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Abstract 

La concentration est un phénomène important dans tout processus d’apprentissage qu’il soit 
scolaire, musical, gestuel… Il a été prouvé scientifiquement qu’elle permet notamment une 
meilleure mémorisation des éléments du cours. Dans ce travail, la concentration a été traitée 
au niveau de la pratique d’un instrument de musique. La question posée dans ce mémoire était 
la suivante : comment utiliser les arts martiaux afin d’améliorer la concentration chez les 
élèves? 
Afin de mener à bien cette recherche, une grille d’observation a servi à l’évaluation du 
professeur et à l’auto-évaluation des élèves sur une durée de dix semaines. 
Le travail sur la posture, l’ancrage et la respiration a eu un impact évident sur la 
concentration. L’amélioration de ces aspects par des exercices tirés des arts martiaux a rejailli 
positivement sur la concentration des sujets. En a découlé, une meilleure conscience du corps, 
une amélioration de la concentration, et une autonomie dans l’utilisation de ces outils.  
La méthode pourra être développée et préciser par le moyen d’autres expérimentations à plus 
long terme. 

Mots clefs : arts martiaux, concentration, enseignement, instrument, unité  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1. Introduction 

Ce travail de master en pédagogie se situe à mi-chemin entre deux de mes passions : la 
musique et les arts martiaux. J’avais pratiqué quelques années quand j’étais enfant, puis 
j’avais dû faire un choix et arrêter les arts martiaux. A la fin de mon Bachelor, je me suis 
remise à pratiquer cette discipline en commençant par le Kung Fu. Puis je me suis intéressée 
notamment à travers des stages à d’autres pratiques complémentaires comme le Qi Gong, le  
Tai Ji Chuan, et enfin l’art martial sensoriel, un art martial contemporain, créé par Martine de 
Nardi. En pratiquant les arts martiaux et la musique en parallèle, je me suis rendue compte des 
liens qui existaient entre les deux disciplines comme par exemple, la concentration. La 
concentration est un phénomène utilisé dans plusieurs situations différentes, en cours, en 
conduite, en concert, en représentation théâtrale etc. C’est pourquoi j’ai choisi d’aborder ce 
thème : son intérêt va plus loin que son application au sein de l’apprentissage d’un instrument 
de musique. 
A l’école, plusieurs idées ont été émises pour aider les élèves qui ont des troubles de 
l’attention ou de la concentration. Dans le cadre de ce mémoire, je m’intéresse à tous les 
élèves musiciens, y compris ceux qui ont déjà une bonne concentration. Toute mon expérience 
se déroule durant mes cours de clarinette. Le but de cette recherche est d’observer, si, grâce à 
un travail du corps à l’aide des arts martiaux, la concentration des élèves s’améliore.  
Afin de réaliser ce travail, avec l’appui de mes lectures, je vais d’abord donner ma propre 
définition de ce qu’est la concentration. Je vais ajouter à cela, les apports possibles des arts 
martiaux, à travers notamment le concept de pleine présence. Enfin, après avoir décrit la 
méthodologie utilisée, je vais analyser les résultats de mon expérience et les mettre en relation 
avec les définitions de mes différents concepts. 
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2. Problématique 

Durant ma troisième année de Bachelor, j'ai repris la pratique du Kung Fu. C'est alors que j'ai 
commencé à faire le lien entre mes sensations corporelles pendant les exercices de Kung Fu et 
en situation de pratique instrumentale. J'ai ainsi creusé certains aspects pour ma propre 
pratique en vue d’améliorer mon quotidien de musicienne. Cette ressource s'est également 
avérée utile dans ma fonction de professeur de clarinette : il m'est arrivé de bloquer face à un 
élève avec lequel nous abordions la problématique de la respiration. Je ne parvenais pas à 
l'aider à sentir et prendre conscience des éléments en jeu. C'est avec un exercice de Qi-Gong 
que je suis parvenue à transmettre une façon évocatrice de respirer avec l’instrument. Par 
conséquent, mes propres expériences et celles que j’avais faites avec mes élèves, j’en suis 
venue à me demander si je pouvais chercher et essayer d’autres exercices pour d’autres 
aspects. C’est là que la question m’est venue : en quoi les arts martiaux peuvent-ils aider à 
l’apprentissage d’un instrument de musique ? 
A partir de cette question, j’ai répertorié les points communs entre les deux disciplines dans ce 
schéma. 
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Légende 

Précisions de désignation des termes 
SEUL   Activité réalisée sans autre individu présent 
EN GROUPE   Ensemble de musiciens ou praticiens en arts martiaux qui agissent   
   collectivement 

Partie centrale - éléments communs aux deux disciplines 
 Pratique seul et en groupe 
 Pratique seul ou en groupe 
 Aspects théoriques 

Autres 
 Aspects spécifiques 
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THEORIE
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SEUL
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PRATIQUE
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Technique 
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de soi

Expression 
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Tao
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Ecoute/Observation
Intonation
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PRATIQUE
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EN GROUPE
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Ce schéma a été réalisé du point de vue d’un musicien, et d’un praticien en art martial. A 
partir de ce point de vue, plusieurs questions se posent : 
1 - Que se passe-t-il quand je pratique seul ? 
2 - Que se passe-t-il quand je pratique en groupe ? 
3 - Au niveau théorique, que remarque-t-on ? 

C'est par ces questionnements que j'ai pu identifier les points communs aux deux activités (au 
centre du schéma). Pour ceux qui sont liés à la pratique, il y a deux groupes : ceux qui 
appartiennent à la fois à la pratique SEUL et EN GROUPE (en rouge) et ceux qui 
appartiennent soit à la pratique SEUL, soit à la pratique EN GROUPE (en orange). 
Le cadre d’un cours, est particulier car, c’est un mélange entre ces deux. C’est un groupe, car 
deux personnes interagissent ensemble : le professeur et l’élève. Cependant, c’est aussi un 
moment de travail guidé par le professeur pour aider et donner des clés à l’élève. C’est un 
travail guidé, pour un individu, l’élève. Ce travail guidé est censé permettre à l’élève de 
gagner en autonomie. C’est-à-dire que l’élève pourra réutiliser ce guidage de manière 
autonome pour progresser. C’est pourquoi, le cadre d’un cours est situé à la fois dans la notion 
EN GROUPE et celle nommée SEUL. 

Dans le tableau 1 ci-dessous, j’ai ensuite défini ce que représentait chacun de ces aspects dans 
le cadre de la musique et dans le cadre des arts martiaux. 
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Tableau 1- Description des termes communs entre arts martiaux et musique
Arts Martiaux Musique

Ancrage Permet de garder l’équilibre quelque soit sa position / Permet 
d’envoyer de l’énergie, de la puissance dans les coups ou les 
esquives

Permet d’avoir un bon soutien / 
Donne une bonne posture, évite 
les tensions physiques lors du jeu

Respiration Permet de gérer sa force et son énergie / endurance physique / 
endurance mentale (concentration) / importante dans la 
méditation

Permet de mieux gérer son air, les 
phrases musicales / permet de 
gérer son stress

Posture / Position Travailler l’équilibre, la force l’énergie, la souplesse et 
l’ancrage

Travailler l’équilibre, la détente, 
l’ancrage, évite les tensions et 
laisse libre la colonne d’air

Tempo / Vitesse Faire des gestes ensemble dans un même tempo / différentes 
vitesse de travail (lent, modéré, vite, vitesse combat)

Pulsation interne d’une pièce / 
caractère de la pièce

Ecoute / 
Observation

s’utilise lors de l’apprentissage d’un art martial : permet de 
travailler l’analyse puis la visualisation du mouvement. En 
dernier intervient le mouvement lui-même. Le corps observe 
aussi en ressentant ce que fait la personne observée.

S’utilise lors de l’apprentissage 
d’un instrument de musique : 
son / musicalité / posture / doigtés 
/ embouchure / tenue archet / 
tenue baguettes / position des 
mains sur le clavier etc. / apporter 
inspiration musicale

Silences / Pauses autant dans le travail que dans les démo, des temps de pauses 
au sein des exercices sont nécessaires, des ralentis des 
accélérés etc. -> façon de faire vivre le rythme des différents 
coups et enchaînement, montrer la structure des 
enchainements etc.

Aération du discours musical / 
faire vivre le rythme grâce aux 
silences

Répétition dans le but de mémoriser / d’être le plus précis possible / 
enchaînements qui se font en aller-retour

mémorisation / précision / une 
cellule rythmique, musicale ou un 
thème qui se répète

Concentration permet une meilleure efficacité / mémorisation / adaptation / 
observation

Efficacité / mémorisation / 
adaptation / écoute / gestion du 
stress

Mémorisation permet d’intégrer théorie / gestes / enchaînements Théorie / gestes / auditive / 
mélodie, pièce, rythme

Rythme Chaque mouvement à son rythme : certains en un geste et 
d’autres décomposables en plusieurs gestes

décomposition de la pulsation

Imitation en lien avec l’écoute / observation : reproduire ce qui a été 
vu / entendu

en lien avec l’écoute / observation 
: reproduire ce qui a été vu / 
entendu

Structure Structure des enchaînements / gestes / échauffement / manière 
d’apprendre

Pièce / harmonie / mélodie, 
rythme / orchestration / façon 
d’apprendre un instrument

Précision Geste / mouvements / puissance et énergie donnée Justesse / rythme / notes / styles / 
nuances / caractère

Cohesion Rejoins notion de tempo : tempo commun pour réaliser les 
mouvements ensemble

Rejoins notion de tempo : tempo 
commun pour réaliser une même 
pièce ensemble

Expression Entité personnelle de la manière de réaliser un enchaînement 
de mouvement

Entité personnelle de la manière 
de jouer une pièce

Prolongement de soi Travail des armes (bâton, épée, sabre…) : doit s’intégrer au 
corps qui l’utilise, comme si ça en faisait totalement partie

Travail de l’instrument : doit 
s’intégrer au corps qui l’utilise



En cherchant des lectures sur le sujet, j’ai souvent remarqué que les arts martiaux étaient mis 
au profit de la philosophie, de la spiritualité, du sport, ou encore de la performance mentale, 
du théâtre, de la peinture, de la danse, de la santé… Mais je n’ai pas trouvé de texte sur les 
liens possibles entre les arts martiaux et la musique. Pratiquer un art martial touche à 
beaucoup de paramètres : les valeurs de l’art martial pratiqué, la notion d’espace, la 
concentration, l’ancrage, la respiration, la puissance, l’équilibre, l’expression, la visualisation 
etc. Tous ces aspects sont aussi présents en musique. 

Dans le cadre de ce mémoire, je vais m’intéresser au concept de concentration. En musique, 
elle est très importante pour la performance (concert, audition, examen etc.) et le travail. Le 
travail de l’instrument étudié de manière concentrée, est souvent beaucoup plus efficace que 
lorsque la pensée divague en même temps. Il permet notamment une meilleure mémorisation 
de ce qui est travaillé. Ensuite, dans le cadre d’une performance, la concentration est tout 
aussi présente. Cependant, elle est d’un autre type que celle du travail. Elle est plus large, et 
plus ouverte à ce qu’il se passe dans le moment présent. C’est comme si une partie de nos 
sources cognitives « évacuatrices » présentes lorsqu’on travaille, étaient inactives. Vu le 
temps imparti pour réaliser cette recherche, je vais surtout me pencher sur la notion de 
concentration dans le travail en situation de cours en faisant le postulat que les bénéfices 
obtenus dans l’entraînement rejailliront sur les performances publiques. 

Dans la première partie, je vais m’intéresser aux différentes taxonomies existantes touchant au 
domaine cognitif, et au domaine psychomoteur afin de réaliser une grille d’observation et un 
questionnaire le plus clair et le plus précis possible sur la notion de concentration. 
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3. Cadre conceptuel 

3.1 - Réflexion sur l’influence des arts martiaux dans ma pratique musicale 
Je pratique les trois principaux arts martiaux chinois : le Kung Fu, le Tai Ji Chuan et le Qi 
Gong. Tous trois vont dans le sens du travail sur soi, du dépassement de soi, et travaillent sur 
la gestion de ses émotions. 
Le Kung Fu est un art martial externe, alors que le Tai Ji Chuan et le Qi Gong sont des  arts 
martiaux internes. Le Kung Fu est externe car il travaille la force intérieure en lien avec 
l’agilité et la souplesse. Le Tai Ji Chuan et le Qi Gong sont internes, car ils travaillent sur le 
flux d’énergie à travers la lenteur. Dans toutes ces pratiques, le but est d’harmoniser ces flux 
grâce aux techniques martiales. Le Tai Ji Chuan et le Qi Gong sont aussi des arts martiaux de 
santé. C’est-à-dire qu’à travers leur pratique, ils vont avoir un effet bénéfique sur la santé. 
Le plus important est que ces trois arts martiaux se complètent. 

Je pratique également l’Art Martial Sensoriel®, pratique définie sur le site officiel comme un 
art martial non compétitif et non violent. Il s’agit avant tout d’un combat constructif avec soi-
même qui permet une meilleure gestion de ses émotions et une meilleure gestion de soi vis-à-
vis de l’autre et de son environnement. Il est notamment basé sur la sensorialité au sens large 
et développe « l’intelligence sensorielle du corps ». 

