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Contexte : Les danseurs sont hautement victimes de troubles musculosquelettiques (TMS) 
non traumatiques car ils sont exposés à un volume d’entraînement physique élevé. Plusieurs 
auteurs rapportent l’incapacité à exécuter des mouvements fonctionnels fondamentaux sans 
compensation comme facteur de risque de TMS chez d’autres populations d’athlètes. Le 
Movement Competency Screen (MCS) est un outil développé pour évaluer cette habileté 
chez les athlètes, mais plusieurs étapes restent à franchir pour supporter sa validité chez les 
danseurs.  
Objectifs : Produire de nouvelles connaissances liées au processus de validation du MCS 
chez les danseurs en examinant 1) l’association entre le MCS et l’activation des stabilisateurs 
lombopelviens et la force musculaire à la hanche, deux facteurs importants dans l’exécution 
de mouvements fonctionnels fondamentaux; 2) l’association entre le MCS et le Functional 
Movement Screen (FMS), un outil qui évalue le même concept que le MCS, utilisé 
abondamment dans la littérature; 3) la différence entre les scores du MCS chez les danseurs 
ayant eu ou non un épisode douloureux dans la dernière année.  
Méthodes : Soixante-dix-sept danseurs préprofessionnels et professionnels de ballet et de 
danse contemporaine ont participé à cette étude. L’activation des muscles stabilisateurs 
lombopelviens (abdominaux profonds et moyen glutéal) a été évaluée à l’aide d’un appareil 
échographique. La force musculaire à la hanche a été évaluée avec un dynamomètre manuel. 
Ces deux variables ont été mesurées selon des procédures validées et standardisées Les 
mouvements fonctionnels fondamentaux ont ensuite été évalués avec le MCS et le FMS. 
Finalement, l’incidence d’épisodes douloureux dans la dernière année a été auto-évaluée à 
l’aide d’un questionnaire adapté de Lee et coll (2017).  
Résultats : Le score au MCS des danseurs était corrélé à l'activation des abdominaux 
profonds (r = 0,24, p = 0,04) et à la force des abducteurs de la hanche (r = 0,29, p = 0,01), 
des adducteurs (r = 0,27, p = 0,02) et rotateurs externes (r = 0,25, p = 0,03). Le score au MCS 
était corrélé au score du FMS (r = 0,49, p <0,001). Il n’y a pas eu de différence dans le score 
au MCS entre les danseurs ayant eu de la douleur ou non dans la dernière année (p = 0,39).  
Conclusions : Les résultats ont permis d’observer une association entre le MCS, le FMS et 
deux facteurs importants dans l’exécution de mouvements fondamentaux. Les 
compensations observées pourraient être en lien avec un déficit de l’activation des 
abdominaux profonds ou de force à la hanche.  
Mots clés : tests fonctionnels, danseurs, douleurs 
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SUMMARY 

 

Towards the Validation of the Movement Competency Screen 
For Professional and Pre-professional Dancers 

 
By 

Justine Benoit-Piau 
Health sciences Program 

 
A thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences in partial fulfillment of 

the requirements of the degree of Master of Science in Health sciences, Faculty of 
Medicine and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, 

J1H 5N4 
 
Context: Dancers are at high risk of non-traumatic musculoskeletal disorders (MSD) 
because they are exposed to a high volume of physical training. Several authors report the 
inability to perform fundamental movements without compensation as risk factors for MSD 
in other athletes. The Movement Competency Screen (MCS) is a tool developed to assess 
this skill in athletes, but several steps remain to be taken to support its validity in dancers. 
Objectives: To generate new knowledge in the validation of MCS for dancers by examining 
1) the association between the MCS and the activation of lumbopelvic stabilizers and hip 
strength; 2) the association between the MCS and the Functional Movement Screen (FMS), 
a tool that evaluates the same concept as the MCS, used extensively in the literature; 3) the 
difference between MCS scores in dancers who had or did not have pain in the past year. 
Methods: Seventy-seven preprofessional and professional ballet and contemporary dancers 
participated in this study. The activation of the deep abdominals was assessed using an 
ultrasound device. Hip strength was assessed by a handheld dynamometer. These two 
variables were measured according to validated and standardized procedures. The 
fundamental movements were evaluated with the MCS and the FMS. Finally, the incidence 
of pain episodes in the past year was self-assessed using a questionnaire adapted from Lee 
et al (2017). 
Results: The MCS score of the dancers was correlated with the activation of the deep 
abdominals (r = 0.24, p = 0.04) and the strength of the hip abductors (r = 0.29, p = 0.01), of 
the adductors (r = 0.27, p = 0.02) and external rotators (r = 0.25, p = 0.03). The MCS score 
was correlated with the FMS score (r = 0.49, p <0.001). There was no difference in the MCS 
score between the dancers who experienced pain or not in the past year (p = 0.39). 
Conclusions: The results revealed an association between MCS, FMS and two important 
factors in the execution of fundamental movements. The compensations observed could be 
linked to a deficit in the activation of the deep abdominals or in hip strength.  
 
Keywords : functional tests, dancer, pain  



 
 

 

 

iv 

TABLE DES MATIÈRES 

 

Chapitre 1 – Problématique ................................................................................................ 1 

Chapitre 2 – Recension des écrits ....................................................................................... 4 

2.1. Épisodes douloureux et blessures chez les danseurs ................................................. 4 

2.1.1. Incidence........................................................................................................... 4 

2.1.2. Étiologie ........................................................................................................... 5 

2.2. Stabilité lombopelvienne et douleur ou blessures......................................................... 7 

2.2.1. Muscles stabilisateurs de la région lombopelvienne ........................................... 7 

2.2.2. Muscles stabilisateurs lombopelviens et douleurs .............................................. 8 

2.2.3. Transverse de l’abdomen et douleur chez les danseurs....................................... 9 

2.2.4. Force musculaire à la hanche ........................................................................... 10 

2.2.5. Mouvements fondamentaux ............................................................................ 12 

2.3. Évaluation des danseurs ......................................................................................... 13 

2.3.1 Évaluation de l’activation des muscles stabilisateurs lombopelviens ................. 13 

2.3.2. Évaluation de la force musculaire à la hanche.................................................. 17 

2.3.3. Évaluation de l’exécution des mouvements fondamentaux .............................. 18 

2.4. Résumé de l’état des connaissances ....................................................................... 21 

Chapitre 3 – Objectifs et hypothèses ................................................................................ 22 

3.1 Objectifs ................................................................................................................. 22 

3.2 Hypothèses ............................................................................................................. 22 

Chapitre 4 – Méthodologie et résultats ............................................................................. 24 

4.1 Questionnaire concernant les blessures ................................................................... 24 

Article 1 ....................................................................................................................... 25 

Chapitre 5 – Discussion ................................................................................................... 48 



 
 

 

 

v 

5.1 Validité de critère ................................................................................................... 49 

5.2 Validité convergente ............................................................................................... 52 

5.3 Validité discriminante............................................................................................. 54 

5.4 Limites ................................................................................................................... 55 

5.5 Forces ..................................................................................................................... 56 

5.6 Retombées de l’étude.............................................................................................. 56 

5.6.1 Retombées scientifiques ................................................................................... 56 

5.6.2 Retombées cliniques ........................................................................................ 57 

5.7 Perspectives d’avenir .............................................................................................. 57 

Chapitre 6 – Conclusion ................................................................................................... 58 

Liste des références .......................................................................................................... 59 

Annexe A – Outils de recrutement ................................................................................... 66 

Annexe B – Certificats d’approbation du comité d’éthique de la recherche en santé chez 

l’humain du CHUS .......................................................................................................... 69 

Annexe C – Formulaire de consentement ......................................................................... 70 

Annexe D – Questionnaire blessures et douleurs .............................................................. 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

vi 

LISTE DES TABLEAUX 

 

 

 

Tableaux de l’article 1 

 

 Table 1 Participants characteristics …………………………………… 37 

 Table 2 Functional tests scores  ………………………………………... 38 

 Table 3 Hierarchical linear regression with MCS total score as dependant 

variable……………………………………………………..……39 

 

 

  



 
 

 

 

vii 

LISTE DES FIGURES 

 

 

 

Figure 1  Déformation des tissus et charge mécanique ....................................................  6 

Figure 2 Muscles de la paroi abdominale  ......................................................................  7 

Figure 3 Muscles glutéaux  ............................................................................................  8 

Figure 4 Activation du TrA par appareil échographique  ...............................................  15 

Figure 5 Activation du MG par appareil échographique  ...............................................  16 

Figure 6 Items de flexion sur jambe au MCS et au FMS  ...............................................  50 

Figure 7 Items de fentes au MCS et au FMS  ................................................................  51 

 

 

Figures de l’article 1 

 

 Figure 1 Transversus abdominis activation ratio ..................................................  33 

  



 
 

 

 

viii 

LISTE DES ABRÉVIATIONS 

 

TMS Trouble musculosquelettique 

MCS Movement Competency Screen 

FMS Functional Movement Screen 

MG Moyen glutéal 

TrA Transverse de l’abdomen 

PBU Pressure biofeedback unit 

  

  

  

  

  



 

 
 

 

 
REMERCIEMENTS 

 

Je tiens tout d’abord à remercier mes directrices de recherche, Mélanie Morin et 
Nathaly Gaudreault, qui ont accepté de me prendre sous leur aile même si ce projet ne 
porte pas sur les douleurs sexuelles, l’incontinence, l’arthrose ou les fascias. Je me 
sens privilégiée d’avoir travaillé sous leur direction ces deux dernières années. Je ne 
serais jamais arrivée là où j’en suis présentement sans vos précieux conseils.  

