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Le travail des musiciens professionnels

Nombreuses 
heures de 
pratique

Postures

Prévenir, guérir et limiter la douleur...

Blessures
« no pain, no gain »

Tirée de Flickr.com



Les athlètes des petits muscles J



Étude pilote- Physiothérapie - Intro

• Étude pilote (Roos et Roy, 2018)
• Projet de fin d’études continuum bacc-maitrise en physiothérapie (Ulaval) :
• Exercices de physiothérapie à la maison (clé USB)
• Séances d’exercices supervisées par une physiothérapeute

• But:
• Démontrer qu’un tel programme était efficace pour diminuer les symptômes et 

améliorer les capacités fonctionnelles des musiciens 
Marianne Ross



Étude pilote- Physiothérapie - Résultats

• Résultats statistiquement significatifs:
• Intensité de la douleur:
• diminution de près de 50% pour le groupe expérimental par rapport au groupe 

contrôle
• Impact fonctionnel des douleurs et symptômes, incluant l’impact sur le jeu 

de l’instrument:
• diminution de 75% chez le groupe expérimental par rapport au groupe contrôle

• Maintien des habitudes à long terme = non démontré 
(étude = 11 semaines)

Marianne Ross



Commentaires des groupes de discussions à la fin de l’étude pilote:

◦ « Moi, je pense que c’est quelque chose qui manque dans la formation 
d’un musicien professionnel en général. »

◦ « [D’avoir accès seulement aux vidéos sans formation] n’a pas été 
déclencheur. »

◦ « [L’information sur comment se développe une blessure]…c’est sûr 
que ça fait une énorme différence. » 

◦ « Est-ce que le cours, la formation pourrait se faire à distance ? »

Étude pilote- Physiothérapie - Résultats

Marianne Ross



Projet de recherche CIRRIS – Intro
« Workplace rehabilitation of musculoskeletal disorders in professional orchestral musicians: program 
optimisation and evaluation »

• Étude:
• + grande envergure, 
• impliquant + de musiciens
• se déroulant sur une + longue période

• Financée par le REPAR (Réseau de recherche en adaptation-
réadaptation, soutenu par le FRQS) et l’IRST. 

Chercheurs:
Jean-Sébastien Roy
François Desmeules
Marie-Ève Lamontagne
Clermont Dionne
Isabelle Savard
Marianne Roos



Projet de recherche CIRRIS
« Workplace rehabilitation of musculoskeletal disorders in professional orchestral musicians: 
program optimisation and evaluation »

Clientèle:
Musiciens de conservatoires et d'orchestres symphoniques qui jouent de leur instrument à 
raison de plus de 15 heures par semaine

• Itération 2: Région de Québec (OSQ, Violons du Roi, etc.)

• Itération 3: Région de Montréal, (OSM et autres)

• Buts de cette nouvelle étude: 
• diminution de la prévalence des problèmes musculosquelettiques chez les musiciens, 
• diminution des douleurs et de leur impact fonctionnel, 
• changement de culture.



Le Réseau québécois de recherche sur la 
douleur (RQRD)



PARTNERSHIPS AND COLLABORATORS

Industry
• AstraZeneca
• Eli Lilly Canada
• Grünenthal
• P fizer
• Purdue
• Neomed
• Proove Bioscience

Foundations
• Brain Canada Foundation
• Canadian Foundation for Chronic Pain
• The Mayday Fundde Québec)

Health Network
• MSSS - Quebec Health Ministry
• MESI - Quebec Education, 

Science and Innovation Ministry
• TSDC - Expert panel on chronic pain of the MSSS
• CECP - Centre of Expertise in Chronic Pain of all four UHN (UdeM, McGill 

U., ULaval & UdeS) 
• UNH UdeS - University Health Netwotrk of UdeS
• CADTH - Canadian Agency for Drug 

and Technologies in Health
• INESSS - Institut national d’excellence

en santé et en services sociaux
• INSPQ - Quebec Public Health institute
• IRDPQ - Institut de réadaptation

en déficience physique de Québec
• Professional associations (physicians,physio/occupational therapists, 

nurses, pharmacists & psychologists)

National CIHR Networks
• Chronic Pain SPOR Network
• Musculoskeletal Rehabilitation Network
• Diabetes SPOR Network Provincial FRQS Networks
• RBIQ - Quebec Bio-Imaging Network
• RQRV - Quebec Aging Research Network
• RQRM - Quebec Medication Research Network
• RSBO - Bucco-Dental and Bone Health Network
• RQSPFV - Quebec Palliative Care and End-of-Life 

Research Network

Academic Societies and Associations
• ACTTION - Analgesic, Anesthetic, 

and Addiction Clinical Trial Translations, 
Innovations, Opportunities, and Networks

• APS - American Pain Society
• CPS - Canadian Pain Society
• IASP - International Association 

for the Study of Pain
• PRF - Pain Research Forum
• SQD - Quebec Pain Society

Patients
• AQDC - Quebec Association for 

Chronic Pain
• Canadian Arthritis Society
• RELIEF.news

Universities and Research Institutes
• AECRP - Alan Edwards Centre for Research on Pain
• CNP - Canadian Neurophotonic Platform
• CDRD - Centre for Drug Research & Development
• CR-CHUS - Research Centre of the CHUS
• CR-CHUM - Research Centre of the CHUM
• MUHC-RI - Research Institute of the MUHC
• IUSMQ - Institut universitaire en santé mentale de   Québec – Ulaval
• CNS - Sherbrooke Neuroscience Center
• IPS - Pharmacology Institute of Sherbrooke
• Pain Research Axis – UdeS
• GREPAQ - Animal Pharmacology research Group 

of Quebec
• QNJPI - Quebec Network of Junior Pain Investigators
• TÉLUQ university
• Stanford University (CHOIR - Registry IT solutions)
• Dalhousie University - Centre for Pediatric Pain Research, IWK Health 