A ma grande surprise, j’ai remarqué que ma concentration dans la pratique des arts martiaux 
était beaucoup plus longue et intense que dans la pratique de la musique. Ce constat m’a 
amenée à chercher ce qui faisait la différence en situation de travail instrumental et lors de ma 
pratique des arts martiaux. J’ai relevé que lorsque je faisais les exercices d’arts martiaux, les 
aspects physiques et mentaux s’équilibraient, tandis que la pratique instrumentale me 
demandait de solliciter beaucoup plus les fonctions cognitives. 
Dans notre culture occidentale, la concentration n’est conçue que comme une capacité 
mentale. Or, ma pratique me démontrait que la composante corporelle était fondamentale et 
complémentaire à la concentration mentale.  
Ceci m’a amenée à essayer de définir ce qu’est la concentration de manière plus pointue. 

3.2 - Définitions - Différence entre attention et concentration 
Lors de mes différentes lectures sur le sujet, j’ai observé que dans les situations 
d’apprentissage, les auteurs parlent d’attention lorsque je parle plutôt de concentration. En 
effet, selon moi, la concentration, plus que l’attention, est propice et nécessaire à notre métier 
de musicien autant dans le travail personnel qu’au moment des concerts. Pour expliquer mon 
choix, je vais d’abord définir l’attention puis la concentration. 
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L’attention 
J’ai choisi parmi différentes lectures, deux définitions d’attention qui me semblent 
intéressantes. De plus, elles permettent aussi de définir les différents types d’attention qui 
existent. 
 « L’attention est l’état dans lequel toutes nos ressources perceptives deviennent 
disponibles et s’orientent vers la recherche et l’enregistrement des informations susceptibles 
d’être utiles. » (Université du Québec à Montréal) 
 « C’est un processus dynamique soumis à une interaction constante entre les données 
sensorielles provenant de notre environnement et leur traitement interne. L’attention 
s’apparente à une série d’aptitudes et de stratégies cognitives que les enfants doivent 
développer et utiliser à bon escient. (Caron, 2001) » (Côté, 2016) 

Dans la première, nous observons que l’attention est donc l’ouverture de toutes nos ressources 
sensorielles à l’environnement qui nous entoure et à notre environnement interne. D’après la 
seconde définition, nous retenons qu’elle fait appel au traitement interne des perceptions 
reçues. C’est-à-dire que l’attention serait le traitement cognitif de toutes ressources 
sensorielles perçues liées à notre environnement global. 

Cependant, dans le premier document cité, quelques précisions sont ajoutées sur le terme.  
« L’attention est un processus quasi automatique qui est facilement détourné d’où 

l’importance de rester actif. Il existe trois types d’attention : soutenue, divisée, sélective. 
L’attention soutenue est la capacité à maintenir son attention sur une longue période de 
temps. 
L’attention divisée est la capacité à partager ses ressources attentionnelles sur diverses tâches 
en même temps. 
L’attention sélective est la capacité à répondre de manière sélective à une seule source 
d’information sans se laisser distraire par d’autres stimuli. » (Université du Québec à 
Montréal) 

Selon ces définitions, l’attention aurait donc de multiples formes. Cependant, il n’est pas dit 
qu’il soit possible de maintenir ces dernières simultanément. D’autre part, l’attention est un 
phénomène qui peut trier et filtrer les informations tout en restant tout de même perméable à 
ce qu’il se passe dans l’environnement. Enfin, l’attention, par le traitement cognitif des 
perceptions sensorielles reçues, est un moment de mémorisation d’éventuelles informations 
importantes. C’est une fonction particulièrement importante dans le cas de l’attention 
sélective. 

En résumé, l’attention désigne le traitement cognitif de toutes ressources sensorielles perçues 
et liées à notre environnement. Suivant le contexte, elle va prendre différentes formes, afin 
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d’aider la mémorisation d’informations importantes. Cependant, elle reste, même dans le cas 
de l’attention sélective, en lien avec ce qu’il se passe dans l’environnement global. 

La concentration  
Pour tenter de définir la concentration, j’ai puisé dans différentes sources d’information. 
Sur une page internet  à propos de l’attention et de la concentration, nous retenons que la 1

concentration se définit par la focalisation, l’utilisation de la mémoire de travail, l’effort, et la 
volonté de rester isolé. 
Être concentré est donc lié à la capacité d’être attentif, c’est-à-dire de laisser ses cinq sens 
réceptifs à toutes informations sans en rejeter certaines ou encore les juger. 
Pour passer de l’attention à la concentration, il faut d’abord maîtriser cette ouverture totale 
pour ensuite se focaliser sur une action ou objet, afin d’être étanche à toute sollicitation ne 
faisant pas partie de l’action en cours. 
La concentration, comme l’attention, consomme de l’énergie, toutes deux induisent donc de la 
fatigue au bout d’un certain temps. 
De ce résumé, nous retenons que la concentration désigne le processus de focalisation de ses 
ressources sensorielles sur une action en restant étanche à toutes distractions possibles. 
Ceci rejoint la définition issue du Dictionnaire des Mots de la Musique (Siron, 2006) : la 
concentration est « l’action de réunir en un centre ce qui est dispersé, de focaliser son esprit 
sur un seul objet ». Dans les deux cas, nous retrouvons l’idée de focalisation sur un objet ou 
une action. 

Dans un document provenant de l’Université du Québec à Montréal, on trouve la définition 
suivante: « La concentration est l’orientation de l’ensemble des activités mentales vers un seul 
objet et elle est la base d’un travail intellectuel efficace. Comme le sommeil, la concentration 
n’est pas sous votre contrôle direct, c’est pourquoi vous devez tenter de contrôler les facteurs 
externes (ex. : endroit choisi) et internes (ex. : activités mentales) qui l’influencent. ». 
Dans cette définition, d’après l’auteur, la concentration est pensée uniquement  comme 
cognitive. De plus, il est précisé qu’elle n’est pas contrôlable en elle-même, mais qu’il est 
possible de trouver des facteurs facilitant afin d’éviter toutes perturbations par d’autres stimuli 
en travaillant sur l’environnement global (interne et externe).  

Dans le même document, nous notons également que « L’attention est une fonction presque 
automatique alors que la concentration ne l’est pas. Elle est une action consciente qui 
demande plus de ressources et d’efforts. Nous avons une capacité limitée de 
concentration. » (Université du Québec à Montréal) 
Ici, il est précisé que la concentration est un acte volontaire qui, par conséquent demande de 
l’énergie et un effort.  

http://web2.uqat.ca/profu/textes/strat_app/05concentration.htm1

�11

http://web2.uqat.ca/profu/textes/strat_app/05concentration.htm
http://web2.uqat.ca/profu/textes/strat_app/05concentration.htm


Ainsi, nous pourrions résumer ces différentes caractéristiques de la concentration, proposées 
dans la littérature comme suit : acte volontaire mental de focalisation de l’ensemble de ses 
ressources sensorielles sur une action, qui permet de rester étanche à toute sollicitation n’étant 
pas en lien avec l’action en cours.  

Cependant, cette définition ne met pas en évidence l’importance fondamentale du corporel 
dans le processus de concentration. Cette concentration dans laquelle le corps joue son rôle 
apparaîtra dans ce mémoire sous le nom de concentration globale. 

3.3 - Pour un approfondissement de la notion de concentration dans la 
pratique musicale: lien avec la pleine présence et les arts martiaux 

J’ai donc été étonnée de découvrir que ma concentration était plus intense en pratiquant les 
arts martiaux qu’en jouant de la musique. Par conséquent, j’ai essayé de rester dans cette 
forme de concentration lorsque je travaillais mon instrument, dans le sens « être également 
présent corporellement à ce que je fais ». J’ai remarqué que lorsque je cherchais cette 
sensation, plus j’étais présente à mon corps, plus la présence à mon travail était intense. 
Ce terme de « présence » m’a évoqué ce même mot utilisé dans les pratiques artistiques. En 
effet, nous parlons de la présence des artistes. Dans son Dictionnaire des mots de la musique 
(Paris, 2006), Jacques Siron définit la présence comme suit : « Qualité que manifeste un 
artiste de la scène à s’imposer sur scène, à manifester avec intensité sa personnalité, à marquer 
le spectateur par son rayonnement ».  
Dans cette définition, la présence est uniquement associée au moment de la représentation 
scénique, et reste assez abstraite, difficile à qualifier et n’est pas forcément associée à la 
concentration.  

J’ai donc cherché ailleurs comment définir cette qualité particulière de concentration, et c’est 
dans l’Art Martial Sensoriel® (AMS®) que j’avais trouvé le concept de pleine présence qui 
m’a semblé correspondre à ce ressenti. En lisant sa brochure, et en échangeant quelques mots 
dans des discussions et par mail , Martine de Nardi (fondatrice de cet art martial) m’a parlé de 2

pleine présence et me l’a définie. 
La pleine présence, se manifeste par la présence temporelle, la présence à l’intensité et la 
présence spatiale. Ce concept de « présence spatiale, [défini en tant que] présence à soi, à 
l’autre et à son environnement » m’a particulièrement interpelé : la présence à soi est la 
présence à son corps au travers de sa « globalité corporelle ». La globalité corporelle est la 
capacité à savoir se situer dans l’espace et à considérer son corps entier comme un organe de 
perception. 

 Courriel de Martine de Nardi, reçu le 10.09.2017, voir annexe n°12
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Dans mes expériences en art martial, cette qualité de présence participe clairement à 
l’intensité de ma concentration et la rend plus globale (brochure AMS®, Martine de Nardi, 
2017) . 3

Nous trouvons un écho à cette notion de pleine présence dans les propos de Madame Ke Wen, 
chinoise, fondatrice du centre « Les temps du corps », situé à Paris. En effet, lors de mes 
recherches, j’ai trouvé une émission radiophonique très intéressante de France Culture datant 
du 23 Avril 2013, intitulée « Arts Martiaux : la Route de Soi ». Les propos de Madame Ke 
Wen enrichissent de manière parlante la définition de la pleine présence que l’on trouve dans 
l’Art Martial Sensoriel® et sont en totale adéquation avec mon ressenti lors de ma pratique 
des arts martiaux. 
Voici la retranscription de quelques extraits qui me paraissent pertinents avec la question 
abordée ici : 
  
 « Je trouve, et c’est extraordinaire, que ça ouvre une conscience du corps qui nous amène 

beaucoup plus loin qu’un simple travail physique. C’est à dire, il y a beaucoup de pratiques 
comme la gymnastique, comme certaines danses qui ne sont que physiques, reliées avec les 
expressions corporelles, la performance. L’esprit et la conscience ne sont pas réellement en lien 
concret avec le mouvement corporel. » 

  
Madame Ke Wen exprime dans cette citation, qu’en règle générale, dans le sports ou  les 
pratiques physiques, le corps et l’esprit sont tout aussi séparés que lorsque qu’on parle de pure 
réflexion ou domaine intellectuel. Elle ajoute que les arts martiaux ont pour but de les mettre 
en lien. Sinon, ça ne fonctionne pas. De plus, les arts martiaux à travers ce double travail, 
amènent à conscientiser son corps autrement que par des représentations mentales ou 
explications intellectuelles.  
Ces propos nous paraissent en lien avec le concept de présence à soi selon l’AMS®, à travers 
la notion de conscience du corps. En AMS® comme dans les arts martiaux, tout est basé sur le 
ressenti corporel. 

 « Pour que ces corps révèlent cette force, il faut en même temps que l’on constitue une force 
mentale. Et cette force mentale, ce n’est pas que la volonté pure qui ne se connecte pas au corps. 
C’est cette force, qui est on peut dire, force psychique dans la conscience, qui doit rejoindre le 
corps, et avec l’ensemble, on arrive à s’exprimer […]. » 

Selon Mme Ke Wen, la volonté seule n’est donc pas suffisante car elle ne connecte pas le 
corps au mental. C’est la force psychique de la volonté qui doit venir à la rencontre du corps 
et se lier à lui pour permettre de se concentrer. Cette explication est en lien avec la notion de 
« globalité corporelle » telle que la conçoit Martine de Nardi.  
Nous avons vu plus haut qu’une définition de la concentration parlait de la nécessité de la 
volonté pour pouvoir se concentrer. Si cette volonté est effectivement nécessaire, nous avons 

 https://assoamsai.org/a-propos-2/3
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tous expérimenté qu’elle n’est pas toujours suffisante. L’allier au corps serait donc un moyen 
de l’optimiser. 

