliées à celles-ci.
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2.1.5.1 La dimension gestuelle du MAS
Lorsqu ' il s' exécute à l' in strument, la performance du musicien est évaluée à partir de
ce qui est« observable »5 1 de l'extéri eur: la qu a lité et la fluidité du geste musica1 52
déterminant la qu alité du son produit, la précision de l'exécution, les gestes express ifs
pour communiquer l' intention musical e au public, etc. E n effet, selon Masc iotra et al.
(2008) ag ir « [ ... ] dans un cadre donn é, c'est d 'abord di sposer de la gestue lle
appropri ée p our effectuer des acti ons, po ur remplir des tâches, pour réso udre des
probl èmes ou pour mener à bien des proj ets » (p. 107). E n effet, les actes effectifs en
situati on sont le fa it de la dim ensio n gestuelle du PAS. Pour les auteurs:
[La dimension] gestuelle [du PAS] concerne la dextérité avec laquelle ces gestes
so nt exécutés en situation. La dextérité renvo ie à la fo is aux aspects moteurs et
mentaux de l'acti on : toute acti on comporte ces deux aspects. [La dim ension]
gestuelle a pour fin alité la perform ance. Dans l' ici et maintenant d' une situation,
elle renvo ie à l' exécuti on correcte du geste approprié. (p. 9 1)
La principale foncti on de la dim ension gestue lle du PAS est donc de transformer la
situation par des acti ons concrètes sur 1'env ironn ement.
Il est important de ne pas confo ndre la dimension gestuelle de l 'agir et le geste

musical. E n effet, le geste mu sical n' est qu ' un des éléments de la dim ension gestue lle
de l' agir qui implique toutes les actions observables (si énactées par l' observateur) de
l' extéri eur dans une situati on donnée.
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Précisons que, du point de vue de l' énaction, la perception est une action et 1'obj et perçu ou observé
est donc touj ours énacté par l' observateur et non pas obj ectivement di sponibl e dans l' environnement.
Bref, le monde n' est pas observable tel qu ' il serait et observer c' est encore énacter.
52

Nous avons mentionné qu' en musique, le terme geste musical désigne parfois l' intention ou la
di rection musicale ou « l' organisati on du matériau musical abstra it contenu dans une partition en
entités expressives (phrases, patro ns rythmiques) qui sont audibl es grâce au j eu d' un interprète »
(Héroux & Fortier, 20 14, p. 22). Dans cette présente étude, nous nous intéresserons plutôt aux gestes
musicaux phys iques et observabl es . Cependa nt en acco rd avec plusieurs auteurs, no us consi dérons que
le geste se distingue du mouvement. E n effet, pour Jensenj us, Wanderley, Godoy, & Leman (20 10) le
mouvement est un « changement de la pos ition physique d' une partie du corps ou d ' un objet qui peut
être obj ectivement mesuré » (sect.3.4, par.2) alors que le geste réfère plutôt à « une action en ta nt
qu' unité de mouvement, ou un « chunk », qui peut être plan ifiée, dirigée par un but et perçue comme
une entité holisti que (Buxton 1986) » (Dah l et al. , 20 10, sect. 3.4, par. 2).
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Figure 2-3 Diverses composantes de la dimension gestuelle de l'agir musical

Cependant, pour ces auteurs, la performance observable (ce que la personne
extériorise) ou sa gestuelle effective en situation ne reflète que l' agir en surface. Ils
soulignent que « [ ... ] la gestuelle à elle seule, même lorsqu ' elle s' avère tout à fait
appropriée aux circonstances et aux objectifs que la personne se fixe , ne suffit
pourtant pas pour expliquer l' [agir] compéten[t] » (p. 107). En effet, pour eux, l' agir
compétent, expert ou maitre se comprend « [ .. . ] par la mise en action judicieuse,
réfléchie, finalisée, adaptative, voire stratégique de [ ... ] moyens pour transformer la
situation à son avantage » (p. 107) et la gestuelle n' est que la pointe de 1' iceberg de
ces moyens que la personne met en jeu pour agir en situation. En effet, même si le
gestuel trahit toujours partiellement l' intention (à condition qu ' un « observateur »
l' énacte) ou l' état psychique de la personne, il ne le reflète jamais complètement. Le
gestuel émerge de la dimension positionnelle, qui, soutenue par la dimension
dispositionnelle, conditionne la qualité de l' agir.