J’aimerais également remercier les professeures Hélène Corriveau et Nathalie Roussel 
d’avoir accepté de réviser ce mémoire. 

Je souhaite remercier les membres de l’équipe interdisciplinaire sans laquelle ce projet 
n’aurait pas eu l’envergure qu’il a eu. D’abord Sylvie Fortin et Christine Guptill ont 
été d’une aide monumentale pour bonifier le protocole de recherche et nous aider dans 
l’exploration de facteurs psychosociaux qui sont intrinsèquement liés aux blessures 
musculosquelettiques chez les danseurs. Je veux également remercier les partenaires 
du milieu Liliane Moussa, Christophe Benoit-Piau, Dominic Caron et Joannie Roberge 
qui ont soutenu ce projet en apportant leur vision du milieu et les besoins qui en 
ressortent. 

Ce projet n’aurait pu être mené à bien sans la précieuse collaboration de tous les 
danseurs y ayant participé et des écoles et compagnies qui m’ont accueilli. Merci à 
l’École de danse contemporaine de Montréal, l’École supérieure de ballet du Québec, 
le Cégep de Sherbrooke, l’Université du Québec à Montréal, l’Université Concordia, 
Cas Public, les Ballets Jazz de Montréal, la Compagnie Virginie Brunelle et les Grands 
Ballets Canadiens.  

Je tiens à remercier mes parents, qui m’ont toujours encouragée à croire en mes 
capacités et à viser toujours plus haut. Je veux également remercier Sébastien qui, 
malgré tous les hauts et les bas qui ont accompagné les études supérieures, m’a 
supportée dans tous mes projets les plus fous. 

En dernier lieu, j’aimerais remercier mon grand-père, qui a été ma première source 
d’inspiration à entreprendre des études supérieures. 



 
 

 
 

Chapitre 1 – Problématique 

 

Il existe chez les danseurs une culture du dépassement de soi, de repousser les limites 

de l’art actuel afin de marier force physique et élégance dans une performance qui doit 

sembler sans effort aux yeux du public. Cette aspiration n’est toutefois pas sans 

répercussion. Les danseurs devront investir plusieurs années d’entraînement, à raison 

de 6 à 30 heures par semaine pour les propulser dans une carrière professionnelle 

(Caine et al., 2016; Wallwork et al., 2017). Considérant ce haut volume 

d’entraînement, les danseurs s’exposent à un risque accru de blessures 

musculosquelettiques (Yau et al., 2017). Ce sont une grande majorité de danseurs qui 

se blessent lors d’une saison, la plupart des blessures étant dues à un mécanisme de 

surutilisation (Caine et al., 2016; Ekegren et al., 2014; P. J. Smith et al., 2015; T. O. 

Smith et al., 2016; Yau et al., 2017). L’ensemble des études portant sur les blessures 

musculosquelettiques chez les danseurs abondent dans la même direction et concluent 

que les régions du corps les plus affectées sont les membres inférieurs et le tronc, 

particulièrement à la région lombaire (Caine et al., 2016; Ekegren et al., 2014; P. J. 

Smith et al., 2015; Yau et al., 2017). 

Les professionnels de la danse se définissent à travers leur art, qui est un pilier central 

dans leur identité (Rip et al., 2008; Wainwright et al., 2005). Les blessures ont donc 

de graves répercussions sur leur santé non seulement physique, mais également 

psychologique (Mainwaring & Finney, 2017). Elles peuvent également avoir un 

impact sur leur carrière, allant jusqu’à y mettre un terme (Caine et al., 2016; Ekegren 

et al., 2014). Ces conséquences s’appliquent également aux danseurs 

préprofessionnels, chez qui une blessure peut mettre prématurément un terme à tout 

espoir d’avoir une carrière en danse. On note dans la littérature que chez les jeunes 

danseurs d’élite, ceux qui ont le plus de blessures sont ceux qui abandonnent la danse 

(H. Hamilton et al., 1997). Dans un milieu hautement compétitif comme l’est celui de 

la danse, l’incidence ou non de blessures peut avoir un impact significatif. 
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Les blessures sont également lourdes de conséquence pour l’école fréquentée par le 

danseur, la compagnie qui les emploie et la société.  L’absentéisme en classe ou au 

travail suite à ces blessures peut nuire à la progression de l’œuvre à produire et à 

l’organisation du travail. De fait, l’absence d’un danseur a des répercussions sur 

l’entraînement des autres danseurs de la troupe et exerce une pression financière sur 

la compagnie qui l’emploie. Le système de santé est également sollicité dans la foulée 

de ces blessures chez les danseurs (Ekegren et al., 2014; Krasnow D et al., 1999; Yau 

et al., 2017). Ce sont 60% des blessures subies par les danseurs qui nécessiteront un 

examen en imagerie parfois coûteux et jusqu’à 6% nécessiteront une opération 

(Ekegren et al., 2014). Considérant la haute proportion de blessures de surutilisation, 

le fait que celles-ci soient récurrentes dans la majorité des cas, leurs répercussions sur 

la santé physique et psychologique des danseurs, leur carrière et les coûts qui y sont 

liés, il est impératif d’identifier les facteurs qui sont associés à la survenue de troubles 

musculosquelettiques (TMS) non traumatiques et d’évaluer ces facteurs avec des 

outils validés. 

Quelques facteurs ont été identifiés dans la littérature pour expliquer l’incidence de 

TMS non-traumatiques chez les danseurs et chez d’autres populations athlètes. Nous 

savons par exemple qu’un déficit d’activation des muscles stabilisateurs 

lombopelviens (Gildea et al., 2014; N. Roussel et al., 2013), une faiblesse des muscles 

de la hanche (Moita et al., 2017) et un faible score à un test fonctionnel (Caine et al., 

2016; Jacobs et al., 2017; Lee et al., 2017; McCormack et al., 2004) seraient associés 

à la survenue de TMS non traumatiques. Alors que la validité des procédures 

d’évaluation de l’activation des stabilisateurs lombopelviens et de la force des muscles 

de la hanche sont maintenant bien documentés (Koppenhaver SL et al., 2009; Krause 

et al., 2014; Mangum et al., 2016), il en est autrement pour l’évaluation de la 

performance de mouvements fonctionnels dit « fondamentaux ».  L’évaluation de ce 

concept revêt une importance particulière chez les danseurs. De fait, l’étude de 

l’activation et de la force musculaire pourrait être insuffisante à la compréhension des 

risques de TMS chez les danseurs, puisqu’ils utilisent leur corps en intégralité dans 

leur travail. La réadaptation sportive a d’ailleurs développé une tendance à évaluer 
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l’athlète de manière globale et fonctionnelle au détriment de l’évaluation de segments 

corporels isolés (Bonazza et al., 2017; Moran et al., 2017). La qualité dans la 

performance de mouvements fonctionnels dits « fondamentaux » est, depuis quelques 

années, le point de mire de nombreuses études visant à établir des facteurs de risque 

pour les athlètes et les travailleurs occupant un emploi physiquement exigeant, par 

exemple les militaires et les pompiers (Busch et al., 2017; Lee et al., 2017). Les 

mouvements fondamentaux originent des mouvements réflexes présents chez le 

nouveau-né. L’activité réflexe disparaît pour faire place à un mouvement volontaire 

plus coordonné et mieux contrôlé qui serviront de « plan moteur ». Des patrons fautifs 

de mouvements fondamentaux ont été suggérés comme étant à l’origine de douleurs 

et de blessures (Garrison et al., 2015). L’utilisation du Movement Competency Screen 

(MCS) pour évaluer ce concept chez une population de danseurs a permis à Lee et al. 

d’établir un score seuil au-deçà duquel une blessure était plus probable de survenir 

(Lee et al., 2017). À notre connaissance, il s’agit de la seule étude qui s’est intéressée 

à la qualité de mouvements fondamentaux chez les danseurs et le processus de 

validation de cet outil est loin d’être complet. Ce mémoire vise à donc à combler cette 

lacune.  