 « [Dans] la pratique des arts martiaux, le Tai Ji Chuan et le Qi Gong, la pratique nous amène 
dans cette quête profonde de l’unité. Quand on pratique le Qi Gong, le Tai Ji et les arts martiaux 
chinois, on se rend compte que cette puissance, cette force interne, viennent de l’être dans son 
ensemble, du psychisme au physique, et que c’est cette unité qui arrive à produire certaines 
forces. […] Dans la philosophie et la culture chinoise, une fois trouvée cette unité de force, ou 
bien la force de l’unité, ça s’exprime dans tout son être […]. » 

  
Lorsque le corps et le mental sont entièrement liés, et qu’ils le sont réellement, ils ont alors 
une puissance que séparément ils n’auraient pas.  
Je l’ai expérimenté dans ma pratiques des deux univers, les arts martiaux et la musique. C’est 
cette forme de puissance, issue de l’alliance de la pleine présence et de la concentration 
« mentale », qui amène à une concentration optimale. Cette alliance, qui permet la 
concentration que j’appelle globale, m’intéresse dans ce mémoire. 

En conclusion de cette tentative de définition, étayée par nos différentes lectures et écoute, 
nous pourrions dire que la concentration globale est un acte de présence corporelle et 
mentale, volontaire, qui, grâce aux liens et échanges entre le physique et le psychique, permet 
de focaliser l’ensemble de ses ressources sensorielles sur une action tout en restant étanche à 
toutes sollicitations qui ne sont pas en lien avec l’action en cours. 

3.4 - Question de recherche 

La concentration est un paramètre fondamental dans tout processus d’apprentissage. Mon 
expérience en art martial m’a montré que je pouvais considérablement améliorer ce 
paramètre. Je me suis donc demandée s’il serait possible de réutiliser ces approches au niveau 
de l’enseignement d’un instrument de musique.  

L’hypothèse de cette recherche est la suivante : travailler la posture, l’ancrage et la respiration 
avec les arts martiaux améliorerait la concentration chez les élèves grâce au travail de l’unité 
corps et mental. 

C’est ainsi que je suis arrivée à cette question de recherche pour ce travail de master : 
Comment utiliser les arts martiaux afin d’améliorer la concentration chez les élèves ? 
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4. Méthodologie : Etude de l’évolution de la concentration chez les 
élèves de clarinette à travers l’utilisation d’exercices d’arts 
martiaux 

4.1 - Objectifs de la recherche 
Je propose d’observer la concentration des élèves musiciens via l’utilisation d’exercices issus 
des arts martiaux.  
L’objectif principal de cette recherche est d’étudier si les exercices issus des arts martiaux 
permettent ou non une amélioration de la concentration chez les élèves musiciens. Sachant 
qu’aucune littérature n'aborde cette question du lien entre musique et arts martiaux de manière 
frontale.  

4.2 - Cadre général de la recherche 
Cette recherche est réalisée dans le cadre de mon master en pédagogie. Il y aura deux phases 
de recherche: 
 - La première se déroule dans le cadre d’un stage « Arts martiaux et musique » 
pendant lequel je teste des exercices d’arts martiaux prévus pour l’expérimentation longue, et 
leur impact sur le jeu des élèves. Il y a en tout six participants de tous niveaux et instruments 
confondus : violoncelle, clarinette, saxophone et piano.  
Ce stage est organisé sur deux jours avec un professeur d’arts martiaux et moi-même, comme 
professeur de musique. Dans la pratique musicale, certains exercices vus en cours d’arts 
martiaux sont réutilisés afin de les tester. 
 - La deuxième phase d’expérimentation à proprement parler s’étale sur une durée de 
dix semaines. Les participants sont uniquement ceux de mes cours individuels de clarinette, 
ils sont huit. Deux d’entre-eux ont participé au stage et ont donc une idée de ce que serait 
l’expérimentation. Pendant cette phase, dans le cadre de mes cours de clarinette, je propose 
les exercices d’arts martiaux sélectionnés  pendant le stage au sein de mes cours de clarinette. 
4.3 - Les participants 

Les participants au stage « Arts martiaux et musique » avaient entre 11 ans et 17 ans, avec des 
niveaux et des pratiques variés. Deux de mes élèves ont aussi participé à ce stage. 

Les participants à l’expérimentation sont tous issus de ma classe de clarinette. Ils sont huit, un 
élève de 10 ans, six se situant dans une tranche entre 13 et 15 ans et deux élèves adultes.  
L’élève de dix ans est dans sa deuxième année d’instrument. Ceux situé entre 13 et 15 ans ont 
pour entre quatre et huit ans de pratique instrumentale. Le premier élève adulte a quatre ans de 
pratique instrumentale, trois ans à la clarinette en sib, et un an à la clarinette basse. Le 
deuxième a environ une dizaine d’année de pratique instrumentale. 
Deux élèves sont en premier cycle, et ont trente minutes de cours, les six autres élèves ont 
quarante cinq minutes de cours. 

4.4 - Elaboration de la grille d’observation 
J’ai construit une grille d’observation basée sur la définition de ce qu’est la concentration 
(voir annexe n°2). Ma grille est valable pour mes observations, mais elle sert également de 
grille d’auto-observation pour mes élèves. Elle contient les quatre indicateurs suivants : 
• Etanchéité  
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• Posture  
• Respiration  
• Ecoute  
Chacun de ces indicateurs auront plusieurs catégories. 
• Etanchéité : perturbateurs externes (bruits, visuels, gestuels) et perturbateurs internes 

(pensées, sensations physiques gênantes, émotions) 
• Posture : mouvements parasites et appuis (ancrage) 
• Respiration : mouvements du corps, blocages physiques, tensions corporelles 
• Ecoute : comportement face à l’autre et comportement face à lui-même 

4.5 - Exercices d’arts martiaux adaptés pour les cours d’instrument/chant 
Afin de réaliser les exercices au mieux, j’utilise deux postures de départ : debout et assis. 

Debout 
- pieds à plat 
- jambes écartées de la largeur du bassin ou un peu plus (pas plus que la largeur des épaules) 
- genoux légèrement pliés 
- bassin vers l’arrière 
- le dos droit 
- les épaules relâchées 
- bras le long du corps 
- cou libre de tout mouvement 
- tête légèrement rentrée pour aligner la colonne vertébrale 

Assis 
- pieds à plat 
- jambes pliées (environ 90°) écartées de la largeur du bassin ou un peu plus, mais pas plus 

que la largeur des épaules 
- bassin vers l’arrière (sentir les ischions) 
- le dos droit 
- les épaules relâchées 
- les bras relâchés 
- les mains sur les genoux 
- cou libre 
- tête légèrement rentrée pour aligner la colonne vertébrale 

Echauffement corporel 
J’ai repris quelques éléments de l’échauffement que je fais en Kung Fu. Normalement, celui-
ci se déroule en cinq phases : le haut du corps, le tronc, le bas du corps, les étirements et la 
méditation. Cependant, lorsqu’il est réalisé au complet, il dure trente minutes, ce qui est trop 
long pour un cours d’instrument. J’ai donc gardé le schéma de base, mais adapté à la durée de 
mon cours : haut du corps, tronc, bas du corps. 
Il se déroule comme suit : 
- Tête : oui, non, demi-cercle vers le bas, demi-cercle vers le haut, cercle entier vers la 

gauche, cercle entier vers la droite. 
- Epaules : vers l’avant, vers l’arrière 

�16



- Coudes : cercles vers l’intérieur, cercles vers l’extérieur 
- Bassin : grands cercles vers la gauche puis vers la droite 
- Genoux : cercles vers l’intérieur, cercles vers l’extérieur 
- Chevilles et poignets : vers l’intérieur, vers l’extérieur 
Une fois l’échauffement réalisé, je propose les exercices d’ancrage puis les exercices de 
respiration. Au début cela prend du temps car les élèves doivent intégrer les gestes, une fois 
qu’ils les ont intégrés, l’ensemble ne dépasse pas cinq minutes. 

Ancrage 
1 - Ma Bo/Gum Bo - Kung Fu 
Cet exercice est issu du Kung Fu. Dans ce cadre il est utilisé pour travailler les positions elles-
mêmes ainsi que les enchaînements entre elles.  
Le but est de passer d’une position à l’autre afin de savoir répartir le poids de son corps sur 
ses appuis. Passer d’un appui à l’autre permet de ressentir où est la répartition « juste » du 
poids de son corps entre les deux pieds, les deux jambes. 

Dans le cadre d’un cours d’instrument/chant, l’exercice se fait avec une position un peu moins 
basse. Cet exercice se fera avec réactivité. 

2 - Déplacement - Pas de base - Tai Ji Chuan 
Cet exercice est issu du Tai Ji Chuan. Dans ce cadre il est utilisé pour travailler la position 
basse, la souplesse, ainsi que la fluidité du geste.  
Le but est aussi de rapprocher son centre de gravité du sol. La différence avec la marche que 
l’on utilise de manière quotidienne, c’est que ce pas est totalement maîtrisé. De plus il permet, 
comme l’exercice de Kung Fu, de bien travailler la répartition du poids du corps sur ses 
appuis tout en se déplaçant dans l’espace. 
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Dans le cadre d’un cours d’instrument/chant, il se fera sur place de manière simplifiée. Le but 
sera le même, améliorer l’ancrage par l’abaissement du centre de gravité vers le sol. 

3 - Exercice d’ancrage et de centrage - Qi Gong 
Cet exercice est issu du Qi Gong. La personne est debout, le bassin vers l’arrière, puis se 
balance d’avant en arrière jusqu’à sentir son poids réparti autant à l’avant qu’à l’arrière de ses 
pieds. Le balancement avant-arrière par des chevilles. Ensuite, la personne se balance de 
gauche à droite jusqu’à sentir sont poids réparti de la même manière entre la jambe gauche et 
la jambe droite. Le va et vient de gauche à droite part du bassin. 
Le but est de travailler l’ancrage et le centrage. 

Cet exercice sera réalisé tel quel dans le cours d’instrument/chant. Ce qui est intéressant, c’est 
qu’il est réalisable aussi en position assise, et permet d’avoir un bon ancrage dans cette 
position. 

4 - Exercice de vérification de l’ancrage 
Afin de vérifier que l’ancrage est bon, en tant que professeur, il est possible de proposer un 
petit exercice issu du Tai Ji Chuan qui se fait en binôme ; il se nomme Tuyshu. Dans le cadre 
du Tai Ji Chuan, les deux partenaires sont face à face, debout, la jambe avant est fléchie, la 
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jambe arrière est tendue. Les deux partenaires ont les poignets collés. Les poignets collés 
utilisés sont du même côté que la jambe pliée. Par exemple, la jambe gauche est fléchie, ce 
sera le poignet gauche qui sera utilisé pour l’exercice. Un des deux pratiquants poussent le 
poignet de l’adversaire en allant chercher avec sa main l’épaule de l’autre. Cependant, 
l’adversaire ne va pas se laisser attraper, et va esquiver le mouvement en l’absorbant et en 
l’évitant pour ensuite aller chercher lui-même l’épaule de celui qui vient de le faire. Ceci se 
fait de manière cyclique. Si la personne n’est pas ancrée, elle perd l’équilibre et tombe. 

Dans le cadre d’un cours de musique, il est possible de faire le même exercice en se mettant 
face à face, les jambes légèrement décalées : une légèrement plus en avant que l’autre. Tout 
comme dans l’exercice de base, les deux partenaires auront les poignets collés et iront 
chercher le torse ou l’épaule de l’autre. L’autre devra esquiver, évacuer l’intention et aller 
chercher à son tour le torse de son partenaire. Vu qu’il y a l’effet de poussée, légère bien sûr, 
les deux personnes doivent être bien ancrées dans le sol, sinon elles perdent l’équilibre. 

Respiration 
1 - Assis 
1.1 - Respiration abdominale - Qi Gong 
La personne est assise au bord de la chaise les pieds à plat, les jambes un peu écartées, le dos 
droit, la tête un peu rentrée vers l’arrière afin d’aligner la colonne vertébrale. Elle pose une 
main sur le haut de son buste et une autre sur son abdomen.  
Puis elle doit gonfler l’abdomen à l’inspiration et dégonfler l’abdomen à l’expiration. La 
respiration se fera d’abord en deux temps : inspiration - expiration. Le but est de travailler la 
respiration basse. 

Dans le cadre d’un cours d’instrument/chant, il est possible de le réaliser tel quel sans 
l’instrument.  Il est possible, suivant l’instrument enseigné, de travailler l’expiration avec une 
petite pression d’air en soufflant avec la lettre « f ». Ensuite, en travaillant l’instrument, il sera 
possible de jouer quelques notes tout en gardant une main sur l’abdomen afin de vérifier que 
la respiration se passe de la même manière que sans l’instrument. 
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1.2 - Respiration abdominale en soufflet - Qi Gong 
La personne est dans la même position que dans l’exercice précédent. 
Il s’agit là d’inspirer et d’expirer par l’abdomen de manière rapide. Le but est de faire 
travailler le diaphragme afin de maîtriser l’inspiration et l’expiration rapide pour éviter tout 
point de côté. L’exercice doit se faire par courte période. Par exemple, trente secondes de 
respiration en soufflet, puis trente secondes ou une minute de respiration abdominale simple. 
Il est possible de refaire plusieurs fois ce cycle, le tout sur une période de cinq minutes par 
exemple. 