2.1.5.2 La dimension positionnelle du MAS
La performance musicale dans une situation donnée dépend de plusieurs facteurs qui
ne sont peu ou pas du tout observables de l' extérieur (non-extériorisés) qui sont
pourtant déterminants. En effet, à chaque fois qu ' il joue, la performance du musicien
dépend de sa capacité à envisager les différents aspects de la situation qu ' il énacte, à
y prendre place physiquement et mentalement, de sa façon d' établir ses buts et ses
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objectifs, du contrôle de ses actions de transformation en cours d'action, de son
anticipation des actions à venir ou de sa manière de réorienter le processus au besoin.
Dans la perspective de l' énaction en éducation, tous ces éléments découlent de la
dimension positionnelle du PAS. Les deux fonctions reliées à la dimension
positionnelle sont: se situer et se positionner à l'égard de la situation . Nous
présenterons ici plus en détail chacune de celles-ci.

Se situer
Se situer implique de saisir les circonstances de la situation ou « saisir la structure
actuelle du déroulement de [la situation] et [en] anticiper le déroulement futur »
(Masciotra et al., 2008, p. 103). L' alpiniste se situe lorsqu ' il évalue et réévalue
constamment les prises à énacter en montant la paroi. En situation de jeu musical , le
pouvoir d' agir du musicien dépend largement de son pouvoir de se situer. Par
exemple, lorsqu ' il fait face à une difficulté technique, le musicien doit d' abord cibler
la cause de cette difficulté pour pouvoir intervenir sur celle-ci et poursuivre son
évolution vers un geste musical plus fluide. Lorsqu'un musicien est incapable de se
situer par rapport à la source d' une difficulté, un blocage technique survient: le
pouvoir d 'agir sur cette situation de jeu est nul ou limité.
De plus, nous avons vu, lors de la présentation de la problématique, que les musiciens
sont souvent très peu conscients du fonctionnement global de leur corps lorsqu ' ils
jouent. Cette perception kinesthésique peu différenciée peut entrainer différentes
difficultés (tensions corporelles, blessures, etc.) qui limitent le développement de
l' agir musical. En termes énactifs, nous pourrions dire que les musiciens, qu ' ils soient
débutants ou expérimentés, ont parfois très peu de prises sur leur corps, car 1' espace
de manœuvre qu ' ils énactent se limite aux parties du corps en contact avec
l' instrument. Leurs possibilités se limitent alors aux « moyens » immédiats (les
mains, la bouche en contact avec 1' instrument) pour transformer la situation. Le reste
du corps, pourtant impliqué dans le jeu musical , n' existe pratiquement pas pour eux
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au moment de jouer. Face à leur corps, les musiciens sont souvent comme un
alpiniste débutant devant la paroi : ils ne peuvent pas énacter un grand nombre de
prises sur leur corps et optimiser leur jeu. Cette difficulté à se situer par rappo1t à son
propre corps limite leurs possibilités de générer une dynamique corporelle qui
pourrait élever la performance musicale et, en conséquence, le pouvoir d' action du
musicien en souffre.