Le chapitre qui suit détaillera l’étiologie et l’incidence de blessures 

musculosquelettiques chez les danseurs. Ceci permettra de faire la lumière sur les 

facteurs physiques qui sont associés à la survenue de telles blessures. La recension se 

poursuivra par une revue des méthodes d’évaluation des facteurs clé identifiés. Cette 

section se terminera par la justification de notre choix d’étudier la corrélation entre 

l’activation des stabilisateurs lombopelviens et le MCS de même que celle entre la 

force musculaire et le MCS.  



 
 

 
 

Chapitre 2 – Recension des écrits 

 

 

2.1. Épisodes douloureux et blessures chez les danseurs 

2.1.1. Incidence 

Ce sont 75 à 86% des danseurs qui subiront une blessure lors d’une seule saison (Caine et 

al., 2016; Ekegren et al., 2014; Yau et al., 2017). La majorité des danseurs professionnels et 

préprofessionnels subiront 1 à 2 blessures par saison, la moyenne pouvant tout de même 

atteindre 5 par saison (Caine et al., 2016; Ekegren et al., 2014; Ramkumar et al., 2016; P. J. 

Smith et al., 2015; Yau et al., 2017). Yau et al. rapportent d’ailleurs une incidence de 15 

blessures sur une période de 2,6 ans pour un danseur ayant participé au projet (Yau et al., 

2017). Dans 14 à 54% des cas, il s’agit de blessures ou d’épisodes douloureux récurrents 

(Caine et al., 2016; Ekegren et al., 2014). 

La région la plus atteinte par les épisodes douloureux et les blessures chez les danseurs est 

le membre inférieur, la proportion variant de 66 à 91% (Caine et al., 2016; Costa et al., 2016; 

Ekegren et al., 2014; Jacobs et al., 2017; Ramkumar et al., 2016; P. J. Smith et al., 2015; T. 

O. Smith et al., 2016; Yau et al., 2017). Du membre inférieur, la cheville serait la région la 

plus fréquemment atteinte, avec une proportion variant de 15 à 33%, suivi de la jambe (7-

22%), du pied (8-20%), du genou (13-15%), de la hanche (10-18%) et de la cuisse (2-15%) 

(Caine et al., 2016; Ekegren et al., 2014; Yau et al., 2017). La région subissant le plus de 

blessures après le membre inférieur est le tronc, qui compte pour 8 à 16% des lésions (Caine 

et al., 2016; Ekegren et al., 2014). Dans 60% des cas de douleur au tronc, celle-ci peut être 

attribuée à la région lombaire (Ekegren et al., 2014). 

Les structures atteintes sont le plus souvent les articulations et les ligaments (46%), suivi des 

muscles, tendons et fascias (30%), puis des os (19%) et finalement d’autres structures (5%) 

(Ekegren et al., 2014). Selon la revue de littérature de Smith et al., les tendinopathies des 

ischio-jambiers sont les plus prévalentes (51%), suivi des tendinopathies à la cheville (19%), 

puis des entorses à la cheville (13%) (P. J. Smith et al., 2015).  
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Considérant l’importance des conséquences sur la santé physique et psychologique ainsi que 

sur la carrière des danseurs, quelques études se sont intéressées aux facteurs de risque de 

douleurs et de blessures chez cette population (Krasnow D et al., 1999; Lee et al., 2017; 

Mainwaring & Finney, 2017; Moita et al., 2017; N. A. Roussel et al., 2009; Yau et al., 2017). 

Les facteurs investigués sont diversifiés et incluent les champs psychosociaux et physiques. 

Ce mémoire s’intéresse particulièrement aux facteurs liés à la stabilité lombopelvienne, 

particulièrement les muscles stabilisateurs et la capacité à effectuer des mouvements 

fonctionnels dits « fondamentaux » sans douleur ni compensation, et les méthodes 

développées pour les évaluer. 

2.1.2. Étiologie 

Les mécanismes d’apparition de douleurs ou de blessures chez les danseurs peuvent être 

divisés en deux vastes catégories. Elles peuvent être d’origine traumatique ou non-

traumatique. Les blessures traumatiques surviennent à la suite d’un événement, d’un choc 

ou d’un mouvement brusque qui endommage l’intégrité d’un tissu musculosquelettique, 

comme par exemple une chute ou un mouvement brusque effectué au-delà de l’amplitude 

articulaire physiologique. Chez les danseurs professionnels, le mécanisme de blessure 

traumatique le plus commun est la pirouette, c’est-à-dire un tour en appui unipodal (Costa et 

al., 2016). Les douleurs et blessures d’origine traumatique sont associées à une plus longue 

période d’arrêt de la danse (Ekegren et al., 2014). Elles peuvent avoir un impact critique sur 

la capacité à danser, mais ne surviennent que dans 21 à 34% des cas d’épisodes douloureux 

et de blessures chez les danseurs professionnels et préprofessionnels (Caine et al., 2016; 

Ekegren et al., 2014; Sobrino & Guillén, 2017; Yau et al., 2017). Dû à leur nature 

imprévisible, les épisodes douloureux et les blessures à la suite d’un trauma peuvent plus 

difficilement être prévenues.  

Plus fréquents, les TMS non-traumatiques surviennent quant à eux dans 66 à 79% des cas 

(Caine et al., 2016; Ekegren et al., 2014; Sobrino & Guillén, 2017; Yau et al., 2017). Les 

blessures et la douleur peuvent survenir suite à une surutilisation. De fait, nous savons que 

pour maintenir leur intégrité, les tissus musculosquelettiques doivent être exposés à des 

stimulations mécaniques. Lorsqu’un tissu musculosquelettique subi une déformation sous 
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l’effet d’une contrainte mécanique de façon répétitive, un processus de synthèse et de 

remodelage du collagène s’enclenche afin de rendre le tissu plus résistant (Khan et al., 1995; 

Lavagnino et al., 2015; Pizzolato et al., 2017). La réponse du tissu dépend de la nature de la 

contrainte appliquée, c'est à dire de son intensité, de sa localisation, de son orientation, de sa 

durée et de sa fréquence. Ces paramètres décrivent l’environnement mécanique du tissu et 

chaque tissu possède un environnement mécanique optimal lui permettant de préserver un 

équilibre entre ses capacités de synthèse et ses mécanismes de dégradation (Lavagnino et al., 

2015; Pizzolato et al., 2017) (voir figure 1). Cet environnement mécanique optimal peut être 

perturbé et le tissu fragilisé si l’intensité, la fréquence ou la durée de la charge mécanique 

sont élevés ou si le temps de repos entre les expositions aux charges mécaniques est 

insuffisant pour permettre au tissu de s’adapter : le développement d’une blessure de 

surutilisation surviendra.  

 

Figure 1 – Déformation des tissus et charge mécanique  

 
 
Figure créée par Nathaly Gaudreault. Autorisation obtenue le 2019-12-06. 

 

Ainsi, une mauvaise cinématique lors d’un geste sportif ou encore, à un patron de 

recrutement musculaire altéré peuvent avoir un impact sur l’intensité, l’orientation et la 

localisation de la charge mécanique imposée sur les tissus musculosquelettiques et contribuer 

aux blessures de surutilisation. En danse, ces lésions sont majoritairement associées à une 

charge mécanique trop importante s’intensifiant dans le temps, les disciplines les plus 

techniques étant celles causant le plus de lésions (par exemple, le travail en pointes) (Sobrino 

& Guillén, 2017). La prévalence de blessures de surutilisation serait plus élevée chez les 

femmes, ce qui est cohérent avec les charges techniques considérables qu’elles doivent 

soutenir (P. J. Smith et al., 2015). Puisque ce type de blessures serait relié à des charges 
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mécaniques croissantes et pourrait être relié à un recrutement musculaire altéré, il s’agit du 

type de lésion sur lequel il serait possible d’agir en prévention. 

2.2. Stabilité lombopelvienne et douleur ou blessures  

2.2.1. Muscles stabilisateurs de la région lombopelvienne 

La stabilisation lombopelvienne est assurée entre autre par les muscles transverse de 

l’abdomen (TrA) et moyen glutéal (MG) (Neumann, 2010). Le transverse de l’abdomen est 

un muscle situé dans la portion antérieure et latérale de l’abdomen. Il s’agit de la couche 

musculaire la plus profonde de l’abdomen, sous les obliques interne et externe (Neumann, 

2010). Il s’étend de la crête iliaque, du fascia thoracolombaire, de la surface interne des côtes 

6 à 12 et du ligament inguinal à une aponévrose antérieure se confondant avec la ligne 

blanche, ainsi que la crête pubienne (Drake et al., 2010; Neumann, 2010). En plus de soutenir 

les viscères abdominaux, il est responsable de la stabilisation de la colonne vertébrale 

lombaire et de l’articulation sacro-iliaque (Drake et al., 2010).  