Cente
• Imaging facilities - MNI (Montreal Neurological de Montréal), CIMS 

(Sherbrooke Molecular Imaging Centre), SAIL (Small Animal Imaging 
Laboratory), CINQ Consortium d’imagerie en neurosciences de Québec)
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Projets de recherche

Essai de 12 crédits 
en technologie éducative: 
Maryse Tanguay
Directrice: Isabelle Savard
Co-directrice: A-M Pinard

Projet de Marianne: doctorat en 
sciences cliniques et biomédicales
Directeur: Jean-Sébastien Roy
Co-directrice: M-E Lamontagne

Figure tirée de l’essai de Maryse Tanguay



Objectifs – projet Maryse
• Utiliser une méthode de design pédagogique efficace pour développer la 
structure et les composantes d’une formation hybride favorisant les 
apprentissages (acquisition de connaissances, changements d’attitudes et 
de comportements);

• Dégager ou raffiner des principes de design pédagogique supportant un 
design itératif, consultatif et flexible dans le contexte où la formation se 
développe parallèlement à l’étude;

• Identifier et mettre à l’essai des stratégies pédagogiques favorisant un 
changement d’attitude et de comportements vis-à-vis les soins que les 
musiciens apportent à leur santé;

• Évaluer l’utilité et l’efficacité pressenties de la première version de la 
formation en ligne à contribuer aux changements souhaités aux niveaux 
des connaissances, des comportements et des habitudes des musiciens 
par rapport à leur santé.

Maryse Tanguay



Buts du système d’apprentissage
◦ Souligner l’importance du bien-être physique

◦ Contribuer aux changements de comportements
◦ Prévention: exercices
◦ Entretien: saines habitudes de vie

◦ Contribuer au changement de « culture »
◦ Douleur = avoir bien travaillé (No pain, no gain)
◦ Consulter = signe de faiblesse (Pain shame) Maryse Tanguay

Marianne Ross



Échéancier

Figure tirée de l’essai de Maryse Tanguay



Extrait de l’essai de Maryse Tanguay



La première vidéo de 
présentation de la 
formation est sous forme 
de mot de bienvenue de la 
part de la 
physiothérapeute. On y 
mentionne également 
qu’elle est musicienne 
pour mieux « vendre » le 
contenu.
Le temps de consultation 
de toutes les vidéos est 
indiqué pour permettre 
aux apprenants d’évaluer 
l’investissement requis.

Extrait de l’essai de Maryse Tanguay



Extrait de l’essai de Maryse Tanguay

Les présentations narrées et les capsules vidéo sont suivies de 
quiz.  Plusieurs types de questions ont été utilisées pour rendre 
l’activité de faire des quiz plus dynamique et stimulante. Puisque le 
but des quiz est de rendre les apprenants actifs dans leurs 
apprentissages et non de les évaluer, leur contenu est surtout axé 
sur la synthèse, la réflexion et la révision.

Les exemples ci-contre présentent deux types de questions :
1. Question à choix multiples (QCM)
2. QCM avec image



• Exercices, saines habitudes de vie
• Efficacité perçue par les 

apprenants

Résultats anticipés (extrait de l’essai de Maryse)

Comportements et habitudes

Étude sur le programme d'intervention 
en physiothérapie

Séances d'exercices supervisés 
par physiothérapeute

Formation

Diminution des 
douleurs et de 
l’impact fonctionnel

Figure tirée de l’essai de Maryse Tanguay



Ensemble pour faire mieux
• Démarche de recherche basée sur le design (Design-Based Research)
• Collaboration réelle et soutenue entre:

Terrain, praticiens Chercheurs

Physiothérapeutes Physiothérapeutes

Ergothérapeute Ergothérapeute

Musiciens Conceptrice pédagogique

Les deux étudiantes se sont apporté beaucoup l’une à l’autre

Physiothérapie, Technologie éducative, 



Application du DBR en contexte 
interdisciplinaire: défis et avantages

Défis: 
Ø Cadres différents
Ø Priorités différentes (étude physiothérapie vs design de la formation)
Ø Équipes qui collaborent (contraintes d’horaire, manières de faire, orchestration, etc.)

Avantages:
ØQu’en pensez-vous?



Bilan critique et transfert
Ce type de collaboration:
• Enrichit la formation que nous offrons à nos étudiants:
• Collaboration
• Cadres variés

• Enrichit nos projets de recherche:
• Complémentarité entre différents projets
• Favorise l’innovation              

La synergie crée vaut tous les défis!



Questions- discussion

Merci beaucoup! J



Cadre de référence (en partie)

Légende
Objets :              

• Étapes de l’ADDIE

• Concepts
Liens :
C = Composition; I/P = Intrant-Produit; Révision = 
Révision



Volet éducatif



Volet programme 
d’exercices