Se positionner
Se positionner, c ' est prendre place stratégiquement préactivement (avant d ' agir, se
donner des objectifs, se préparer mentalement et physiquement à l' action) et
proactivement (anticiper la suite en agissant). C ' est prendre place dans l' espacetemps de façon à se donner le maximum d' alternatives en fonction des possibilités de
son espace de manœuvre et de ses moyens. Nous avons vu , lors de la présentation de
la problématique, que les problèmes physiologiques liés au jeu instrumental sont
souvent liés à un manque d ' optimisation globale du corps (posture non adéquate,
intégration partielle du corps dans le jeu, etc.). Ces coordinations corporelles
préactives (posture, positionnement, coordinations fonctionnelles , etc.) relèvent de la
dimension positionnelle de l' agir (positionnement physique). Dans toute action entre
également en jeu un positionnement mental particulier. On peut associer le
positionnement mental à l' intentionnalité qui colore et anime toute action . Jouer un
passage musical avec l' intention d' exprimer la tristesse, par exemple, transforme
totalement l' énaction du geste musical.
2.1.5.3 La dimension dispositionnelle du MAS
Même s' il optimise son positionnement physique et mental , il est poss ible que la
performance musicale soit perturbée par l'état émotionnel du MAS. Par exemple,
nous avons vu que l' anxiété de performance musicale est un phénomène très répandu
chez les musiciens et que cet état dispositionnel perturbe grandement l' agir musical.
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De plus, certaines dispositions sont profondément personnelles et peuvent influer sur
l'agir de la personne à une grande échelle dans toute situation. La vision
instrumentalisée du corps, souvent préconisée par les musiciens, en est un exemple.
En effet, nous avons vu que les musiciens qui adoptent par enculturation une vision
dualiste du corps et de l' esprit ont tendance à rechercher des solutions temporaires et
externes aux troubles physiques liés au jeu instrumental. La plupart du temps, cette
attitude ne permet pas une résolution complète des troubles physiologiques et entrave
le développement à long terme du musicien. Selon nous, Masciotra al. (2008) placent
la dimension dispositionnelle à la base de la pyramide de l' agir: celle-ci colore toute
situation. Pour ces auteurs, la dimension dispositionnelle :
Renvoie à la personne dans sa structure intégrale, à ses dispositions les plus
caractéristiques, celles qui en dépeignent le mieux la profondeur et qui traduisent
ce qui est durable en elle : ses tendances, ses traits, ses manières d'être, ses
attitudes, ses sentiments, ses convictions ... bref sa personnalité. (p. 89)
Chaque personne possède donc un système de dispositions dynamiques, plus ou
moins stables et durables. Les dispositions profondes d'une personne reposent
notamment sur ses croyances épistémologiques (ou le paradigme qui l' habite), et ses
traits de personnalité. Ce système est transsituationnel , c' est-à-dire qu ' il déborde des
situations et des contextes : la personne en est habitée en toute situation. Pour les
auteurs, les traits dispositionnels se comprennent à travers l' histoire et l' expérience
d'une vie » (p. 92). En effet,« [ . .. ] bien que les dispositions soient personnelles, elles
se développent dans la dialectique situant/situé de la personne en action et en
situation (PAS) (être-au-monde et être-en-société) » (Masciotra et al., 2008 , p. 96) .
En effet, selon Masciotra et al. (2008), en situation , le système de dispositions de la
personne « [ ... ] organise et génère les conduites, la conscience y participant à divers
degrés, selon les circonstances et la personne » (p. 93). Ainsi , un musicien qui
anticipe une situation de jeu avec anxiété, par exemple, peut introduire de l' anx iété
dans cette situation qui pour un autre ne serait pas anxiogène. C ' est ici qu ' intervient
la dimension dispositionnelle du MAS . En effet, en situation , la fonction de
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dimension dispositionnelle est de gérer ses dispositions (se disposer). Se disposer
efficacement permet donc de développer la maîtrise de soi , essentielle à toute action
performante.

2.1. 6 L 'activité réflexive et les niveaux de conscience
Pour progresser dans le développement de son agir musical , selon la perspective de
l' énaction en éducation, le MAS doit également s' engager dans une activité réflexive
à l' égard de la situation, c' est-à-dire, « réfléchir sur la démarche elle-même en vue
d ' en favoriser un meilleur déroulement ou, éventuellement, pour réorienter le
processus en cours s' il ne se révèle pas productif ou s' il n' est pas adaptatif»
(Masciotra, 2005 , p. 31 ), cibler des objectifs à court et long terme, cibler la source et
se réajuster par rapport aux erreurs, etc. Ce type d' activité réflexive nécessite une
mise à distance de l'action en cours. Prendre un recul réflexif, selon ces auteurs, est
donc une activité à part entière qui survient dans les pauses d' action ou après l' action
et qui , comme toute autre action, implique de se disposer, se situer, se positionner et
transformer. En effet, dans la perspective de l'énaction en éducation, l' agir rèflexif se
différencie de l' agir « effectif ». Le premier cherche à comprendre intellectuellement
et le second à comprendre en acte.
Pour plusieurs auteurs, il existe, chez le sujet, une différence subjective quant à la
façon d ' appréhender le monde (ou le mode de conscience vécu) lorsqu ' il réalise une
action en situation (p. ex. lors du jeu d ' un passage musical) et lorsqu ' il prend un recul
réflexif par rapport à son action passée (p. ex. lors d' une pause de jeu ou après une
répétition). En se basant sur les travaux d' Husserl et de Piaget, Vermersch (2012)
postule l' existence de plusieurs niveaux ou modes de conscience. Nous présentons ici
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les trois premiers niveaux de conscience 53 proposés par Vermersch en les mettant en
lien avec les dynamiques d'action les favorisant.
Le plus bas niveau de consc1ence selon Vermersch (20 12) est 1' inconscient
phénoménologique, qu ' il ne faut pas confondre avec l' inconscient freudien, qui