Dans le cadre d’un cours d’instrument/chant, cet exercice pourra être pratiqué comme indiqué 
ci-dessus. Il sera possible de le faire par le nez et par la bouche. En plus de son but initial, cela 
peut-être utilisé aussi dans le cadre de la gestion du souffle pour jouer des sfz ou des accents 
par exemple. 

1.3 - Respiration abdominale - massage du diaphragme - Assis ou Debout - Qi Gong  
La personne est assise ou debout comme décrit précédemment. Il s’agit de gonfler 
uniquement la partie haute de l’abdomen, c’est-à-dire, juste en dessous des côtes. Les deux 
mains sont posées sur cette partie. A l’inspiration, cette partie se gonfle, et à l’expiration, elle 
se dégonfle. Au moment de l’expiration, la personne va appuyer légèrement sur le haut de son 
abdomen, pour arriver à mettre ses mains sous ses côtes.  
Le but est de masser le diaphragme, de l’aider à gagner en amplitude, à le relâcher. C’est un 
des points où peut apparaître un blocage. 

Cet exercice tout comme les autres peut se réaliser tel qu’il est expliqué. Il permettra aux 
personnes ayant un blocage dans cette zone de la libérer au fur et à mesure de la pratique. 

2 - Debout 
2.1 - Respiration abdominale en soufflet - variante - Qi Gong 
La personne est debout. L’écartement des pieds est à peu près équivalent à la largeur des 
épaules, les genoux sont légèrement pliés, et le bassin vers l’arrière.  
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Reprise de l’exercice de respiration abdominale en soufflet, mais debout, en bougeant le 
bassin de gauche à droite. Le but est de libérer le bassin pour bien relier les jambes au reste du 
corps. A chaque inspiration, le bassin doit être une fois à gauche puis une fois à droite, et ainsi 
de suite. 
L’exercice peut être utilisé comme exercice d’échauffement. 

2.2 - Respiration abdominale - Debout - Qi Gong 
La personne est debout. L’écartement des pieds est à peu près équivalent à la largeur des 
épaules, les genoux sont légèrement pliés, et le bassin vers l’arrière.  
A l’inspiration, la personne montera ses bras vers l’avant jusqu’à hauteur des épaules. A 
l’expiration, elle descendra petit à petit les bras le long de son corps. Cet exercice permet de 
visualiser le mouvement de sa respiration. Les épaules doivent rester basses, que ce soit à 
l’inspiration ou à l’expiration. 
L’exercice sera réalisé tel quel ou avec l’instrument, lors de la chauffe, sur quelques notes 
possibles à une main, suivant l’instrument. 

2.3 - Respiration abdominale - Debout - Qi Gong 
La personne est debout. L’écartement des pieds est à peu près équivalent à la largeur des 
épaules, les genoux sont légèrement pliés, et le bassin vers l’arrière.  
Dans cet exercice, la respiration se fait en quatre temps au lieu de deux : inspiration - apnée - 
expiration - apnée. Ce cycle est répété à un rythme précis. Les quatre temps doivent être de la 
même longueur. Le mouvement des bras doit être lui aussi coordonné à ces phases, 
respectivement : lever des bras la paume vers le haut - tourner les poignets paume vers le bas - 
baisser les bras - tourner les poignets vers le haut. 
Cet exercice sera réalisé comme exercice d’échauffement, ou à la fin de la leçon afin de 
reposer le cerveau et le mental pour bien emmagasiner ce qui a été vu durant le cours. 

Concentration  4

En Qi Gong, le travail des sons en rapport avec un organe est toujours présent. Chaque organe 
est stimulé par la combinaison d’une voyelle, d’une consonne et d’une hauteur de son. Le but 
est ainsi de le rendre plus fort. En travaillant cela en groupe, le son d’ensemble est très 
puissant, et de nombreuses harmoniques ressortent.  

Cet exercice peut se travailler pour le son lui-même, seul ou en groupe. En groupe, les 
harmoniques se développent, dans une grande variété. Le but de cet exercice est de travailler 
l’écoute, le ressenti sur le son et la vibration de l’organe visé. 

 Voir annexe n°54
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Ce travail pourra être utilisé au moment de la chauffe ou même être repris lors d’un travail sur 
une tessiture en particulier, pour expérimenter un son qui résonne en soi et dans l’espace. 
C’est un bon exercice pour travailler aussi la projection du son/voix et la présence à l’instant. 

Cet exercice d’écoute nourrit aussi le travail technique propre à chaque instrument. 

4.6 - Le plan de la recherche 
La méthode utilisée est de type descriptive. Elle est basée sur l’observation systématique, qui 
se réalisera grâce aux quatre indicateurs évoqués précédemment. 
 Le but de cette recherche est d’observer l’évolution de la concentration chez les élèves lors 
de la période d’expérimentation avec les exercices d’arts martiaux.  

La recherche à court terme se déroule durant un stage « arts martiaux et musique » (4 & 
5.11.2017), pendant lequel l’efficacité des exercices est testée. Six élèves, pratiquant 
différents instruments, y participent : un élève au violoncelle, trois à la clarinette, un au 
saxophone et un au piano. Ils remplissent la grille d’auto-observation avant et après le stage. 

La recherche à long terme se déroule sur toute sa durée dans le cadre d’un cours individuel de 
clarinette, avec les même participants tout au long de la recherche.  
J’ai choisi pour chacun des élèves deux exercices d’arts martiaux concernant la posture/
ancrage et la respiration d’après leurs aptitudes initiales, et l’évolution cherchée à ce niveau. 
Ensuite, j’utilise l’exercice de concentration, tel que décrit plus haut. 

Le tableau 1 ci-dessous précise quels exercices sont utilisés dans le temps de la recherche et le 
tableau 2 indique le calendrier pour chaque élève.  

Les numéros sur la première ligne des tableaux correspondent aux exercices d’arts martiaux 
cités plus haut.  
Les séances sont numérotées de 0 à 9, elles sont inscrites dans la première colonne avec leurs 
dates. 
Les lettres dans les cases du tableau 2 sont les initiales de mes élèves. 
Il n’y a pas de tableau concernant le stage. 

Résumé des numéros des exercices concernant les deux tableaux : 
1 - Ancrage - Ma Bo/Gum Bo - Kung Fu 
2 - Ancrage - Déplacement - Pas de base - Tai Ji Chuan 
3 - Ancrage - Ancrage et centrage - Qi Gong 
4 - Ancrage - Vérification de l’ancrage - Tuyshu 

1.1 - Respiration - Assis - Respiration abdominale - Qi Gong 
1.2. - Respiration - Assis - Respiration abdominale en soufflet - Qi Gong 
1.3 - Respiration - Assis ou debout - Respiration abdominale - massage du diaphragme - Qi 
Gong 

2.1 - Respiration - Debout - Respiration abdominale en soufflet - variante - Qi Gong 
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2.2 - Respiration - Debout - Respiration abdominale - Qi Gong 
2.3 - Respiration - Debout - Respiration abdominale variante - Qi Gong 
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Tableau 2 : Calendrier général de l’expérimentation

Ancrage Respiration Concentration

Debout Assis Assis/
Debout

Debout Son Technique

Exercices 1 2 3 4 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3

Dates

0 - 17.11.17 
- Mesure

0 - 18.11.17  
- Mesure

1 - 24.11.17 x x x x x

25.11.17 x x x x x

2 - 01.12.17 x x x x

02.12.17 x x x x

3 - 07.12.17 x x x x x x x

08.12.17 x x x x x x x

4 - 14.12.17 
- Mesure

x x x x

4 - 15.12.17 
- Mesure

x x x x

5 - 21.12.17 x x x x x

22.12.17 x x x x x

6 - 11.12.17 x x x x

12.01.17 x x x x

7 - 18.01.17 x x x x

19.01.17 x x x x

8 - 25.01.17 x x x x x

26.01.17 x x x x x

9 - 01.02.17 
- Mesure

9 - 02.02.17 
- Mesure
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Tableau 3 : Calendrier des exercices par élève

Ancrage Respiration Concentration

Debout Assis Assis/ 
Debout

Debout Son Technique

Exercices 1 2 3 4 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3

Dates

0 - 17.11.12 
Mesure

17.11.12

1 - 24.11.17 T/L/P T/L/P T/L/P

25.11.17 C/S/Mv Mt V/Mt 
Mv/S/C

V/Mt 
Mv/S 
C

2 - 01.12.17 T/L/P T/L/P T/L/P

02.12.17 C/S/Mv Mt V/Mt 
Mv/S/C

V/Mt 
Mv/S 
C

3 - 07.12.17 L T/L/P T/L/P T/L/P T/L/P T/L/P

08.12.17 Mt 
S

C/S/Mv Mt/Mv V/Mt 
Mv/S/C

V Mt/Mv 
S/C

Mt/Mv 
S/C

V/Mt 
Mv/S 
C

4 - 14.12.17 
Mesure

L T/P T/L/P T/L/P T/L/P T/L/P T/L/P T/L/P

15.12.17 Mt 
S

C/S/Mv Mt/C 
Mv

C/Mt 
S/Mv

V/Mt 
Mv/S/C

V Mt/Mv 
S/C

Mt/Mv 
S/C

V/Mt 
Mv/S 
C

5 - 21.12.17 L T/P T/L/P T/L/P T/L/P

22.12.17 Mt 
S

C/Mv V Mt/Mv 
S/C

Mt/Mv 
S/C

V/Mt 
Mv/S 
C

6 - 11.12.17 T/P T/P/L T/L/P T/L/P

12.01.17 Mt 
S 
Mv

Mt C/Mv 
S

V Mt/S 
C/Mv

Mt/Mv 
S/C

V/Mt 
Mv/S 
C

7 - 18.01.17 T/P T/P T/P/L T/L/P T/L/P T/L/P

19.01.17 C/Mv Mt C/ 
S

V Mt/S 
C/Mv

Mt/Mv 
S/C

V/Mt 
Mv/S 
C

V/Mt 
Mv/S 
C

8 - 25.01.17 T 
P

T/L/P T/P/L T/L/P T/L/P T/L/P

26.01.17 C 
Mv

Mt S C/Mt 
S/Mv

V Mt/S 
C/Mv

Mt/Mv 
S/C

V/Mt 
Mv/S 
C

V/Mt 
Mv/S 
C

9 - 01.02.17  
Mesure

02.02.17



4.7 - Collecte de données 
Le déroulement 
Lors de cette recherche, j’observe l’intensité de la concentration de mes élèves en cours de 
clarinette : j’observe leur capacité à rester focalisés sur l’action, ici le cours, malgré les 
évènements extérieurs et/ou intérieurs qui pourraient perturber leur concentration. 

Cette expérimentation s’étend sur dix semaines. Elle est jalonnée par trois temps 
d’observation distincts appelés Temps 0 (avant le début de l’expérimentation), Temps 1 (à la 
semaine 4) et Temps 2 (après l’expérimentation) : 
1. Avant l’expérimentation - semaine 0 - TEMPS 0 
J’explique d’abord ma recherche à chacun de mes élèves. Ensuite, à partir de ma grille 
d’observation, je fais un état des lieux de la concentration de chacun d’entre eux dans le cadre 
du cours. Puis chacun d’eux remplit sa feuille d’auto-observation. 
2. Pendant l’expérimentation - semaine 4 - TEMPS 1 
Après quatre semaines d’expérimentation, je fais une nouvelle observation pour chacun des 
élèves afin d’avoir une première source de résultats. 
3. Après l’expérimentation - semaine 9 - TEMPS 2 
Au bout des huit semaines, je fais une dernière observation afin de clôturer ma recherche. Je 
demande aux élèves, tout comme pour la première séance, de remplir à nouveau la grille 
d’observation. 

La grille d’observation (consultable en annexe n°2) 
Afin de réaliser la grille d’observation, je me suis basée sur la définition de la concentration 
globale : un acte de présence corporelle et mentale, volontaire, qui, grâce aux liens et 
échanges entre le physique et le psychique, permet de focaliser l’ensemble de ses ressources 
sensorielles sur une action tout en restant étanche à toutes sollicitations qui ne sont pas en 
lien avec l’action en cours.  

Sur cette base, j’ai élaboré le « portrait robot » d’un élève concentré pour déterminer les 
différents critères et éléments que l’on peut observer de l’extérieur: 
- étanche aux éléments perturbateurs extérieurs (bruits, gestes, ce qu’il y a dans son champ 

de vision) qui ne sont pas en lien avec l’action 
- étanche aux éléments perturbateurs intérieurs (pensées, sensations physiques gênantes, 

émotions) qui ne sont pas en lien avec l’action 
- attitude physique calme, se « tient bien », a une respiration sereine 
- à l’écoute de ce qui se dit, prend le temps de répondre aux questions posées, etc… 
  
La grille d’observation a pour but d’évaluer l’intensité de la concentration de chacun des 
élèves. Elle comporte quatre grandes catégories :  
- l’étanchéité qui me permet de mesurer l’évolution de la concentration  
- la posture est un des axes travaillés par les arts martiaux, que je suppute pouvoir améliorer 

la concentration 
- la respiration est un des axes travaillés par les arts martiaux, que je suppute pouvoir 

améliorer la concentration 
- l’écoute, qui est un témoin me permettant si les élèves sont concentrés  
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Ces indicateurs ont été choisis sur la base de la définition de ce qu’est la concentration. Il y a 
donc une partie mentale (étanchéité, écoute), et une partie physique (posture et respiration).  
Chacun de ces indicateurs sont détaillés selon des critères précis. 