Figure 2 – Muscles de la paroi abdominale  
 

 
 
Dessin original de Justine Benoit-Piau 

 

Oblique interne 

Transverse de l’abdomen 

Grand droit de l’abdomen 

Oblique externe 
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Le moyen glutéal est un muscle de la hanche dont l’origine se situe dans la surface interne 

de l’ilion et qui s’insère sur le grand trochanter du fémur (Drake et al., 2010). Sa fonction 

principale est l’abduction de la hanche, mais certaines portions sont aussi actives à 

l’extension, la rotation interne et la rotation externe (Drake et al., 2010; Neumann, 2010). Il 

contribue également à la stabilité en limitant l’abaissement du bassin lors de l’appui unipodal 

sur le membre inférieur opposé, produisant une force de compression contre la hanche 

(Drake et al., 2010; Neumann, 2010). 

Figure 3 – Muscles glutéaux 
 

 
 
Dessin original de Justine Benoit-Piau 

 

2.2.2. Muscles stabilisateurs lombopelviens et douleurs 

L'activation musculaire volontaire peut être définie comme le signal myoélectrique produit 

par les nerfs et les muscles lorsque des unités motrices sont recrutées dans le but de produire 

une force (Critchley, 2002; Johnson et al., 2003; Kalmar, 2005; van Bolhuis & Gielen, 1999). 

Cette activité électrique peut être mesurée à l'aide de l'EMG (Johnson et al., 2003). Puisque 

l'activité musculaire se traduit par une contraction musculaire, l’activation musculaire peut 

être indirectement mesurée par  le changement d'épaisseur des muscles à l’échographie (P. 

W. Hodges et al., 2003). Une altération de l’activation musculaire pourrait avoir un impact 

sur les épisodes douloureux. En effet, la capacité à activer et l’ordre dans lequel les muscles 

sont recrutés peut avoir un impact considérable sur la dynamique d’un mouvement et ainsi 

Moyen glutéal 

Grand glutéal 

Petit glutéal 
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placer les athlètes à risque de douleurs ou de blessures (Leetun DT et al., 2004; Ortiz A et 

al., 2006).  

Plusieurs études ont associé un déficit d’activation du TrA aux douleurs lombaires chez des 

populations variées (Gildea et al., 2014; Paul W. Hodges, 2001; Paul W. Hodges & Moseley, 

2003; N. Roussel et al., 2013). En effet, les stabilisateurs lombopelviens, dont fait partie le 

TrA, doivent être prêts à réagir à une charge externe inattendue lorsque requis et assurer que 

le mouvement puisse se produire sans perturbation (Paul W. Hodges & Moseley, 2003). La 

littérature ne permet toutefois pas d’établir si la douleur cause les déficits d’activation du 

TrA ou s’il s’agirait plutôt du déficit d’activation du TrA qui causerait les douleurs. 

D’une part, une étude induisant une douleur à des patients sains ont trouvé que ceux-ci 

démontraient ensuite des déficits dans l’activation du TrA (Paul W. Hodges & Moseley, 

2003). Cette étude avance quelques hypothèses pour expliquer ce phénomène. Il paraît peu 

probable que la stimulation des nocicepteurs engendrant une inhibition corticale et des 

motoneurones soit le seul mécanisme à blâmer. En effet, l’hypothèse privilégiée est que la 

douleur, ainsi que la peur, le stress et l’attention accrue qu’elle engendre, affectent la 

planification motrice et les commandes motrices qui parviennent jusqu’au muscle, inhibant 

ainsi les stabilisateurs dont fait partie le TrA. 

D’autre part, des sommités ont émis l’hypothèse depuis plusieurs années qu’un déficit du 

TrA pourrait causer une diminution de la stabilité des articulations lombopelviennes (Paul 

W. Hodges & Moseley, 2003; Panjabi, 1992). Cette diminution dans la stabilité pourrait alors 

causer des micro-traumas répétés et mener à des douleurs ou des blessures.  

2.2.3. Transverse de l’abdomen et douleur chez les danseurs 

Les danseurs ne font pas exception. En effet, les études chez les danseurs effectuées jusqu’à 

présent tendent à soutenir ce point. Selon deux études, une altération de l’activation du TrA 

pourrait être en lien avec la lombalgie chez les danseurs.  

La première a évalué le contrôle du TrA à l’aide du pressure biofeedback unit (PBU) (N. A. 

Roussel et al., 2009). Il s’agit d’un coussinet gonflé d’air relié à une gauge à pression. Le 
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coussinet est placé au niveau de la région lombaire lorsque le patient est en décubitus dorsal. 

La gauge à pression offre une rétroaction qui permet d’évaluer la stabilité lombaire par la 

variation de pression sur le PBU. Une moindre variation dénote une plus grande stabilité. 

L’étude de Roussel et al. a constaté que 30% des danseurs étaient incapables d’activer le TrA 

adéquatement, alors que cette proportion était de 65% chez les danseurs ayant déjà souffert 

de lombalgie (N. A. Roussel et al., 2009). Le PBU demeure toutefois un outil contesté pour 

évaluer l’activation du TrA (de Paula Lima et al., 2011).  

L’étude de Gildea et al. s’est également intéressée à l’activation du TrA chez les danseurs 

qui souffraient ou non de lombalgie (Gildea et al., 2014). Ils ont évalué à l’aide de l’imagerie 

par résonance magnétique l’épaisseur du TrA et le déplacement des fascias. Les auteurs ont 

constaté une tendance non significative où les femmes souffrant de lombalgie montraient 

une différence moindre entre l’épaisseur du TrA au repos et à la contraction, qui est une 

mesure indirecte du recrutement de ce muscle (Gildea et al., 2014). Toutefois, le nombre de 

femmes souffrant de lombalgie dans cette étude était de trois, sur un échantillon de 30, et 

d’autres études sont nécessaires pour tirer des conclusions robustes. 

En somme, le TrA semble être une composante d’importance dans les problématiques de 

douleurs musculosquelettiques chez les danseurs.  

2.2.4. Force musculaire à la hanche 

La hanche est une articulation à trois degrés de liberté permettant les mouvements 

d’abduction, d’adduction, de flexion, d’extension, de rotation interne et de rotation externe 

(Drake et al., 2010). Les muscles sont donc catégorisés en fonction des mouvements qu’ils 

permettent. Parmi ceux-ci, on compte les abducteurs, dont le MG, qui est particulièrement 

important au niveau de la stabilité lombopelvienne de par son action pour contrer 

l’abaissement du bassin à l’appui unipodal. 

La force musculaire de la hanche suscite un intérêt croissant comme ayant un impact sur les 

douleurs et les blessures chez les danseurs. Moita et al. ont complété une recension des écrits 

portant sur l’association entre l’incidence de blessures et la force des membres inférieurs, 

des membres supérieurs et du tronc (Moita et al., 2017). Les résultats des différentes études 
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variaient considérablement puisque les muscles choisis différaient d’une étude à l’autre, de 

même que la population choisie. Certaines études ont recruté des danseurs ayant déjà une 

blessure, tandis que d’autres ont recruté exclusivement des danseurs sains. Les études ayant 

évalué la force au genou concluaient que celle-ci était liée à la sévérité des blessures aux 

membres inférieurs (Moita et al., 2017). Une étude permettait de constater que le ratio de 

force flexion/extension était relié à un plus grand taux de blessure lombaire (r=-0,57, p<0,05) 

(Koutedakis, Frischknecht, et al., 1997). Une autre étude permettait d’associer la somme des 

moments de force en flexion et en extension à la sévérité des blessures aux membres 

inférieurs, mais pas à la lombalgie (femmes r=-0,70, p<0,005; hommes r=-0,61, p<0,01) 

(Koutedakis, Khaloula, et al., 1997). Considérant la faible quantité d’études inclues dans la 

recension, les auteurs concluent que plus d’investigations sont nécessaires afin de déterminer 

s’il existe véritablement un lien entre la force musculaire et les blessures chez les danseurs. 