implique un mécanisme de refoulement. Ici, l' inconscient phénoménologique désigne
les aspects de l'expérience qui ne deviennent jamais conscients, soit parce que nous
sommes physiquement inconscients (sommeil profond, perte de conscience), ou parce
que notre attention est totalement absorbée par autre chose. 54
Le second niveau de conscience proposé par Vermersch (20 12), est la conscience
préréjléchie ou conscience vécue . En effet, selon Vermersch (2012), « [ ... ] le vécu ne

s' accompagne pas nécessairement de saisie réflexive simultanée pour être pleinement
un vécu adapté au monde » (p. 145). Pour lui , la conscience préréfléchie est en fait le
mode normal , habituel de notre vie. En effet, notre attention ne nous permet pas de
tenir compte de tous les éléments présents dans notre environnement dans notre vie
mentale à tout in stant. C' est pourquoi nous ne portons attention qu 'aux informations
importantes ou saillantes pour nous, et nécessaires au bon déroulement de l'action à
un moment donné. Dan s les mots de Verm ersch (20 12) :
Il y a abs01ption dans la saisie directe de ce qui fait intérêt pour moi. En
particulier, le Je est absent, absorbé par ce qui 1' intéresse. Cette conscience vécue
a été aussi qualifiée d' « anonyme», dans la mesure où elle implique une
identification à ce qui est vécu, ce qui est une autre façon de nommer l'état
d' absorption qui va avec et qui éclate dans l'apparition du Je propre à la
conscience réfléchie et la cessation de l' identification. (p. 145)
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En plus de l' inconscient phénoméno logique, de la conscience prérétlexive et de la conscience
réfl exive, présentés ici, pour Vermersch (20 12), une dern ière compli cation de la conscience est
possi ble. Il nomme ce dernier ni vea u de conscience la conscience surréjléchie. Ce mode de conscience
« prend pour thème la conscience réfléchie comme acte » (p.
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C'est à ce mode de conscience que la personne accède lorsqu ' elle est totalement
impliquée dans la réalisation d ' une action en situation (p. ex. lors du jeu d ' une pièce
musicale). Masciotra (2005), pour sa part, parle de conscience agissante pour
désigner ce mode d ' appréhension du monde. Il va plus loin que Vermersch en
soulignant que, chez la personne en action et en situation , toute tentative de saisie
intentionnelle réflexive de 1'action en cours nuirait à son déroulement fluide :
Dans l' action en situation, la personne se concentre plutôt sur le but qu 'elle vise
sans trop s' interroger sur les moyens utilisés, autrement elle ne serait pas
efficace. Par exemple, un funambule qui s' interroge trop sur la façon dont il s' y
prend pour marcher sur un fil de fer risque de tomber. Le funambule se concentre
plutôt sur le maintien de son équilibre, et les [ressources] dont il dispose pour
parcourir son trajet s' activent d' elles-mêmes. Une fois son activité terminée, le
funambule pourra prendre un recul réflexif, et ce n'est qu 'à ce moment-là que le
questionnement devient plus explicite. (Masciotra, 2005, p. 31)
En fait, selon cette perspective, un questionnement trop explicite en cours d' action
pourrait nuire à son déroulement puisqu ' elle réduirait la disponibilité du MAS à
l' action en cours.
Comme mentionné, c' est plutôt dans les pauses d ' actions ou après l' action, lorsque la
personne s' engage dans une activité réflexive, qu ' elle accède au troisième niveau de
conscience identifié par Vermersch. En effet, dans certaines circonstances, la
conscience se tourne vers les vécus non réfléchis 55 passés, ce qui « [ ... ] fait apparaître
une forme de redoublement (conscience de la conscience) que l' on peut nommer