Cette grille d’observation est aussi composée d’un cadre avec un curseur entre un minimum et 
un maximum. Le curseur est au minimum lorsque l’élève est totalement gêné, c’est à dire 
qu’il ne peut pas jouer. Il est au maximum lorsque l’élève, quoiqu’il arrive, n’est pas dérangé, 
il peut jouer en toutes circonstances.  

Cet outil va me permettre d’observer pour chacun de ces indicateurs s’il y a une amélioration 
ou non pour chacun de ces critères. Ainsi, je pourrais aussi évaluer, par rapport à ces résultats, 
l’évolution de la concentration des élèves. Ainsi, ces résultats me permettront d’évaluer si 
l’utilisation d’exercices d’arts martiaux sont efficaces et utiles pour l’amélioration de la 
concentration sur une tâche en cours. 
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5. Résultats : description des résultats 
Chaque couleur représente la mesure aux trois moments d’observation: le Temps 0 est en bleu 
ciel, le Temps 1 est en vert et le Temps 2 est rouge.  
Je rappelle que le Temps 0 est l’observation avant la période d’expérimentation, le Temps 1 
représente l’observation pendant la période d’expérimentation, et le Temps 2 représente 
l’observation après la période d’expérimentation. 
Il y a trois lignes par élève, une pour chaque Temps représentés. Les élèves seront numérotés 
de 1 à 8. Ce sont ces numérotations qui seront reprisent lors de l’interprétation des résultats. 

5.1 - Mes observations 

ÉTANCHEITE 
Etanchéité aux perturbateurs sonores : réaction de l’élève face à des parasites sonores 
dans son environnement 
- Min : ne peut pas du tout jouer 
- Max : joue sans difficulté 
1

2

3

4 

5

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max
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6

7

8

Etanchéité aux perturbateurs visuels : réaction de l’élève face à des parasites visuels 
dans son environnement  
- Min : ne peut pas du tout jouer 
- Max : joue sans difficulté 
1

2

3

4

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max
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5

6

7

8

Etanchéité aux perturbateurs gestuels : réaction de l’élève face à des parasites gestuels 
dans son environnement 
- Min : ne peut du tout jouer 
- Max : joue sans difficulté 
1

2

3

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max
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4

5

6

7

8

Etanchéité aux pensées : réaction de l’élève face à ses propres pensées 
- Min : ne peut pas du tout jouer 
- Max : joue sans difficulté 
1

2

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max
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Etanchéité aux sensations physiques gênantes : réaction de l’élève face à des sensations 
physiques gênantes 
- Min : ne peut pas du tout jouer 
- Max : joue sans difficulté 
1

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max
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Etanchéité aux émotions : réaction de l’élève face à ses propres émotions 
- Min : ne peut pas jouer du tout 
- Max : joue sans difficulté 

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max
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Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max
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POSTURE 
Mouvements parasites : l’élève remue dans tous les sens, s’agite tout le temps sur sa 
chaise ou debout 
- Min : ne peut pas jouer du tout 
- Max : joue sans difficulté 
1

2

3

4

5

6

7

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max
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Appuis : l’élève est sans arrêt en train de changer ses appuis, est en perte d’équilibre, et 
manque de stabilité 
- Min : ne peut pas jouer du tout 
- Max : joue sans difficulté 
1

2

3

4

5

6

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                     Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                      Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                   Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                     Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                      Max
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RESPIRATION 
Mouvements du corps : l’élève a les épaules hautes, la tête baissée, le haut du torse se 
lève à l’inspiration, est essoufflé à la fin d’un morceau, a les bras collés au corps
- Min : ne peut pas jouer du tout 
- Max : joue sans difficulté 
1

2

3

4

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max
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Blocages physiques : l’élève est bloqué au niveau des basses côtes, au niveau du thorax à 
l’inspiration ou à l’expiration, au niveau de la gorge 
- Min : ne peut pas jouer du tout 
- Max : joue sans difficulté 
1

2

3

4

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                            Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                              Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                               Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                           Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                       Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                                  Max

Min |||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max
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Tensions corporelles : l’élève est tendu au niveau du haut du corps, à les genoux 
verrouillés, le bassin bloqué, la tête et le cou bloqué 
- Min : ne peut pas jouer du tout 
- Max : joue sans difficulté 
1

2

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                 Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                   Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                               Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                           Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                   Max

Min |||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                     Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                 Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                     Max

Min |||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max
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Min |||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                                                                        Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                                                                       Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                                                                         Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                           Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                    Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                        Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                        Max
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ECOUTE 
Comportement face à l’autre : l’élève fait des mouvements parasites (tape sur les clés, 
pistons, instruments, joue en pizz…), coupe la parole, joue par dessus, n’écoute pas la 
réponse à sa question, son regard voyage dans tout son environnement 
- Min : Ne peut pas jouer du tout 
- Max : joue sans difficulté 
1

2

3

4

5

6

7

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||     Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||     Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||               Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||    Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max
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Comportement face à lui-même : n’écoute pas ce qu’il joue ou dit, ne réfléchit pas 
vraiment à la question mais dit ce qu’il sait/ connaît, joue des notes comme on dicterait 
une liste de mot, ne prend pas d’intégrer la musique comme un discours, change sans 
arrêt de sujet 
- Min : ne peut pas du tout jouer 
- Max : joue sans difficulté 
1

2

3

4

5

6

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||           Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||           Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||     Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||     Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||              Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max
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5.2 - Auto-observation des élèves 
Tout comme pour la partie précédente, la barre bleue ciel correspond au Temps 0, avant la 
période de test, et la barre rouge correspond au Temps 2, après la période de test. Il n’y a pas 
de Temps 1 pour l’auto-observation. 
 J’ai demandé pour la première observation, qu’ils remplissent la grille au Temps 0, 
soit avant la période d’expérimentation. Je rappelle qu’à la fin de cette période, au Temps 2, je 
leur ai donné la même grille avec une case « Remarque » après chaque catégorie afin qu’ils 
puissent commenter s’il le souhaitent, leur ressenti, leurs expériences etc. Il n’avait pas la 
grille précédente sous les yeux. De plus, je leur ai posé deux questions complémentaires pour 
avoir leur point de vue  :  5

1. Le travail du corps vous aide-t-il dans votre jeu? oui, non, expliquez 
2. Utiliser les arts martiaux vous aide-t-il dans votre jeu? oui, non, expliquez 

ÉTANCHÉITÉ 
Etanchéité aux perturbateurs sonores : réaction de l’élève face à des parasites sonores 
dans son environnement 
- Min : ne peut pas du tout jouer 
- Max : sans difficulté 
1 

3

5

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                          Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                      Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                                              Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                                Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

 Voir en annexe n°35
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Etanchéité aux perturbateurs visuels : réaction de l’élève face à des parasites visuels 
dans son environnement  
- Min : ne peut pas du tout jouer 
- Max : joue sans difficulté 
1

3

5

6

8

Etanchéité aux perturbateurs gestuels : réaction de l’élève face à des parasites gestuels 
dans son environnement 
- Min : ne peut du tout jouer 
- Max : joue sans difficulté 
1

3

5

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                                                                          Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max
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Etanchéité aux pensées : réaction de l’élève face à ses propres pensées 
- Min : ne peut pas du tout jouer 
- Max : joue sans difficulté 
1

3

5

6

8

Etanchéité aux sensations physiques gênantes : réaction de l’élève face à des sensations 
physiques gênantes 
- Min : ne peut pas du tout jouer 
- Max : joue sans difficulté 
1

3

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max
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Etanchéité aux émotions : réaction de l’élève face à ses propres émotions 
- Min : ne peut pas jouer du tout 
- Max : joue sans difficulté 
1

3

5

6

8

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max
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POSTURE 
Mouvements parasites : l’élève remue dans tous les sens, s’agite tout le temps sur sa 
chaise ou debout 
- Min : ne peut pas jouer du tout 
- Max : joue sans difficulté 
1

3

5

6

8

Appuis : l’élève est sans arrêt en train de changer ses appuis, est en perte d’équilibre, et 
manque de stabilité 
- Min : ne peut pas jouer du tout 
- Max : joue sans difficulté 
1

3

5

6

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                            Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||     Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||      Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                            Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||| Max
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RESPIRATION 
Mouvements du corps : l’élève a les épaules hautes, la tête baissée, le haut du torse se 
lève à l’inspiration, est essoufflé à la fin d’un morceau, a les bras collés au corps 
- Min : ne peut pas jouer du tout 
- Max : joue sans difficulté 
1

3

5

6

8

Blocages physiques : l’élève est bloqué au niveau des basses côtes, au niveau du thorax à 
l’inspiration ou à l’expiration, au niveau de la gorge 
- Min : ne peut pas jouer du tout 
- Max : Joue sans difficulté 
1

3

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                                  Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                                             Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

|Min                                                                                                                          Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||           Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                                               Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||       Max
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6

8

Tensions corporelles : l’élève est tendu au niveau du haut du corps, à les genoux 
verrouillés, le bassin bloqué, la tête et le cou bloqué 
- Min : ne peut pas jouer du tout 
- Max : joue sans difficulté 
1

3

5

6

8

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max

Min ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||           Max
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ECOUTE 
Comportement face à l’autre : l’élève fait des mouvements parasites (tape sur les clés, 
pistons, instruments, joue en pizz…), coupe la parole, joue par dessus, n’écoute pas la 
réponse à sa question, son regard voyage dans tout son environnement 
- Min : Ne peut pas jouer du tout 
- Max : joue sans difficulté 
1

3

5

6

8

Comportement face à lui-même : n’écoute pas ce qu’il joue ou dit, ne réfléchit pas 
vraiment à la question mais dit ce qu’il sait/ connaît, joue des notes comme on dicterait 
une liste de mot, ne prend pas d’intégrer la musique comme un discours, change sans 
arrêt de sujet 
- Min : ne peut pas du tout jouer 
- Max : joue sans difficulté 
1

3

5
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6

8

5.2.2 - Recueil des réponses aux questions 
J’ai choisi de leur donner deux questions complémentaires afin d’avoir des réponses plus 
précises par rapport au travail réalisé durant cette période d’expérimentation. De plus, cela 
permet aux élèves d’aller au delà de la simple auto-observation basée sur la grille. 

1. Le travail du corps vous aide-t-il dans votre jeu? oui, non, expliquez 
2. Utiliser les arts martiaux vous aide-t-il dans votre jeu? oui, non, expliquez 

Elève 1 : 
1. « Aide à relaxer et ‟entrer en mode clarinette”. Meilleure conscience du corps. » 
2. « Ils m’aident à être plus stable dans mes appuis (pas de perte d’équilibre avant-arrière 

qui arrivait parfois avant. » 

Elève 3 : 
1. « Oui, mais juste pour l’échauffement du cou. » 
2. « Les exercices d’ancrage m’aident à être plus stable. »  

Elève 5 :  
1. « Oui, il m’aide surtout à développer mon son, surtout lorsque je m’échauffe… Je vais 

mettre moins de temps à chauffer avec ma clarinette et donc être prêt plus rapidement. » 
2. « Oui, surtout au niveau de la respiration… J’arrive à développer un son très rond si je 

respire bien, à la manière des exercices que nous avons fait lors de notre stage. Ces 
exercices m’ont aussi permis de bien me placer et de m’ancrer lorsque je joue. Il m’arrive 
aussi de réutiliser ces exercices de respiration pour gérer des situations de stress. Je me 
suis rendu compte que si je voulais jouer de la clarinette, il ne fallait pas seulement 
souffler dedans et espérer de sortir un son beau mais de bien réfléchir à la manière dont je 
respire. Ces exercices m’ont été d’une grande utilité que ce soit dans la musique ou à 
l’école. » 

Elève 6 :  
1. « Oui! Je tiens plus longtemps au niveau du souffle. Je suis plus ancrée mais pas tellement 

droite. » 
2. « Oui. Je me concentre vraiment mieux en faisant d’abord les exercices d’arts martiaux. » 

Elève 7 : 
1. « Oui. Cela m’a beaucoup aidé au niveau du son, de ma posture et de ma respiration. » 

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Max|

Min |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Max
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J’ai aussi relevé quelques remarques pertinentes qui ont été écrites par les élèves dans la grille 
d’auto-observation au Temps 2. 