Chez d’autres populations, la force des muscles de la hanche a été associée aux blessures. En 

effet, chez 140 athlètes de basketball et d’athlétisme, Leetun et al. ont observé que les athlètes 

démontrant une plus faible force isométrique aux abducteurs (31,6 ± 7,1% de leur masse 

corporelle chez les non-blessés vs 28,6 ± 5,5% chez les blessés, p =0,02) et rotateurs externes 

(20,6 ± 4,2% de leur masse corporelle chez les non-blessés vs 17,9 ± 4,4% chez les blessés, 

p=0,001) de la hanche se blessaient de manière plus importante (Leetun DT et al., 2004). La 

force isométrique des rotateurs externes à la hanche était d’ailleurs le seul prédicteur 

significatif de blessures pendant la saison (OR=0,86, IC 95% =0,77 , 0,097). 

Considérant les résultats de l’étude faite par Leetun et al. selon lesquels la force des muscles 

de la hanche est reliée à l’incidence de blessures et les conclusions de la recension faite par 

Moita et al., il est évident que la faiblesse musculaire demeure d’actualité dans l’évaluation 

des facteurs de risque de douleurs et blessures chez les danseurs. Bien que le lien entre la 

faiblesse musculaire et les blessures ne soit pas clairement établi pour les danseurs (Moita et 

al., 2017), nous savons que la faiblesse de ces muscles chez d’autres populations d’athlètes 

féminines a déjà été identifiée comme ayant un impact sur les blessures au tronc et aux 

membres inférieurs, les deux régions les plus fréquemment atteintes chez les danseurs de 

ballet préprofessionnels (Ortiz A et al., 2006). Notamment, les athlètes n’ayant aucune 

blessure avaient une plus grande force musculaire des abducteurs et rotateurs externes de la 
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hanche dans l’étude de Leetun et al., cette relation étant plus marquée chez les femmes que 

chez les hommes (Leetun DT et al., 2004). 

2.2.5. Mouvements fondamentaux 

L’évaluation de la force à la hanche et l’activation des abdominaux profonds pourrait être 

pertinente dans la prévention des douleurs et blessures en danse. Par contre, l’évaluation de 

muscles segmentaires isolés pourrait ne pas être suffisante pour l’évaluation des danseurs, 

puisqu’ils utilisent leur corps en intégralité lors du sport. 

La qualité dans la performance de mouvements fonctionnels dits « fondamentaux » est, 

depuis quelques années, le point de mire de nombreuses études visant à établir des facteurs 

de risque pour les athlètes et les travailleurs assumant de lourdes charges de travail, par 

exemple les militaires et les pompiers (Bonazza et al., 2017; Moran et al., 2017). La 

réadaptation sportive a d’ailleurs développé une tendance à évaluer l’athlète de manière 

globale et fonctionnelle au détriment de l’évaluation de segments isolés (Cook et al., 2006).  

Certains mouvements fondamentaux ont été déterminés comme plus pertinents. Il s’agit de 

ceux qui semblent traduire le mieux les patrons de mouvements fondamentaux d’un individu. 

Ces mouvements constituent les plans moteurs qui originent des mouvements réflexes 

présents chez le nouveau-né. L’activité réflexe disparaît pour faire place à un mouvement 

volontaire plus coordonné et mieux contrôlé. Le rationnel derrière les mouvements 

fondamentaux est le principe selon lequel le corps est composé de segments inter-reliés. Ces 

segments, de façon normale, bougerait dans l’ordre de proximal à distal (Cook et al., 2006). 

Par exemple, pour une flexion de la hanche debout, les muscles stabilisateurs proximaux 

s’activeraient avant les fléchisseurs de la hanche. Ce système est intrinsèquement lié à la 

proprioception d’un individu. La proprioception est la capacité d’un individu à déterminer 

où sont ses segments dans l’espace et comment ceux-ci se déplacent. Dans le développement 

moteur normal, la proprioception est acquise dans un premier temps dans le même ordre 

décrit plus haut, c’est-à-dire de proximal à distal.  

Pour l’instant, la littérature rapporte que l’importance des mouvements fondamentaux dans 

la survenue de blessures et d’épisodes douloureux chez les athlètes et des travailleurs 
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pourraient être un facteur déterminant tel que l’activation des stabilisateurs et la force aux 

membres inférieurs (Bonazza et al., 2017; Busch et al., 2017; Lee et al., 2017).  

2.3. Évaluation des danseurs 

Les danseurs ont longtemps été une population peu étudiée. Il est donc rare d’avoir des outils 

qui ont été validés chez les danseurs. Ces artistes ont toutefois des particularités qui les 

rendent peu comparables à d’autres athlètes ou travailleurs. Puisqu’ils sont hautement à 

risque de blessures de surutilisation, il est primordial de valider des techniques d’évaluation 

de facteurs potentiellement contributeurs à l’apparition de douleurs. 

2.3.1 Évaluation de l’activation des muscles stabilisateurs lombopelviens 

Il existe plusieurs techniques d’évaluation de l’activation du TrA et du MG. Parmi ces 

techniques, il existe le « pressure biofeedback unit », l’électromyographie, l’imagerie par 

résonance magnétique et l’échographie. Certaines de ces techniques ont d’ailleurs déjà été 

utilisées chez les danseurs (Gildea et al., 2014; N. A. Roussel et al., 2009). 

2.3.1.1. Évaluation par « pressure biofeedback unit » 

Le pressure biofeedback unit (PBU) est un outil qui se retrouve largement dans les cliniques 

de réadaptation. Il sert essentiellement à contrôler l’activation du TrA et des courts 

fléchisseurs du cou. Il s’agit d’un petit coussinet gonflable attaché à une jauge à pression. Le 

coussinet gonflé est placé sous la région lombaire d’une personne en décubitus dorsal. La 

position des membres inférieurs peut varier. Le coussinet est généralement gonflé à 40 mm 

de Hg.  

Malgré que quelques études aient trouvé des coefficients de corrélation intra-classe modérés 

à bons et une validité de construit modérée à bonne, une revue de littérature conclut que les 

faiblesses de ces études résultent en des conclusions plutôt optimistes (de Paula Lima et al., 

2011). Chez les personnes ne présentant pas de lombalgie, l’utilisation du PBU demeure 

controversée. En effet, les mesures de reproductibilité et de validité sont toujours limitées 

chez cette population (de Paula Lima et al., 2011).  
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Chez les patients ayant des lombalgies chroniques, une étude a comparé le PBU à 

l’électromyographie de surface (Lima et al., 2012).  Cette étude a trouvé que le PBU avait 

une faible sensibilité (60%) et spécificité (60%). De plus, la corrélation avec l’évaluation de 

l’activation du TrA à l’aide de l’électromyographie de surface était faible. Le PBU ne serait 

donc pas l’outil idéal pour évaluer l’activation du TrA chez les gens avec ou sans lombalgie. 

L’étude de Roussel et al. avait évalué l’activation du TrA et le contrôle moteur à l’aide du 

PBU chez les danseurs en contexte de présence ou d’absence de lombalgie (N. A. Roussel et 

al., 2009). Il avait été trouvé que les danseurs ayant un historique de lombalgie avaient une 

diminution du contrôle moteur, qui se traduisait par une apparition de compensations ou une 

incapacité à conserver la gauge à pression à 40 mm de Hg.  

2.3.1.2. Évaluation par électromyographie 

L’électromyographie est une procédure qui mesure l’activité électrique d’un muscle lorsqu’il 

s’active. Elle peut être faite à l’aide d’électrodes de surface ou d’aiguilles insérées dans le 

muscle. Au niveau du TrA, elle est faite à l’aide d’électrodes insérées au niveau 

intramusculaire, ce qui en fait une procédure invasive (De Troyer et al., 1990). Les sondes 

sont insérées à l’aide d’un appareil échographique qui guide la profondeur et l’emplacement 

auquel doit être inséré l’électrode. Il s’agit de l’outil de référence dans l’activation 

musculaire (De Troyer et al., 1990; P. W. Hodges & Richardson, 1997). Elle a le désavantage 

d’être un outil invasif dont les risques d’infection sont non-négligeables, en plus d’être 

désagréable pour le participant. 

2.3.1.3. Évaluation par imagerie par résonance magnétique 

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) est une technologie intéressante puisqu’elle ne 

cause pas d’irradiation. Elle est utilisée pour mesurer la morphologie du TrA en mesurant la 

longueur et l’épaisseur du muscle (Hides et al., 2006). Il est alors clair que le TrA forme un 

corset naturel au niveau de l’abdomen qu’il est facile de visualiser par l’IRM. Son utilisation 

est toutefois limitée en raison des coûts qui y sont associés, des délais d’évaluation et de 

l’impossibilité à investiguer toute personne ayant des implants métalliques. 
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L’étude de Gildea et al. a utilisé l’IRM pour évaluer l’activation du TrA, sans toutefois 

trouver de différences significatives entre les danseurs avec ou sans lombalgie. De plus, 

l’IRM est une technologie à l’accès limité dont les coûts sont extrêmement élevés. 