conscience réfléchie des contenus et actes de la conscience simplement vécue »
(Vermersch, 2012, p. 146). La conscience réfléchie survient par un acte que
Vermersch nomme après Piaget (1974a) le réfléchissement. Selon l' auteur, l' acte de
réfléchissement peut être volontairement recherché, lorsque la personne porte
délibérément son attention vers les contenus préréfléchis passés, ou peut s' imposer
dans les cas d ' échec de l' action, d ' impossibilité d ' atteindre un but visé. Par exemple,
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Yermersch (2010), en présentant la théori e d ' Husserl sur la conscience, utili se indifféremment les
trois termes sui vants : conscience préréfléchie, irréfléchie et non réfléchie (p.23).
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l'exécution d'une fausse note durant le jeu d ' un passage musical , pousse le musicien

à se représenter le contenu de son action passée (réfléchissement) pour comprendre
l'élément problématique ayant causé cet échec, ce qui amènera à sa conscience
réfléchie des éléments jusqu'alors préréfléchis. La réflexion quant à el le est aussi un
acte du domaine de l'activité réflexive, mais se distingue du réjléchissement:
[ ... ] la réflexion ne peut s'opérer que sur des objets de la pensée déjà représentés,
alors que le réfléchissement est, selon Piaget, l' acte par lequel une représentation
jusque-là absente se crée. Le vocabu laire pourrait donc s' organiser en un terme
générique, celui« d'activité réflexive », qui se décomposerait en réfléchissement,
propre à l'activité réfléchissante, pour désigner l'activité qui génère la conscience
réfléchie et donc un «se représenter » quelque chose de déjà vécu et d 'autre part
en« réflexion » pour qualifier l'activité qui porte sur ce qui est représenté et donc
qui est déjà réflexivement conscient. (Vermersch, 2012, p. 144)
Dans cette thèse, nous retenons la terminologie suivante pour décrire ces différents
niveaux de conscience et les activités qui y sont rattachées :

Conscience réfléchie

•Activité réflexive (Saisie
intentionnelle réfléchie, vécu
réfléchi)
•Réjléchissement
•Réflexion

Conscience
préréfléchie ou
conscience agissante

•Réalisation d'une action en
situation (Saisie intentionnelle
non réfléchie, vécu irréfléchi)

Inconscient

•Sommeil, perte de conscience,
etc. (Impossibilité de saisie
intentionnelle)

Figure 2-4 Les différents niveaux de conscience et les activités qui y sont rattachées
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2.1 . 7 Vers un agir musical plus performant
Afin de perfectionner son agir musical, le

musicie~

doit donc développer l' ensemble

des éléments qui constituent la structure de l' agir : le gestuel , le positionne! et le
dispositionnel. Nous mentionnons ici quelques aspects pouvant caractériser un agir
musical optimal sur ces trois plans.
Sur le plan gestuel , un agir musical optimal implique l' énaction d'un geste musical
fluide (effectué avec une juste tension, avec aisance) permettant au musicien de
transmettre sans entrave ses intentions musicales à travers 1' instrument. L ' instrument
devient un nouveau membre du corps du musicien et est soumis à sa volonté de la
même façon que le sont ses mains et ses pieds (Nijs, Lesaffre, & Leman, 2012).
Cependant, nous avons vu que l' exécution fluide du geste musical dépend de
l' ensemble du MAS (dimensions dispositionnelle, positionnelle et gestuelle). En
effet, sur le plan positionne! , un agir optimal dépend de l' intégration fluide de tout le
corps en préparation et en cours d ' action. Chez le musicien, un état positionne! fluide
implique une posture et un positionnement physiques optimaux permettant de réduire
au minimum les tensions musculaires liées au jeu instrumental. En ce qui a trait au
positionnement mental, un agir musical optimal dépend aussi de la capacité qu ' a le
musicien à se situer le plus efficacement possible par rapport à la situation musicale
en cours (p. ex. déterminer la cause d ' une difficulté) et à se préparer de manière
appropriée à l' action musicale (p. ex. établir des objectifs de travail musical). De plus,
un agir musical performant implique également un état dispositionnel optimal.
Csikszentmihalyi (1975 , 1990, 2014) propose la notion dejlow (ou fluidité) , aussi
désigné par l' expression « expérience optimale », pour décrire un état dispositionnel
favorisant la performance de haut niveau. Cet état de flow est parfois désigné par les
athlètes comme « la zone », ou le pic de performance. Selon Demontrond &
Gaudreau (2008) cet état psychologique optimal est « vécu de manière ponctuelle et
irrégulière, d' apparition