Elève 1 : 
ETANCHEITE : 
Etanchéité aux perturbateurs sonores : « Pas de problème avec les perturbations pendant le 
jeu, les perturbations avant le départ ou pendant le silence sont encore gênantes. » 
POSTURE : 
Appuis : « Toujours pas mal de changement d’appuis, mais moins de problème de 
déséquilibre. Assez peu d’impact sur le jeu, un peu plus pour [la respiration et le soutien]. » 
RESPIRATION : 
« Le travail sur l’ouverture de gorge et la respiration basse m’ont permis de résoudre un 
problème d’échappement d’air par le nez, et ont augmenté mon endurance de jeu. » 

Elève 6 : 
ETANCHEITE : 
Etanchéité aux pensées : « Quand dans ma tête je pense : ‟C’est quoi cette note!!!” C’est un 
peu [le désordre] dans mon cerveau. Et quand je suis triste, ça m’arrive de serrer la gorge. » 
RESPIRATION : 
Mouvements du corps : « Quand je stresse, ça m’arrive de respirer ‟en haut” (des côtes) mais 
quand je le sens, je fais gaffe à revenir comme avant. » 
Blocages physiques : «  Seulement quand je suis triste ou très très très stressée. » 

5.2.3 - Bonus - Remarques d’une élève à la sortie du stage « Arts Martiaux et Musique » 
J’ai aussi eu un retour très positif de l’élève violoncelliste qui était présente à mon stage. Elle 
a 18 ans. Elle pratique le Vovinam Viet Vo Dao et le violoncelle depuis longtemps. A l’issue du 
stage, elle m’a fait part de ces quelques mots : 
« Les exercices de respiration détendaient les muscles, ce qui faisait que j’étais moins crispée. 
Du coup, les mouvements étaient beaucoup plus naturels. J’avais l’impression que ça 
améliorait le son. Et bien sûr, il y avait la concentration qui aidait énormément. L’ancrage au 
sol permettait une position plus stable ce qui, quand même, changeait quelque chose. »  
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6. Discussion et interprétation des résultats 

6.1 - Analyse par catégories - mes observations 
Je rappelle que le Temps 0 correspond à l’observation avant la période d’expérimentation, le 
Temps 1 à l’observation pendant la période d’expérimentation, au bout de quatre semaines de 
travail, et le Temps 2 à l’observation après la période d’expérimentation, après huit semaines 
de travail. 

J’ai effectué un relevé de situations se trouvant dans l’ensemble des résultats recueillis. 

Il existe trois points de départs au Temps 0 : 
Curseur bas (b) 
Curseur moyen (m) 
Curseur haut (h) 

Ensuite pour ses trois points de départs, plusieurs déclinaisons d’évolutions sont possibles au 
Temps 1 et au Temps 2. Je vais les nommer respectivement, « situation b », « situation m » et 
« situation h ». Voici ci-dessous, les différentes situations pour les différents points de départ : 
Situation b n°1 : L’élève s’améliore considérablement au Temps 1 et au Temps 2. 
Situation b n°2 : L’élève s’améliore légèrement au Temps 1, et considérablement au Temps 2. 

Situation m n°1 : L’élève s’améliore légèrement au Temps 1 et au Temps 2. 
Situation m n°2 : L’élève s’améliore modérément au Temps 1 et légèrement au Temps 2. 
Situation m n°3 : L’élève s’améliore légèrement au Temps 1 et modérément au Temps 2. 

Situation h n°1 : L’élève ne s’améliore pas au Temps 1 et s’améliore légèrement au Temps 2. 
Situation h n°2 : L’élève s’améliore légèrement au Temps 1 et au Temps 2. 

A travers toutes les situations, j’ai sélectionné celles qui me paraissaient être significatives 
pour chaque indicateur. 

6.1.1 - Etanchéité 
De manière générale, en ce qui concerne l’étanchéité aux perturbateurs externes (sonores, 
visuels, gestuels), trois situations principales se présentent : la situation h n°1, la situation m 
n°1 et la situation b n°1. 
La situation h n°1 : cinq élèves 
Situation m n°1 : deux élèves 
Situation b n°1 : un élève. 

Il me semble important de s'attarder un peu sur la situation h n°1. Si mon expérimentation et 
mon observation s’étaient arrêtées au Temps 1, je n’aurais pas vu d’évolution chez ce type 
d’élève. Or, au Temps 2, l’élève fait preuve d’une légère amélioration de son étanchéité aux 
perturbateurs externes. Ceci démontre que l’élève dans cette situation, a besoin d’un travail 
régulier à long terme afin d’améliorer son étanchéité aux perturbateurs externes. 
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En ce qui concerne l’étanchéité aux perturbateurs internes (pensées, sensations physiques 
gênantes, émotions), il n’y a pas de situations-types qui ressortent, car les élèves ont des 
évolutions disparates pour chacun des aspects nommés. 

Cependant, certaines situations méritent d’être élucidées. Je vais m’arrêter sur la situation m 
n°3 et qui concerne globalement deux à trois élèves dans chacun des aspects (pensées, 
sensations physiques gênantes, émotions). 
La situation m n°3, nous informe que l’élève fait comme une prise de conscience entre le 
Temps 1 et le Temps 2 car son amélioration de son étanchéité est plus importante au Temps 2 
qu’au Temps 1, où elle est nettement plus faible. C’est le cas par exemple de l’élève 3 au 
niveau de l’étanchéité par rapport à ses émotions. Ceci, laisse penser qu’un facteur autre que 
la simple concentration mentale, pourrait être à l’origine de ce développement considérable 
entre le Temps 1 et le Temps 2. 

6.1.2 - Posture 
En ce qui concerne la posture, la situation m n°2 est celle qui ressort. De plus, de manière 
générale, l’amélioration considérable de la posture chez élèves s’observe au Temps 1. 
Situation m n°2 : quatre élèves 

A ce niveau, cette situation indique que l’élève arrive à intégrer physiquement la posture et 
l’ancrage assez rapidement. Cela veut dire que les élèves développent au cours de la première 
période de l’expérimentation (Temps 0-Temps 1) une conscience du corps qui est meilleure 
qu’au départ, et s’affine encore lors la deuxième partie de l’expérimentation (Temps 1-Temps 
2). De plus, au Temps 2, les élèves se retrouvent tous à tendre vers le maximum. C’est-à-dire, 
qu’ils arrivent à tenir cette posture durant leur moment de jeu pendant le cours, sans que le 
professeur n’ait besoin de leur rappeler. 

6.1.3 - Respiration 
De manière générale, deux cas d’évolution ressortent pour ce qui concerne l’amélioration de 
la respiration chez chacun des élèves. 
Pour cet indicateur, deux situations principales peuvent être relevées : la situation b n° 1 et la 
situation m n°3. 
Situation b n° 1 : 3 élèves 
Situation m n°3 : 3 élèves 

La situation b n°1 montre que l’élève conscientise physiquement ses mouvements 
respiratoires et ses tensions plus rapidement. Par conséquent, il réagit plus vite lorsqu’il est 
tendu ou que ses mouvements sont mauvais. C’est pourquoi il améliore sa respiration et sa 
détente dans le Temps 1. 
La situation m n°3, met en évidence que l’élève, au départ, n’arrive pas à conscientiser 
physiquement ses mouvements respiratoires et ses tensions. Cependant, il peut être conscient 
mentalement de ce qui devrait se passer. Il lui faut alors un temps pour les conscientiser 
physiquement pour pouvoir ensuite les reprendre et les corriger. C’est pourquoi l’amélioration 
la plus importante se trouve au Temps 2. Cette dernière situation dévoile qu’il est important de 
travailler cet aspect au niveau physique et dans le long terme. 
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6.1.4 - Ecoute 
Trois situation d’évolution se dégagent pour le domaine de l’écoute: 
Situation m n° 2 : trois élèves 
Situation m n°3 : deux élèves 
Situation h n°1 : trois élèves 

Dans les situations m n°2 et m n°3, on voit que l’élève relâche sa concentration dans les 
moments de dialogue ou n’est pas vraiment avec la musique qu’il est en train de jouer. Pour la 
situation m n°2, une légère amélioration s’observe au Temps 1, et après huit semaines de 
travail, l’élève arrive nettement mieux à maintenir sa concentration durant le cours.  
Pour la situation m n°3 le résultat est inverse. La nette amélioration se voit au Temps 1 et 
l’amélioration légère, au Temps 2. Ces deux cas montrent à nouveau, qu’il est important de 
faire ce travail de manière régulière et à long terme. De plus, il rappelle que chaque élève 
n’intègre pas de la même manière et au même rythme les notions demandées. 
La situation h n°1, dévoile l’importance de faire ce travail à long terme, car l’effet visible 
n’apparaît qu’après beaucoup de temps, ici au bout de huit semaines. 

6.2 - Analyse corrélée - mes observations 
Je rappelle l’hypothèse qui découle de cette recherche : travailler ces aspects avec les arts 
martiaux améliore la concentration chez les élèves grâce au travail de l’unité corps et mental. 

Globalement, les élèves 7 et 8 n’avaient ni une bonne étanchéité, ni une bonne posture, ni une 
bonne respiration au Temps 0. Au Temps 1, l’élève 8 a nettement amélioré sa posture et un 
peu amélioré sa manière de respirer. Au Temps 1, l’élève 7 a un peu amélioré sa posture et sa 
manière de respirer. Au Temps 2, les deux élèves ont nettement amélioré ces deux aspects. 
Comme relevé dans l’analyse par catégories, l’étanchéité de ces deux élèves aurait pu varier 
grâce à un autre facteur. Si je reprends les résultats de manière détaillée pour l’élève 7, je me 
rends compte que son évolution corporelle est la même que celle de son étanchéité. C’est-à-
dire qu’au Temps 1, sa posture et sa respiration s’améliore légèrement. Son étanchéité aux 
perturbateurs externes et internes s’améliore aussi légèrement. C’est au Temps 2, que 
l’amélioration considérable se passe, autant au niveau physique qu’au niveau de son 
étanchéité. 
Dans le cas de l’élève 8, j’observe le même phénomène. Pour la plupart des critères, 
l’amélioration considérable se fait pour elle, au Temps 1 et l’amélioration légère au Temps 2. 
Ce schéma d’amélioration, se fait autant au niveau physique qu’au niveau de son étanchéité. 

C’est pourquoi, l’ensemble de ces résultats, laisse penser que le travail de la posture et de la 
respiration avec les exercices d’arts martiaux améliore l’étanchéité des élèves. De plus, je 
relève, que chez chacun d’eux, l’écoute s’est beaucoup améliorée au cours de cette période. 
Autrement dit, ces deux cas étaient plus présents à l’action en cours qu’au Temps 0. 

Ces cas, laissent donc penser que travailler la posture et la respiration leur permet d’être plus 
étanche aux divers perturbateurs annexes à l’action en cours et d’être plus à l’écoute à ce qu’il 
se passe au sein de l’action, ce qui indique que leur concentration est meilleure. 
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J’ai pu observer que pour l’élève 5, son étanchéité globale étaient très bonne, il avait une 
posture et une respiration moyenne. Lors de cette expérience, sa posture et sa respiration se 
sont nettement améliorées. Les améliorations étaient visibles au temps 1 et 2. Son étanchéité 
qui était déjà à un très bon niveau, a montré une amélioration seulement au temps 2. Ceci, 
laisse aussi penser, que même si un élève a déjà une bonne étanchéité, il est possible de 
l’améliorer, de la perfectionner. 
De plus, son écoute, tout comme les aspects plus physiques, s’est améliorée au temps 1 et 2. 
Cette dernière information, démontre que l’élève était plus présent à l’action. 
Le fait que l’élève révèle cela et que son étanchéité se soit légèrement améliorée, peut laisser 
penser que de travailler la posture et la respiration améliore la concentration, même chez les 
élèves qui en ont déjà une bonne. 

Cette analyse illustre bien la quatrième citation de Ke Wen, dans le sens où le psychisme et le 
physique sont en lien, forment une unité. Trouver cette unité donne une puissance au corps 
entier, le mental compris, qui permet donc d’améliorer la concentration chez les élèves. 

6.3 - Analyses par indicateurs - auto-observations des élèves 
Je précise que les numéros correspondant à chacun des élèves sont les mêmes que pour la 
partie précédente. 
J’ai demandé pour la première observation, qu’ils remplissent la grille au Temps 0, soit avant 
la période d’expérimentation. Je rappelle qu’à la fin de cette période, au Temps 2, je leur ai 
donné la même grille avec une case « Remarque » après chaque catégorie afin qu’ils puissent 
commenter s’il le souhaitent, leur ressenti, leurs expériences etc. Il n’avait pas la grille 
précédente sous les yeux. De plus, je leur ai posé deux questions complémentaires pour avoir 
leur point de vue, que voici : 
1. Le travail du corps vous aide-t-il dans votre jeu? oui, non, expliquez 
2. Utiliser les arts martiaux vous aide-t-il dans votre jeu? oui, non, expliquez 

Cependant, tous les élèves n’avaient pas rempli la feuille au Temps 0, par oubli. C’est 
pourquoi, l’élève 7 n’apparaît que dans les réponses aux questions. L’élève 4 n’a rempli la 
grille d’observation ni au Temps 0 ni au Temps 2, par manque de temps personnel. 
L’élève 8 a répondu aux Temps 0 et au Temps 2, cependant, elle n’arrivait pas à avoir assez de 
recul pour analyser elle-même son ressenti vis-à-vis de son expérience. Par conséquent, 
l’élève 8 n’apparaît pas dans les réponses aux questions. 