2.3.1.4. Évaluation par appareil échographique 

L’appareil échographique offre un large éventail de possibilités en évaluation 

musculosquelettique et a l’avantage de ne pas être invasif. Les ondes sonores envoyées par 

la sonde sont transmises aux tissus. Les tissus, selon leurs propriétés, absorbent ou non les 

ultrasons envoyés. Les ondes qui ne sont pas absorbées et rebondissent sont ensuite captées 

par la sonde pour produire une image échographique. 

 

Figure 4 – Activation du TrA par appareil échographique 
 

   
                         Image au repos                                                    Image à l’activation 
 
Flèche rouge : oblique externe 
Flèche bleue : oblique interne 
Flèche jaune : transverse de l’abdomen 
Images de Justine Benoit-Piau  

 

L’échographie permet d’évaluer le recrutement musculaire par la mesure du changement 

d’épaisseur des muscles lors d’une contraction (Dieterich, Deshon, et al., 2014, 2014; P. W. 

Hodges et al., 2003; Koppenhaver SL et al., 2009).  
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Pour l’activation du TrA, la sonde est positionnée à mi-chemin entre la dernière côte et la 

crête iliaque, entre la ligne mamillaire et la ligne axillaire. Ce positionnement permet une 

vue optimale des trois couches musculaires de la paroi abdominale : l’oblique externe, 

l’oblique interne et le transverse de l’abdomen (Figure 4). L’échographie détecte le 

recrutement du TrA lors d’une contraction aussi faible qu’à 12% de la contraction maximale 

volontaire (P. W. Hodges et al., 2003). Un ratio de recrutement est calculé en comparant 

l’épaisseur du muscle au repos et à la contraction. L’échographie du TrA a été reconnu 

comme étant une méthode valide pour évaluer le ratio de recrutement chez des personnes 

saines dans diverses populations, dont le décubitus dorsal (ICC = 0,903) (Mangum et al., 

2016). 

Figure 5 – Activation du MG par appareil échographique 
 

Crânial            Caudal 
                              Image au repos                           Image à l’activation 
 
Flèche jaune : moyen glutéal                   Flèche bleue : petit glutéal 
Images de Justine Benoit-Piau 

 

De manière similaire à la paroi abdominale, le recrutement du moyen fessier est calculé à 

l’aide de mesures du changement d’épaisseur du muscle. Dans cette technique, la sonde est 

positionnée en longitudinal au-dessus du grand trochanter, légèrement en postérieur. Il est 
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donc possible d’observer en superficiel le MG, qui est bipenné, et le petit glutéal qui est plus 

profond (Figure 5). Le recrutement du MG à l’aide de l’échographie a également fait l’objet 

de quelques études. Il a été trouvé que cet outil avait des qualités psychométriques valides 

pour mesurer l’épaisseur des muscles de la hanche ainsi que pour prédire le torque du muscle 

chez une population saine (Dieterich, Deshon, et al., 2014; Dieterich, Pickard, et al., 2014; 

Whittaker & Emery, 2014). 

L'évaluation échographique offre la meilleure solution dans un contexte de coûts limités où 

les évaluations sont faites à l’extérieur du laboratoire. Il offre des qualités métrologiques 

supérieures au PBU. Il s’agit d’une technique non invasive comparé à l’EMG auquel il a tout 

de même une forte corrélation. Finalement, il peut se transporter facilement et est peu 

coûteux comparé à l’IRM. 

2.3.2. Évaluation de la force musculaire à la hanche 

2.3.2.1. Évaluation par dynamomètre isocinétique 

Le dynamomètre isocinétique est considéré comme la mesure de référence de l’évaluation 

de la force musculaire. Il s’agit d’un outil de taille considérable relié à un ordinateur qui 

permet de mesurer plusieurs composantes de la force musculaire tel que l’endurance, la 

puissance et le pic de force. Cet outil est valide et fidèle pour mesurer la force musculaire 

(Stark et al., 2011). En plus du coût très élevé d’un dynamomètre isocinétique de type 

Biodex, la taille de l’appareil le rend difficilement accessible en clinique et limite les 

possibilités de transport. Il ne s’agit donc pas d’un outil idéal dans toutes les situations de 

collecte de données.  

2.3.2.2. Évaluation par dynamomètre manuel  

Le dynamomètre manuel est un outil de petite taille pouvant être tenu par l’évaluateur et 

permettant d’évaluer la force d’un muscle. Il s’agit d’un outil qui est facile de transport et 

abordable. Une revue systématique conclu que le dynamomètre manuel, en raison de son 

faible coût, de la possibilité de transport, de la fidélité et de la validité, est un outil qui, sans 

remplacer le dynamomètre isocinétique, peut être une excellente option alternative (Stark et 
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al., 2011). En effet, la fidélité intra-évaluateur (ICC = 0,89 à 0,95) a été identifiée comme 

bonne à excellente (Ieiri et al., 2015). Pour la force à la hanche obtenue à l’aide d’un 

dynamomètre manuel, il a été constaté que la corrélation variait de r=0,60 à r=0,90 avec le 

dynamomètre isocinétique (Martins et al., 2017). 

Parmi les dynamomètres manuels, le MicroFET est un outil simple à utiliser en raison de sa 

petite taille et de la possibilité de l’utilisation simple de sangles afin de stabiliser le 

dynamomètre, limitant ainsi l’impact de la force de l’évaluateur. La fidélité inter et inter-

évaluateur a été rapportée comme excellente pour l’évaluation des muscles de la hanche 

(Krause et al., 2014). 

2.3.3. Évaluation de l’exécution des mouvements fondamentaux 

L’exécution de mouvements fondamentaux sans douleur ni compensation intéresse depuis 

peu les chercheurs dont les travaux portent majoritairement sur les athlètes. Chez cette 

population, il est commun de voir les individus répéter abondamment le même geste sportif 

et ce, depuis plusieurs années. Cette répétition permet aux athlètes de développer 

éventuellement la capacité de compléter le geste sportif. Par contre, la réussite du geste 

sportif n’est pas un gage de la compétence de mouvement de l’athlète. C’est-à-dire que 

l’athlète peut être capable de compléter un mouvement sans avoir les bases fondamentales 

nécessaires à la réussite du mouvement. Il se rabat alors sur certaines compensations pour 

compléter le mouvement. Ces patrons fautifs ont été suggérés comme étant à l’origine de 

douleurs et de blessures (Lee et al., 2017). 

Plusieurs chercheurs se sont donc intéressés à la capacité des athlètes à exécuter des 

mouvements fondamentaux sans douleur ni compensation. Parmi les outils développés pour 

l’évaluation de ceux-ci, nous comptons le Movement Competency Screen et le Functional 

Movement Screen. 

2.3.3.1. Movement Competency Screen (MCS) 

Le MCS est un outil qui a été développé par Matthew Kritz en 2012 et qui a pour but 

d’évaluer la compétence de mouvements. Afin d’exécuter avec compétence les mouvements 
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fondamentaux, c’est-à-dire sans compensations, il importe en théorie d’avoir une bonne 

activation des stabilisateurs lombopelviens avant d’entamer le mouvement (P. W. Hodges & 

Richardson, 1997). Ainsi, leur activation prévient une déstabilisation du rachis pendant le 

mouvement des membres, évitant les compensations. La force aux membres inférieurs, 

particulièrement celle à la hanche et au moyen glutéal peut avoir un impact majeur sur 

l’alignement des membres inférieurs au sport et être lié au risque de TMS (Powers, 2010). 

Cette faiblesse musculaire pourrait donc causer l’apparition de compensations au 

mouvement, qui pourraient être observées lors des tâches du MCS.  

Le MCS comporte cinq tâches: 1) Body weight squat, 2) Lunge & twist, 3) Push-up, 4) Bend 

& pull et 5) Single leg squat. Il montre une bonne validité de contenu, et une haute fidélité 

intra et inter-évaluateur (Kritz, 2012). Les tâches sont évaluées sur une échelle de 1 à 3, où 

3 représente la plus grande compétence de mouvements. 

Le MCS est particulièrement intéressant chez les populations d’athlète, car il intègre 

plusieurs niveaux de difficulté pour chaque mouvement. Ainsi, certains mouvements peuvent 

être bonifiés en étant faits plus rapidement et d’autres peuvent être encore une fois bonifié à 

l’aide d’une composante plyométrique tel que le saut. Il s’agit d’un outil dont la validité de 

contenu a été examiné par une équipe d’experts en conditionnement physique et de 

physiothérapeutes. La fidélité inter-évaluateur globale du test a été jugée bonne (Kappa = 

0,79 ± 0,09). Malgré qu’il ait été utilisé dans une étude chez les danseurs, il n’a jamais été 

validé chez cette population (Lee et al., 2017).  