brève et incontrôlable [et] provoqu[e] un ensemble

59
d'émotions positives favorisant la réalisation d'une haute performance » (par.16). Les
caractéristiques de l'état de flow ont été dégagées par Csikszentmihalyi à partir
d ' entretiens effectués auprès de personnes qui consacraient beaucoup de temps et
d ' énergie à des activités pour le simple plaisir de les faire sans recherche de
gratifications conventionnelles comme l' argent ou la reconnaissance sociale. Selon
lui , la motivation intrinsèque serait grandement déterminée par l' atteinte de moments
de flow dans la pratique d ' une activité.
Nous présentons ici les caractéristiques duflow , c'est-à-dire, ce que ressent l' individu
en état de flow , suivies de conditions qui favorisent l'atteinte de cet état.
Csikszentmihalyi

(1975 ,

1990, 2014),

dégage

plusieurs

caractéristiques

de

l' expérience optimale qui seraient universelles. Lorsqu ' il expérimente le flow ,
1' individu se sent pleinement concentré sur la tâche à accomplir. Il ressent un
sentiment de contrôle de l' activité; un musicien, par exemple, a le sentiment
d' exécuter chaque geste avec précision et de rendre avec justesse ses intentions
musicales. Le flow amène également un sentiment de perte de conscience de soi (self

conscioussness): l'égo vulnérable disparaît, car l'esprit « se fait tout action, ne
laissant plus de place pour les pensées dispersées et dispersantes et restant
entièrement disponible et de façon continue, centré non pas sur ce qu'il fait mais à

travers ce qu ' il fait, de part en part de l' action » (Masciotra et al. , 2008, p. 116). De
plus, en état de flow , la notion du temps se déforme en fonction de l'expérience; les
heures semblent passer en quelques minutes. Finalement, l' expérience optimale est
caractérisée par un grand sentiment de plaisir, voire de bonheur et donne une valeur
intrinsèque à la pratique de l'activité en cours.
Csikszentmihalyi a également énoncé les conditions qui favorisent l' atteinte de l' état
de flow. La première condition est la présence d ' une adéquation entre le niveau de
compétence de la personne et les défis pourvus par l' environnement. Par exemple,
selon l' auteur, un musicien serait moins susceptible d' expérimenter le flo w s' il joue
une pièce très facile ou beaucoup trop difficile pour lui que s ' il joue une pièce qui
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convient parfaitement à son niveau de jeu. De plus, la présence de buts clairs et bien
ordonnés favoriserait l' expérience optimale. Finalement, le flow serait favorisé par
les activités permettant à la personne d 'avo ir une vision claire et immédiate du
résultat de ses actions (un feedback instantané). Par exemple, le joueur de tennis sait
tout de suite s' il a bien frappé la balle, le violoniste entend immédiatement si la note
qu ' il vient de jouer est bonne ou mauvaise (Csikszentmihalyi, 2014). Ajoutons que
l' atteinte du flow , nécessite un engagement total dans l' action : la personne doit se
consacrer entièrement à l' action dans l' ici et maintenant. Ainsi, elle n ' est pas divi sée
entre une dynamique liée à l' activité réflexive (impliquant une mise à distance de
l' action en cours, la conscience réfléchie) et une dynamique liée à la réalisation de
l'action (conscience préréflexive ou agissante).
Le musicien est toujours en quête d ' une gestuelle, d' un positionnement et d ' une
disposition mentale plus fluides dans le but de poursuivre sa progression vers un agir
musical plus performant et, peut-être, atteindre la performance optimale. Afin de
mieux comprendre la dynamique développementale des sujets en éducation
somatique, nous devons approfondir la présentation de ce champ disciplinaire et de
ses assises théoriques. C ' est ce à quoi sera consacrée la prochaine section.