Etanchéité : 
Cas n°1 : L’élève s’améliore entre le Temps 0 et le Temps 2. Ceci signifie que l’élève est 
conscient de l’intensité de son étanchéité aux divers perturbateurs. Par exemple, ce 
phénomène est visible fréquemment chez l’élève 5 et l’élève 3. 

Cas n°2 : L’élève s’évalue à la baisse entre le Temps 0 et le Temps 2. Cela signifie qu’au 
cours du temps, il ré-évalue et ajuste sa vision de l’intensité de son étanchéité après l’avoir 
travaillée régulièrement et à long terme. Ceci est visible chez l’élève 6 : chaque catégorie de 
l’étanchéité est dans cette situation. 
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Posture et respiration : 
Cas n°1 : L’élève s’améliore entre le Temps 0 et le Temps 2. Ceci signifie que l’élève a déjà 
une bonne conscience du corps. Par exemple, ce phénomène est visible chez les élèves 1, 3 et 
6 au niveau de la posture et chez les élèves 1, 3, 5, et 6 au niveau de la respiration.  

Cas n°2 : L’élève s’évalue à la baisse entre le Temps 0 et le Temps 2. Cela signifie qu’au 
cours du temps, il a développé une conscience du corps importante : il ré-évalue et ajuste sa 
perception après l’avoir travaillée régulièrement et à long terme. Ceci est visible chez l’élève 
5 en ce qui concerne la posture et l’élève 8 en ce qui concerne la respiration. 

Au vu de ces résultats, il est important de noter que le travail à long terme et régulier est 
important pour qu’il y ait une amélioration visible. Cela est visible pour les élèves qui n’ont 
progressé qu’à la fin de l’expérimentation au Temps 2 alors qu’ils restaient au même point au 
Temps 1. Ensuite, chaque élève petit à petit apprend à ressentir et non plus seulement 
visualiser ou intellectualiser les aspects physiques et psychomoteurs de l’instrument. De plus, 
d’avoir le ressenti comme objet d’analyse pour la posture, l’ancrage et la respiration, est 
fondamental pour développer l’autonomie de l’élève autour de ces aspects. Ainsi, il pourra se 
ré-évaluer et ré-utiliser ces exercices afin d’améliorer les éléments imprécis. 

A travers ces divers témoignages issus du stage ou de l’expérience avec mes élèves, plusieurs 
aspects important se dégagent dans le ressenti de chacun. Pour la plupart d’entre eux, 
travailler ces exercices leur ont permis d’être plus stable, et grâce à la respiration, de se 
relaxer, se détendre. Quasiment tous, de par ce travail, ressentent et entendent une 
amélioration au niveau de leur son. 
Ensuite, l’élève 1 à explicité cela en écrivant « meilleure conscience du corps. ». Je relève que 
c’est une très belle interprétation et dénomination que je retrouve aussi dans cette citation de 
Mme Ke Wen : « Je trouve, et c’est extraordinaire, que ça ouvre une conscience du corps qui 
nous amène beaucoup plus loin qu’un simple travail physique. » 
Mais pourquoi nous amène-t-elle beaucoup plus loin qu’ « un simple travail physique »? C’est 
là qu’intervient la citation très claire et explicite de l’élève 6 : « Oui. Je me concentre 
vraiment mieux en faisant d’abord les exercices d’arts martiaux. ». Je vais allier cette citation 
de l’élève 6 à l’autre phrase qu’il a exprimé : « Oui! Je tiens plus longtemps au niveau du 
souffle. Je suis plus ancrée mais pas tellement droite. ». En disant « pas tellement droite » 
l’élève signifie qu’il sent une légère asymétrie. 
Ces deux phrases mises côte à côte montrent bien que le travail du « souffle » et de 
l’ « ancrage » avec les exercices d’arts martiaux améliore la concentration. Cette réflexion me 
laisse penser que l’élève 6 a touché durant ce travail à la fois au travail purement physique, à 
travers la conscience du corps et sa globalité corporelle, mais a aussi réussi à lier sa « force 
psychique dans la conscience au reste de son corps, et avec l’ensemble […]. », à améliorer sa 
concentration et ainsi à la transformer en concentration globale. 
L’analyse des réponses de cette élève pourrait être illustrée et résumée par cette dernière 
phrase de Mme Ke Wen : « Dans la philosophie et la culture chinoise, une fois trouvée cette 
unité de force, ou bien la force de l’unité, ça s’exprime dans tout son être […]. » 
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Si nous reprenons ces différentes analyses en lien avec les différents concepts évoqués, alors 
nous pouvons conclure que les élèves, grâce à ces exercices développent les prémices de ce 
qu’est la pleine présence à travers la présence spatiale. La présence spatiale est la présence à 
soi, à l’autre et à son environnement. Ici, ils développent en premier lieu la présence à soi, à 
travers leur globalité corporelle, la présence à l’autre à travers, notamment, l’écoute des autres 
et d’eux-mêmes. Ensuite, ils travaillent la présence à l’environnement en différenciant les 
sollicitations en lien avec l’action en cours de celles qui ne le sont pas. 
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7. Conclusion 

Depuis que je pratique ces deux disciplines conjointement, les arts martiaux et la musique, 
j’étais intriguée par ma puissance de concentration en art martial qui était plus intense que 
celle que j’avais en musique. A l’aide de la pensée de la culture orientale qui est, comme 
l’explique si bien Madame Ke Wen, l’unité entre le mental et le corps, le psychique et le 
physique, j’ai voulu chercher à créer une nouvelle définition de ce qu’est la concentration. 
C’est ainsi que j’en suis venue à cette nouvelle formulation : un acte de présence corporelle et 
mentale, volontaire, qui, grâce aux liens et aux échanges entre le physique et le psychique, 
permet de focaliser l’ensemble de ses ressources sensorielles sur une action tout en restant 
étanche à toutes sollicitations qui ne sont pas en lien avec l’action en cours. C’est ensuite sur 
cette définition que toute mon expérience s’est appuyée. Ce travail leur a aussi permis de 
mieux se connaître au niveau de leur corps. Certains ont témoigné par leurs propres mots 
qu’ils avaient gagné en unité, entre corps et mental. Il s’est avéré à travers les différents 
résultats et quelques témoignages de certains élèves, que l’utilisation d’exercices d’arts 
martiaux en lien avec la posture, l’ancrage, et la respiration, améliorent leur concentration. 
L'utilisation des exercices d'arts martiaux a un donc effet sur la concentration des élèves. La 
connaissance et la maîtrise de ces exercices donnent aux élèves des clefs d’autonomie pour le 
travail du corps et de la concentration. 

J'ai réalisé mon expérience avec un nombre restreint d’élèves. Mais j’ai eu la chance que 
chacun de mes élèves s’est impliqué totalement dans ce travail, et a participé pleinement à 
cette expérience sans montrer de résistance. Tous les élèves n’ont pas rempli leur grille 
d’auto-évaluation du processus. Je leur avais donné les grilles comme un devoir à faire pour le 
cours suivant. Malheureusement, certains ont réagi comme face à des devoirs scolaires. 
Je menais deux actions en parallèle ; j’étais à la fois en train de donner cours et en train 
d’observer l’élève. Un enregistrement vidéo aurait pu compléter cette observation en temps 
réel. Par exemple, l’analyse de l’enregistrement vidéo aurait pu affiner l’impact l’élément 
perturbateur sur la concentration suivant son intensité. 
Toutefois, une grille d’observation a toujours une part de subjectivité ; il y a toujours une 
petite part d’interprétation notamment à propos des perturbateurs internes - cela est parfois 
exprimé par l’élève quand il a des moments d’inattention : ce qui dénote une prise de 
conscience de l’élève lui-même en cours d’observation.  
La méthode d’évaluation de la concentration chez les élèves devrait être développée afin 
d’avoir des résultats qui tendent vers plus d’objectivité grâce à des outils de recherche 
complémentaires. Toutefois, la subjectivité - la prise en compte du sujet, de l’individu, comme 
acteur de l’apprentissage - est essentielle dans ce genre de mesure. 

Ce mémoire esquisse une piste de recherche l’élaboration et le développement d’une méthode 
associant les arts martiaux et l’enseignement/apprentissage d’un instrument ou du chant. Cette 
méthode permettrait d’aider les professeurs à transmettre leur maîtrise de l’instrument ou du 
chant, et aux élèves de mieux intégrer le ressenti physique des mouvements et postures 
propres à chaque pratique. Par exemple, il serait intéressant d’observer la posture et l’ancrage 
chez les violonistes, ou les flûtistes sachant que leur posture n’est pas très symétrique. Il serait 
aussi intéressant de s’attarder sur l’importance de la respiration chez tous les instruments, 
comme en a si bien témoigné l’élève violoncelliste qui avait participé au stage « Arts 
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Martiaux et Musique ». Elle l’avait très bien explicité avec ces phrases : « Les exercices de 
respiration détendaient les muscles, ce qui faisait que j’étais moins crispée. Du coup, les 
mouvements étaient beaucoup plus naturels. J’avais l’impression que ça améliorait le son. 
[…] ». Elle indique ici par étape les bénéfices qu’avait la respiration abdominale sur son jeu 
de violoncelliste. 
J’aimerais également essayer de creuser les liens possibles qui existent entre les arts martiaux 
et la musique en renouvelant l’idée du stage où je mêlerai à nouveau les deux disciplines en 
travaillant à chaque fois de nouveaux aspects. J’aimerais ainsi travailler, par exemple, sur 
l’expression artistique. Dans les arts martiaux, l’expression artistique s’inspire de la gestuelle 
d’un animal. Il s’agit de représenter suffisamment l’animal afin qu’au travers des gestes et des 
mouvements du pratiquant, le spectateur puisse reconnaître l’animal en question. Mais pour 
un même animal, chaque pratiquant a la liberté de l’interpréter à sa manière en respectant le 
code des mouvements et des enchaînements. Cela ressemble à la pratique musicale. Car il faut 
à la fois apprendre la pièce, se l’approprier, pour, ensuite, en proposer une interprétation 
personnelle, sans trahir l’œuvre. 
A plus long terme, puisqu’il s’avère que l’utilisation des arts martiaux peut aider à 
l’apprentissage d’un instrument ou du chant, j’aimerai poursuivre la mise au point d’une 
méthode compilant des exercices en précisant leur utilisation dans le cadre de l’apprentissage 
d’un instrument ou du chant. 

Un élève a rapporté qu’il utilisait aussi ces exercices dans le cadre scolaire et que ça l’aidait 
beaucoup. Ceci exprime que cette méthode de travail sur la concentration pourrait s’utiliser 
également dans d’autres domaines que celui de l’apprentissage d’un instrument ou du chant.  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ANNEXE N°1

De: denardimartine <denardimartine@aliceadsl.fr>
Objet: Rép : Petite question pour mon mémoire
Date: 10 septembre 2017 à 02:30:36 UTC+2
À: Adeline Mélo <adelinemelo@gmail.com>

Bonjour Adeline

Oui il y a une différence entre pleine présence et pleine conscience. Et il y a une 
différence entre ce que tu nommes pleine présence et la pleine présence définie par Danis 
Bois qui convoque l'intelligence perceptive du corps et ainsi la conscience perceptive du 
corps en plus de la conscience cognitive, elles se vivent ensembles. Si tu en parles je 
t'invite à l'appeler autrement car en AMS  on travaille à partir de la "pleine présence" 
définie par Danis Bois (qui est un terme déposé)

La "pleine présence" définie par Danis Bois concerne :

• La présence spatiale : à sa globalité corporelle en étendue et en profondeur /à 
l'autre /à l'environnement

• La présence temporelle : au présent qui emporte tous les temps... dans un lieu de 
non espace/temps...et oui c'est un paradoxe du vivant !

• La présence à l'intensité : c'est à dire ici la capacité d'accueillir un processus 
vivant en soi et autour de soi

En AMS on éveille, non pas une concentration focalisée, mais une attention perceptive 
globale en étendue et en profondeur corps/pensée/action (telle une concentration qui se 
dilue et se réparti partout au plus profond de soi...dans tout de soi...). Pas de focalisation 
en AMS mais une intention (comme une proposition hors volonté) avec un axe 
directionnel, ce qui est très différent...

Si tu écris des choses sur l'AMS tu peux me les envoyer et je te ferais un retour (pour 
éviter aussi des confusions car tu as encore peu pratiqué...), ne serais tu pas tentée par la 
nouvelle formation qui démarre à Paris le 27 octobre 2017 ? Si oui dépêche toi car il reste 
juste 5 places...(doc en PJ)

Voilà Adeline quelques infos, j'espère que tu vas bien et je te souhaite plein de courage 
pour l'écriture ton mémoire

Biz
Martine
Martine De Nardi 



Formatrice Indépendante
Fondatrice de l’Art Martial Sensoriel
Post Graduation Universitaire en Art Thérapie Performatif
Master 2 de recherche en Psychopédagogie Perceptive
Kinésithérapeute DE - Ceinture noire d'Aïkido
denardimartine@aliceadsl.fr - 04 92 75 81 77 et 06 60 18 98 93
www.artmartialsensoriel.org

Le 09/09/2017 à 11:12, Adeline Mélo a écrit :
Bonjour Martine,

J'espère que tu vas bien. Je suis en train de travailler sur mon mémoire. En ce 
moment je suis dans la définition des concepts. J'en ai en tout trois : arts 
martiaux (pas vraiment un concept, mais quelque chose à définir pour le 
commun des mortels), transposition didactique et concentration.