L’utilisation du MCS chez une population de danseurs a permis à Lee et al. d’établir un score 

seuil au-deçà duquel une blessure était plus probable (Lee et al., 2017). À notre connaissance, 

il s’agit de la seule étude qui a évalué la performance de mouvements fondamentaux chez 

les danseurs. Toutefois, des études menées auprès d’autres populations laissent supposer 

qu’un déficit de cette performance pourrait être associé à des blessures. 

2.3.3.2. Functional Movement Screen (FMS) 

Le FMS évalue la stabilité des muscles du tronc et de la hanche et la qualité des patrons de 

mouvements d’une personne lors de tâches fonctionnelles dans le but d’identifier les 
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limitations et les asymétries. L’outil comporte sept sous-tests: 1) le Deep Squat; 2) le Hurdle 

step (droite et gauche); 3) le In-line lunge (droite et gauche); 4) le Shoulder mobility (droite 

et gauche); 5) le Active straight leg raise (droite et gauche); 6) le Trunk stability push-up et 

7) le Rotatory stability (droite et gauche). Ces sept sous-tests sont évalués selon une échelle 

ordinale de 0 à 3 où 0 représente la présence de douleur à la tâche et 3 représente que la 

personne peut faire la tâche adéquatement. Une revue de littérature a trouvé que la fidélité 

intra-évaluateur du FMS était bonne (ICC = 0,81, IC 95% 0,69 , 0,92) (Bonazza et al., 2017). 

Ils ont également trouvé que les athlètes et travailleurs ayant un score inférieur ou égal à 14 

était 2,74 fois plus à risque de blessures. 

Une étude utilisant le Functional Movement Screen a trouvé un lien entre le score au FMS 

et l’apparition de blessures de surutilisation chez les joueurs de baseball au niveau collégial 

aux membres supérieurs (Busch et al., 2017). Garrison et al. ont également trouvé une valeur 

de référence chez les athlètes de niveau collégial pour laquelle le risque de blessure était 15 

fois plus élevé (Garrison et al., 2015). Ils ont également calculé un ratio de risque relatif 

positif de 5,8 lorsque le score au FMS était supérieur à 14. La revue de littérature de 2016 de 

Bonazza et al. sur la valeur prédictive du FMS soutient sa validité prédictive chez une 

population adulte active, un score de plus de 14 points indiquant qu’ils sont plus à risque de 

blessures (Bonazza et al., 2017). L’impact de la performance de mouvements fondamentaux 

suscite un intérêt grandissant dans la littérature, mais les études sont limitées dans le domaine 

de la danse.  

Le MCS semble être particulièrement intéressant pour l’évaluation des danseurs, puisque 

l’ajout de composantes plyométriques et de plusieurs répétitions semble recréer plus 

adéquatement les conditions du sport que le FMS. Le FMS demeure toutefois l’outil le plus 

utilisé dans la littérature et plusieurs études soutiennent son utilisation afin de prédire le 

risque de blessures chez les athlètes et les travailleurs (Bonazza et al., 2017; Busch et al., 

2017; Garrison et al., 2015). Le FMS a d’ailleurs été corrélé à la force du tronc et à la stabilité 

globale (Mitchell et al., 2015; Scudamore et al., 2019). 
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2.4. Résumé de l’état des connaissances 

En définitive, les danseurs sont une population qui sont à haut risque de troubles 

musculosquelettiques considérant le régime d’entraînement élevé auquel ils sont soumis. La 

grande majorité de ceux-ci vivront des douleurs, subissant parfois même plusieurs blessures 

en une seule saison, celles-ci pouvant mettre un terme à une carrière. Les douleurs et 

blessures peuvent avoir de graves répercussions dans plusieurs aspects de la vie du danseur, 

sur sa santé physique, psychologique et sur sa carrière. Puisque les blessures de surutilisation 

sont celles qui sont les plus courantes et découlent le plus souvent de patrons de mouvements 

modifiables, il est particulièrement intéressant de s’attarder aux facteurs de risque de ce type 

de blessures.  

Ce qui est proéminent dans la littérature comme facteur d’intérêt est la capacité à exécuter 

des mouvements fondamentaux sans compensation. Cette variable a été identifiée comme 

cruciale, car on s’intéresse à la qualité du mouvement et non à une composante spécifique 

de la performance comme l’activation du TrA et la force. De plus, un déficit de la capacité à 

exécuter des mouvements fondamentaux sans compensation peut prédire le risque de 

blessure chez les danseurs lorsqu’évalué avec le MCS. Toutefois, le MCS, même s’il a été 

utilisé dans une étude chez les danseurs, n’a jamais été validé chez cette population.  

Nous savons que l’activation du TrA et la force à la hanche jouent un rôle important dans la 

stabilité lombopelvienne. Il est aussi connu que la stabilité lombopelvienne est fondamentale 

à l’exécution de mouvements fondamentaux sans compensation ni douleur. Découvrir s’il 

existe une association entre la capacité à exécuter des mouvements fondamentaux sans 

compensation mesuré avec le MCS et l’activation des stabilisateurs lombopelviens et la force 

à la hanche pourrait permettre la validation convergente du MCS chez les danseurs (Streiner 

et al., 2015). De manière similaire, l’association avec le score au FMS, qui est l’outil 

actuellement le plus utilisé pour évaluer les mouvement fondamentaux, permettra d’en 

apprendre plus sur  la validation de critère du MCS (Streiner et al., 2015).



 
 

 
 

Chapitre 3 – Objectifs et hypothèses 

 

 

3.1 Objectifs 

Cette étude a pour objectif d’investiguer la validité du MCS chez les danseurs à l’aide de 

trois objectifs. Le premier objectif, dans l’intention d’investiguer la validité de critère 

(Streiner et al., 2015), est d’examiner l’association entre le MCS, qui a été utilisé chez les 

danseurs, et le FMS, qui est l’outil de référence dans la littérature sur les athlètes et les 

travailleurs ayant une haute charge de travail.  

Le deuxième objectif est d’examiner l’association entre le MCS et l’activation des 

abdominaux profonds et de la force à la hanche dans l’optique d’établir la validité 

convergente (Streiner et al., 2015).  

Finalement, le troisième objectif est de comparer les scores obtenus au MCS entre les 

danseurs ayant eu ou non un épisode douloureux dans la dernière année afin de déterminer 

sa validité discriminante (Streiner et al., 2015). 

3.2 Hypothèses 

Il est attendu que le MCS sera, par sa validité de critère, convergente et discriminante, un 

outil pertinent dans l’évaluation des danseurs en début de saison (Streiner et al., 2015). 

Il est supposé que le MCS et le FMS soient associés, puisqu’il s’agit de deux outils ayant 

pour but d’évaluer la compétence de l’individu à effectuer des mouvements fondamentaux 

sans douleur et sans compensations. La force de cette association pourrait toutefois être 

diminuée puisque seulement trois items de ces deux outils sont similaires, soit la flexion sur 

jambes (squat), la fente avant (lunge) et la pompe (push-up).  

Tel que suggéré dans les études chez diverses populations, l’activation des abdominaux 

profonds et la force à la hanche pourraient avoir un impact sur l’exécution de mouvements 

requérant l’activation synergique des muscles stabilisateurs lombopelviens. Puisque le MCS 

évalue justement l’exécution de mouvements pour lesquels il est vraisemblablement 

nécessaire d’activer les stabilisateurs lombopelviens, il est prévu de trouver une association 
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entre le score au MCS, l’activation du transverse de l’abdomen et la force aux muscles de la 

hanche. 

Finalement, considérant la seule étude qui a utilisé le MCS chez les danseurs et qui a pu 

établir un score seuil auquel les danseurs sont plus à risque de se blesser, il est anticipé que 

le résultat au MCS sera différent chez les danseurs ayant eu des épisodes douloureux ou 

blessures dans la dernière année. Il est attendu que les danseurs ayant eu des douleurs auront 

un score inférieur au MCS comparé aux danseurs qui n’en auront pas eu. 

  



 
 

 
 

Chapitre 4 – Méthodologie et résultats 

 

La méthodologie et les résultats sont présentés dans l’article Towards the Validation of the 

Movement Competency Screen for Professional and Pre-professional Dancers. Toutefois, 

afin de bien compléter les informations se trouvant dans l’article, quelques renseignements 

supplémentaires ont été ajoutés à la section méthodologie. 