2.2

Quelques concepts centraux du champ de l'éducation somatique

Avant d ' entreprendre la présentation des approches d ' éducation somatique qui sont
au cœur de cette étude (la technique Alexander et la méthode Feldenkrais), nous
définissons ici quelques concepts centraux du champ de l'éducation somatique.

2. 2.1 Le soma
Comme nous l' avons vu au premier chapitre, l' éducation somatique est un « Champ
disciplinaire émergeant d ' un ensemble de méthodes qui ont pour objet l' apprentissage
de la conscience du corps en mouvement dans l' espace » (Le Moal , 1999). Ces
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méthodes s'inscrivent dans une vision holistique de la personne comme soma ou
corps-esprit en relation avec 1'env ironnement. Dans cette perspective hol istique et
systémique, une transformation physique est indissociable d' une transformation
mentale et vice et versa. Ainsi, en éducation somatique, on ne cherche pas seulement
à améliorer l'exécution du geste, mais aussi sa préparation et les attitudes qui le sous-

tendent. On s'intéresse à la personne en action plus qu ' au mouvement. Le concept de
soma (corps-esprit en relation avec l' environnement) se rapproche de très près du
concept énactif de la personne .en action et en situation (PAS). Nous avons vu que,
dans le langage de l' énaction, on considère que la structure du PAS comprend trois
sous-éléments indivisibles (le dispositionnel, le positionne! et le gestuel). Dans cette
perspective, une transformation à n' importe quel niveau de la structure ou du système
PAS influence l' ensemble de celle-ci et pour qu ' un changement réel ait lieu dans
n' importe quelle dimension du système qu 'est le PAS, un changement global est
nécessaire. Dans cette thèse, nous considèrerons donc les concepts de soma (corpsesprit en relation avec 1' environnement) et de PAS (personne en action et en
situation) ou MAS (musicien en action et en situation) comme éq uivalents. 56

2.2.2 Les différentes acceptions du terme «conscience» en éducation
somatique : vigilance, prise de conscience et présence attentive
Dans la littérature anglo-saxonne, les méthodes d' éducation somatique sont souvent
désignées comme "mindfulness and awareness developing techniques " (FarnsworthGrodd, 20 12, p. 76). Nous clarifierons, ici, la traduction française des termes

awareness et mindfulness souvent simplement désignés par le terme «conscience »
en français. Comme le souligne Shusterman (2007) :
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Rappelons que, tout au long de cette thèse, 1' expression PAS (personne en action et en situation) sera
utilisée pour désigner la personne dans tous ses rôles, alors que l' expression de MAS (musicien en
action et en situation), pour sa part, sera utilisée pour référer plus explicitement à la personne dans son
rôle de musicien . Elle correspond au soma en situation musicale.
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La langue française « dispose de moins de mots que l'anglais pour désigner les
divers modes ou niveaux de conscience. En anglais, awareness constitue le
pendant de consciousness, mais peut aussi désigner un mode de conscience
différent, une intensification réflexive de la conscience. On peut donc dire que
l'on est seulement conscious d' un sentiment corporel, mais aussi que l'on est
« aware » d' avoir ce sentiment conscious. En français il n'existe
malheureusement pas de terme comme awareness pour suggérer une telle
démultiplication des niveaux de conscience. Il n'y a que conscience . De la même
façon le terme mindfulness ne parait pas posséder d' exact équivalent, lui dont le
sens peut excéder, notamment dans le contexte des disciplines de méditation, la
simple attention, ou même l'examen attentif. (Shusterman, 2007, p. 10)
Ginot (2009), pour sa part, considère que « bien que le terme anglais "awareness"
soit souvent traduit par conscience, il serait plus juste de le traduire par "vigilance",
"prise de conscience", ou encore "attention dirigée" » (p. 281 ). En effet, le terme
awareness peut à la fois désigner une disposition particulière : une vigilance (ou