J'ai déjà défini la concentration dans le cadre "occidental", c'est-à-dire d'un point 
de vue mental. Cependant, par ma pratique des arts martiaux je me rends bien 
compte qu'une dimension, physique/corporelle, que j'ai envie d'appeler "pleine 
présence", est une forme d' "attention corporelle". Tout comme la concentration 
mentale, qui est une focalisation de l'attention sur une action en cours, il peut 
aussi y avoir une focalisation de la pleine présence sur l'action. Par conséquent, 
une concentration mentale ET physique corporelle sur l'action en cours.

Quand je lis ton petit fascicule sur l'AMS, dans le chapitre "la sensorialité" j'ai 
l'impression d'avoir une définition de ce que j'entends être la "pleine présence". 
Je retrouve cette idée dans ce que tu appelles "globalité corporelle", notamment 
dans la phrase "c'est avec tout soi qu'on entre en action, en relation avec soi-
même, l'autre et l'environnement."

Ainsi que dans ta définition de ce terme avec l'AMS permet de développer une 
perception de tout son coprs et de l'engager dans une action.

J'en viens à ma question, pour toi y aurait-il une différence entre pleine présence 
(et non conscience, mindfulness), et globalité corporelle?

Je te remercie d'avance pour ta réponse,

J'espère te revoir bientôt,

Bien à toi,

Adeline Mélo

mailto:denardimartine@aliceadsl.fr
http://www.artmartialsensoriel.org/




ANNEXE N°2 

Grille d’observation 

Étanchéité  
Etanchéité aux perturbateurs sonores : réaction de l’élève face à des parasites sonores dans 
son environnement 
- Min : ne peut pas du tout jouer 
- Max : sans difficulté 

Etanchéité aux perturbateurs visuels : réaction de l’élève face à des parasites visuels dans son 
environnement  
- Min : ne peut pas du tout jouer 
- Max : joue sans difficulté 

Etanchéité aux perturbateurs gestuels : réaction de l’élève face à des parasites gestuels dans 
son environnement 
- Min : ne peut du tout jouer 
- Max : joue sans difficulté 

Etanchéité aux pensées : réaction de l’élève face à ses propres pensées 
- Min : ne peut pas du tout jouer 
- Max : joue sans difficulté 

Etanchéité aux sensations physiques gênantes : réaction de l’élève face à des sensations 
physiques gênantes 
- Min : ne peut pas du tout jouer 
- Max : joue sans difficulté 

Etanchéité aux émotions : réaction de l’élève face à ses propres émotions 
- Min : ne peut pas jouer du tout 
- Max : joue sans difficulté 

Posture 
Mouvements parasites  : l’élève remue dans tous les sens, s’agite tout le temps sur sa chaise ou 
debout 
- Min : ne peut pas jouer du tout 
- Max : joue sans difficulté 

Min Max

Min Max

Min Max

Min Max

Min Max

Min Max

Min Max



Appuis : l’élève est sans arrêt en train de changer ses appuis, est en perte d’équilibre, et 
manque de stabilité 
- Min : ne peut pas jouer du tout 
- Max : joue sans difficulté 

Respiration 
Mouvements du corps : l’élève a les épaules hautes, la tête baissée, le haut du torse se lève à 
l’inspiration, est essoufflé à la fin d’un morceau, a les bras collés au corps 
- Min : ne peut pas jouer du tout 
- Max : joue sans difficulté 

Blocages physiques : l’élève est bloqué au niveau des basses côtes, au niveau du thorax à 
l’inspiration ou à l’expiration, au niveau de la gorge 
- Min : ne peut pas jouer du tout 
- Max : Joue sans difficulté 

Tensions corporelles : l’élève est tendu au niveau du haut du corps, à les genoux verrouillés, le 
bassin bloqué, la tête et le cou bloqué 
- Min : ne peut pas jouer du tout 
- Max : joue sans difficulté 

Ecoute 
Comportement face à l’autre : l’élève fait des mouvements parasites (tape sur les clés, pistons, 
instruments, joue en pizz…), coupe la parole, joue par dessus, n’écoute pas la réponse à sa 
question, son regard voyage dans tout son environnement 
- Min : Ne peut pas jouer du tout 
- Max : joue sans difficulté 

Comportement face à lui-même : n’écoute pas ce qu’il joue ou dit, ne réfléchit pas vraiment à 
la question mais dit ce qu’il sait/ connait, joue des notes comme on dicterait une liste de mot, 
ne prend pas d’intégrer la musique comme un discours, change sans arrêt de sujet 
- Min : ne peut pas du tout jouer 
- Max : joue sans difficulté 

Min Max

Min Max

Min Max

Min Max

Min Max

Min Max



ANNEXE N°3 

Grille d’observation - après l’expérimentation 

Étanchéité  
Etanchéité aux perturbateurs sonores : réaction de l’élève face à des parasites sonores dans 
son environnement 
- Min : ne peut pas du tout jouer 
- Max : sans difficulté 

Remarques : 

Etanchéité aux perturbateurs visuels : réaction de l’élève face à des parasites visuels dans son 
environnement  
- Min : ne peut pas du tout jouer 
- Max : joue sans difficulté 

Remarques : 

Etanchéité aux perturbateurs gestuels : réaction de l’élève face à des parasites gestuels dans 
son environnement 
- Min : ne peut du tout jouer 
- Max : joue sans difficulté 

Remarques : 

Etanchéité aux pensées : réaction de l’élève face à ses propres pensées 
- Min : ne peut pas du tout jouer 
- Max : joue sans difficulté 

Remarques : 

Min Max

Min Max

Min Max

Min Max



Etanchéité aux sensations physiques gênantes : réaction de l’élève face à des sensations 
physiques gênantes 
- Min : ne peut pas du tout jouer 
- Max : joue sans difficulté 

Remarques : 

Etanchéité aux émotions : réaction de l’élève face à ses propres émotions 
- Min : ne peut pas jouer du tout 
- Max : joue sans difficulté 

Remarques : 

Posture 
Mouvements parasites  : l’élève remue dans tous les sens, s’agite tout le temps sur sa chaise ou 
debout 
- Min : ne peut pas jouer du tout 
- Max : joue sans difficulté 

Remarques : 

Appuis : l’élève est sans arrêt en train de changer ses appuis, est en perte d’équilibre, et 
manque de stabilité 
- Min : ne peut pas jouer du tout 
- Max : joue sans difficulté 

Remarques : 

Min Max

Min Max

Min Max

Min Max



Respiration 
Mouvements du corps : l’élève a les épaules hautes, la tête baissée, le haut du torse se lève à 
l’inspiration, est essoufflé à la fin d’un morceau, a les bras collés au corps 
- Min : ne peut pas jouer du tout 
- Max : joue sans difficulté 

Remarques : 

Blocages physiques : l’élève est bloqué au niveau des basses côtes, au niveau du thorax à 
l’inspiration ou à l’expiration, au niveau de la gorge 
- Min : ne peut pas jouer du tout 
- Max : Joue sans difficulté 

Remarques : 

Tensions corporelles : l’élève est tendu au niveau du haut du corps, à les genoux verrouillés, le 
bassin bloqué, la tête et le cou bloqué 
- Min : ne peut pas jouer du tout 
- Max : joue sans difficulté 

Remarques : 

Ecoute 
Comportement face à l’autre : l’élève fait des mouvements parasites (tape sur les clés, pistons, 
instruments, joue en pizz…), coupe la parole, joue par dessus, n’écoute pas la réponse à sa 
question, son regard voyage dans tout son environnement 
- Min : Ne peut pas jouer du tout 
- Max : joue sans difficulté 

Remarques : 

Min Max

Min Max

Min Max

Min Max



Comportement face à lui-même : n’écoute pas ce qu’il joue ou dit, ne réfléchit pas vraiment à 
la question mais dit ce qu’il sait/ connait, joue des notes comme on dicterait une liste de mot, 
ne prend pas d’intégrer la musique comme un discours, change sans arrêt de sujet 
- Min : ne peut pas du tout jouer 
- Max : joue sans difficulté 

Remarques : 

Le travail du corps vous aide-t-il dans votre jeu? oui, non, expliquez… 

Utiliser les exercices d’arts martiaux vous aide-t-il dans votre jeu? oui, non, expliquez…

Min Max



ANNEXE N°4 

Citation 

Emission radio : Tout un monde - Marie-Hélène Fraïssé : « Arts Martiaux : la Route de Soi » -  
23/04/1992 - interview de Kai Wen 

En l’esprit des occidentaux puis des français, les arts martiaux n’ont pas de lien avec la philosophie, 
la philosophie n’a pas de lien avec la médecine, la médecine il a rarement un lien avec l’art. Mais 
tout ça dans la culture chinoise, ce sont des expressions différentes d’une même philosophie, d’une 
même vision de la vie, du monde. Je me suis dit, je vais essayer de ramener tout ça en l’occident 
pour les aider à mieux comprendre la culture chinoise. Mais, en chine c’est très très tôt, à partir de 4 
ans/5 ans ; 5 ans, les enfants commencent à pratiquer les arts martiaux. Moi, c’est la danse, mais 
dans la danse, comme on l’a pas mal de points communs, les chinois disent « la danse les arts 
martiaux viennent des mêmes origines ». Donc je pense qu’il y a beaucoup de discipline, il y a 
beaucoup de connaissances et des esprits que nos professeurs, nos maîtres, nous répétaient sans 
arrêt. C’est pas le corps qu’on travaille dans les arts martiaux. C’est pour ces corps révèlent cette 
force, il faut en même temps que l’on constitue une force mentale. Et cette force mentale, c’est pas 
que la volonté pure, qui, ne connecte pas le corps. C’est cette force, qui est on peut dire, force 
psychique dans la conscience, qui doit rejoindre le corps et l’ensemble, on arrive à s’exprimer mais 
sans abîmer le corps en même temps. C’est vraiment le destin qui m’a choisi de réapprendre ou 
d’apprendre la médecine chinoise. Le Qi Gong, le Tai Ji Chuan, donc ce sont deux gymnastiques de 
santé chinoise, font partie en effet de médecine chinoise, parce que ce sont des pratiques corporelles 
mais qui relient avec le psychisme avec conscience de l’être, c’est une pratique qui améliore la 
santé dans son ensemble. Ça s’appelle le Qi Gong pour transformer en détendant les muscles. Ce 
sont des pratiques de mouvements corporels mais qui initié dans le notion du qi. Parce que qi c’est 
la culture de la médecine chinoise qui est constituée par cette notion, en même temps philosophique 
et en même temps par le corps. Et petit à petit ça devient vraiment ma passion. Je trouve, c’est 
extraordinaire, ça ouvre une conscience du corps mais qui nous amène beaucoup plus loin qu’un 
simple travail physique. C’est à dire, il y a beaucoup de pratique comme gymnastique, comme 
certaines danses. Mais si c’est que physique, relier avec les expressions corporelles, la performance, 
et l’esprit et la conscience, elle a pas réellement le lien concret avec le mouvement corporel. Mais 
dans la pratique des arts martiaux, le Tai Ji Chuan et le Qi Gong, la pratique nous amène dans cette 
quête profonde de l’unité. Quand on pratique le Qi Gong, le Tai Ji et les arts martiaux chinois, on se 
rend compte à certains moments, cette puissance, cette force interne, ça vient de l’être dans son 
ensemble, du psychisme jusque physique, qui a cette l’unité qui arrive à produire certaines forces. 
Et cette force là, ce n’est pas que la force physique, ça relie beaucoup avec la force psychique. Dans 
la philosophie et la culture chinoise, une fois trouvé cette unité de force, ou bien la force de l’unité, 
ça s’exprime dans son l’être, dans sa réalisation de sa vie. C’est épanoui, c’est les états épanouis qui 
a beaucoup plus de force de choisir, de persévérer son chemin, de vie, qui a plus d’énergie, vitalité, 
à donner, à partager aux autres, plus de tolérance, plus d’équilibre émotionnel. Donc tous les esprits 
des arts martiaux chinois, pour dire, cette force, c’est pas pour conquérir les autres, c’est pour 
conquérir soi-même. Pour se dépasser sans arrêt de soi-même, pour qu’on l’a cette force et cette 
vitalité, d’entreprendre la vie à la main. Et de vraiment réussir l’objectif qu’on donne dans notre vie. 
 



ANNEXE N°5 

Extraits d’enregistrements vidéos d’exercices d’arts martiaux et de pratique musicale issus du stage 
« Arts Martiaux et Musique »



Le / la soussigné(e) déclare avoir écrit le présent travail sans aide extérieure non-autorisée et 
ne pas avoir utilisé d’autres sources que celles indiquées. 

Lieu, date, signature