attention vigilante) au soma (le corps-esprit en relation avec 1'environnement tel que
vécu en première personne) et les prises de conscience pouvant notamment résulter
de cette disposition vigilante. La vigilance au vécu somatique est un état
dispositionnel actif favorisé par la pratique de méthodes d' éducation somatique. En
effet, nous verrons, dans la présentation des approches, que les mises en situation
d'apprentissages relativement simples qui sont créées (peu de stimulations externes,
lenteur, etc.) et le guidage de l'attention vers le vécu somatique (sensation, émotions,
pensées et relation à l'environnement) favorisent un élargissement du champ
attentionne! et un raffinement de la qualité d'attention chez les participants. En effet,
comme le souligne Lachaux (20 Il) :
[... ] les déplacements de 1'attention changent la façon dont nous percevons
consciemment- l' attention affecte notre expérience consciente du monde et de
nous-mêmes. Cette expérience consciente n' est autre que l'ensemble de toutes les
sensations éprouvées dans l' instant présent: un méli-mélo de sensations dites
«externes» [... ] et de sensations « internes » [ ... ]. Toutes ces sensations, aussi
diverses soient-elles, ont en commun l' évidence de l' apparence - elles
apparaissent, elles m'apparaissent. (p. 36)
Plusieurs expériences sur l'attention et la conscience ont démontré que l'attention
focalisée nous rend souvent aveugles à différents aspects de notre environnement
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(Prinz, 20 12). Par exemple, dans une fête où plusieurs conversations ont cours
simultanément, il est impossible de percevoir l'ensemble de ce qui se dit autour de
nous. Dès que nous entrons en conversation avec quelqu ' un en particulier, nous
focalisons notre attention sur notre interlocuteur -et cessons de percevoir les
conversations des autres clairement. L'attention focalisée peut donc réduire notre
champ d' action et, donc, de perception consciente. Ginsburg (2010) considère que,
bien qu 'elle nécessite parfois une attention focalisée, l'éducation somatique,
notamment la méthode Feldenkrais, favorise également une autre qualité d' attention
qu 'i l dés igne comme une « attention ouverte»:
Feldenkrais et d'autres penseurs ont observé que le champ d'attention focalisé
s'accompagne d' un patron de fixation de la musculature des yeux et du reste du
corps. Il est donc possible, en ouvrant notre champ de notre attention, en relaxant
les yeux, etc., de devenir sensible à un champ de conscience beaucoup plus large.
Dans les leçons de Feldenkrais, l'attention kinesthésique est dirigée sur une
multitude de détails dans l' expérience du mouvement et, ensuite, sur un plan plus
large, vers l'ensemble de la personne en mouvement. Les apprenants sont invités
à déplacer leur attention vers différents aspects de leur expérience du mouvement
qui sont souvent à l'avant-plan, puis vers des parties du corps auxquelles ils ne
sont habituellement pas attentifs. En revenant à une vue d' ensemble, les détails
sont expérimentés dans le contexte global. Donc, plusieurs détails peuvent être
intégrés et le patron d'action global devient plus complet. 57 (p.278)
Les approches somatiques sont donc reconnues pour leur potentiel de permettre une
alternance entre l'attention focalisée et l' attention ouve1te. Ce positionnement
attentionne( particulier permet l'awareness comme vigilance au vécu somatique : elle
permet une acuité plus fine aux sensations, aux pensées et aux émotions en cours
d 'action. Puis, cette disposition vigilante peut engendrer l' awareness comme la prise
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Traduction libre de l' auteure de Ginsburg (2010): "Felaenkrais and others have observed that the
field of focal attention also involves a fixation of the musculature ofthe eye and the rest of the body. Jt
is thus possible through opening the space of atte ntion through relaxing the eyes, etc. to become
sensitive to a much wider field of awareness. ln Feldenkrais !essons, kinaesthetic attention is directed
to many details in the movement experience and then to a wider expense of one's self in moving.
Learners are directed to shi ft to various aspects of the fo reground in moving and to parts of the body
normally not attended to. ln returning to the background, the details are experienced in the context of
the whole. Th us many details can be absorbed and the pattern of the whole becomes more complete"
(p. 278)