4.1 Questionnaire concernant les blessures 

Le questionnaire concernant les blessures et douleurs ressenties par les danseurs dans la 

dernière année a été élaboré à partir du questionnaire utilisé dans l’article de Lee et al. (Lee 

et al., 2017). Les questions ont été organisées sous forme de tableau afin de pouvoir 

compléter chacune des questions pour plusieurs blessures (annexe D). Le questionnaire a été 

utilisé en français et en anglais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Article 1 

 

Avant-propos  

 

Towards the Validation of the Movement Competency Screen for Professional and Pre-

professional Dancers 

 

Auteurs de l’article: Justine Benoit-Piau, Mélanie Morin, Sylvie Fortin, Christine Guptill, 

Nathaly Gaudreault. 

 

Rôle de l’étudiante : Mon rôle dans ce projet a été l’élaboration du devis de l’étude sous la 

supervision de mes directrices de recherche, entreprendre un partenariat avec plusieurs 

écoles et compagnies de danse, effectuer le recrutement et la collecte de données, procéder 

aux analyses statistiques et rédiger l’article avec l’aide de mes directrices de recherche. 

 

Statut de l’article: 

 

Article scientifique en révision à la revue International Journal of Sports Physical Therapy 

le 14 avril 2020. 

 

Résumé :   
 

Contexte : Les danseurs sont une catégorie unique d'athlètes qui sont fréquemment 

blessés et souffrent de douleurs. Celles-ci se produisent principalement en raison d'une 

surutilisation et pourraient donc potentiellement être évitées. Cependant, la littérature 

est rare concernant les méthodes validées d'évaluation du risque de blessure chez les 

danseurs et le Movement Competency Screen (MCS) pourrait potentiellement 

combler cette lacune. 

Objectifs : Investiguer la validité du MCS pour les danseurs en 1) examinant la 

corrélation entre les résultats de ce test fonctionnel et l'activation des abdominaux 

profonds et la force à la hanche; 2) étudiant la corrélation entre les scores au MCS et 
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ceux du Functional Movement Screen (FMS); 3) discriminant à l’aide du score au 

MCS les danseurs blessés ou non dans la dernière année. 

Conception de l'étude : étude transversale. 

Méthodologie : Un total de 77 danseurs pré-professionnels et professionnels issus du 

ballet et de la danse contemporaine ont été évalués. L'activation des abdominaux 

profonds et la force de la hanche ont été évaluées à l'aide d’un appareil échographique 

et d'un dynamomètre manuel, respectivement. Le test FMS, un autre outil évaluant la 

capacité à exécuter des mouvements fondamentaux sans compensations, a également 

été administré. 

Résultats : Le score au MCS des danseurs était corrélé avec l'activation du transverse 

de l’abdomen (r=0,24, p=0,04) et la force des abducteurs de la hanche (r=0,29, 

p=0,01), des adducteurs (r=0,27, p=0,02) et des rotateurs externes (r=0,25, p=0,03). 

Le score au MCS était associé au score du FMS (r=0,49, p <0,001). Aucune différence 

dans le score au MCS entre les danseurs ayant eu de la douleur ou non dans la dernière 

année n’a été observée (p=0,39). 

Conclusion : Cette étude montre que le score au MCS est corrélé avec l'activation 

abdominale profonde et la force de la hanche chez les danseurs, ainsi qu'avec le score 

au FMS. Ces résultats appuient donc la validation du MCS chez les danseurs. 
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Towards the Validation of the Movement Competency Screen 

for Professional and Pre-professional Dancers 

Abstract  

Background: Dancers are a unique category of athletes who are frequently injured and 

experience pain episodes. These mostly occur because of overuse and could potentially be 

prevented. However, literature is scarce regarding validated methods of evaluating the risk 

of injury in dancers. 

Hypothesis/Purpose: To validate the Movement Competency Screen (MCS) for dancers by 

1) examining the association between this functional test and the activation of deep 

abdominals and hip strength; 2) exploring the association between two functional tests; 3) 

comparing the MCS score between dancers who experienced painful episodes in the last 

year, and those who did not. 

Study Design: Cross-sectional study. 

Methods: A total of 77 pre-professional and professional dancers from ballet and 

comtemporary backgrounds were evaluated. The activation of deep abdominals and the hip 

strength were evaluated using an ultrasound device and a handheld dynamometer, 

respectively. The MCS was compared to the Functional Movement Screen (FMS), another 

tool evaluating fundamental movement competency. The occurrence of pain episodes in the 

last year was evaluated using a self-administered questionnaire. 

Results: The dancers’ MCS score was correlated with the activation of the transversus 

abdominis (r=0.239, p=0.036) and the strength of hip abductors (r=0.293, p=0.010), 

adductors (r=0.267, p=0.019) and external rotators (r=0.249, p=0.029). The MCS score was 

associated with the FMS score (r=0.489, p<0.001). Although there was no difference in the 
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MCS score between dancers who experienced pain or not  (p=0.391), there was a difference 

for dancers who had anterior thigh pain in the last year (p=0.005).  

Conclusion: This study shows that MCS is correlated with deep abdominals activation and 

hip strength in dancers, as well as the FMS score. 

Levels of Evidence: Level 2B. 

Clinical Relevance: The MCS could be used in dancers to investigate preseason deficits in 

fundamental movements. 

Keywords: Dance, Hip Strength, Movement Competency Screen, Transversus Abdominis 

Activation. 

What is known about the subject: There are very little tools validated for dancers. The MCS 

has been demonstrated to be valid and reliable as an injury screening tool in other athlete 

populations. It has a great potential to discriminate between dancers at risk of injury or of 

experiencing pain episodes.   

What this study adds to existing knowledge: This study confirms that it is appropriate to use 

the MCS to evaluate the ability of dancers to complete fundamental movements without 

compensation. Compensations could be linked to a deficit in the activation of deep 

abdominals or hip strength. This study is an important step toward preventing pain episodes 

in dancers.  
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Introduction 

Dancers are a population that needs to combine the qualities and skills of both athletes and 

artists. To reach a pre-professional or professional level, many years of intensive training are 

in required.1 This demanding training volume, paired with the repetition of powerful 

movements at the limit of a dancer’s range of motion, could explain the high injury incidence 

reported in the literature.1–4 Injuries and pain pose a threat to dancers’ physical and mental 

health, as well as their career.5 The musculoskeletal pain episodes and injuries sustained by 

dancers affect mainly the lower limbs and the lumbar region, and are mostly due to 

overuse.1,3,4 There is therefore potential for prevention through preseason musculoskeletal 

screening and functional performance testing.1,6 

 

Few risk factors for musculoskeletal pain episodes and injuries have been identified for 

dancers in the literature.7 A recent systematic review highlighted that strength at the hip and 

knee could have a protective role on injuries, but the heterogeneity of the designs and low 

quality scores of the studies included prevented the authors from drawing any valid 

conclusions. They therefore emphasized that more studies were necessary to identify risk 

factors for musculoskeletal injuries and to guide the development of preventive strategies.8 

Activation of the deep abdominal muscle is another potential predicting factor of injury that 

has raised interest among dance researchers.9,10  Rousell et al. found that dancers who had 

sustained an injury to the lower back had more difficulties recruiting their transversus 

abdominis (TrA) compared to dancers without low back pain.10 The assessement of both hip 

strength and activation of deep abdominals could be relevent in the prevention of dance 
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injuries. However, focusing on isolated segmental muscle assessment might not be sufficient 

since dancing requires the body to work in an integrated manner. 

Recent studies have highlighted the importance of implementing functional performance 

tests to preseason preparation. Several studies have determined that the Functional 

Movement Screen (FMS) has predictive value for injuries in athletes.11–13 The Movement 

Competency Screen (MCS) has also been investigated in a study of dancers that yielded 

predictive results.14 It is particularly useful for dancers since it uses external loads and 

plyometric components.  

These functional tests consist of observing the movement patterns while considering the 

mobility and stability continuum to assess whether the athlete is able to complete 

fundamental movements without pain and compensation. These movements are 

hypothesized to be intrinsically linked to lower limb strength and deep abdominals 

activation, which remains understudied. Moreover, the criterion validity of the MCS with 

basic abilities that are necessary to perform movements without compensation, such as the 

activation of deep abdominals and hip muscle strength, has not been investigated.15  

 

This study aimed to investigate the validity of the MCS for dancers by 1) examining the 

association between this functional test and the activation of deep abdominals and hip 

strength (convergent validity); 2) exploring the association between two functional tests 

evaluating the capacity to perform fundamental movements (criterion validity); and 3) 

comparing the MCS scores between dancers who experienced painful episodes in the last 

year and those who did not (discriminant validity). 
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Methods 

Study design 

This cross-sectional study is the first step in a larger longitudinal project. The data for the 

current study were collected during an evaluation session scheduled at the beginning of the 

dance season in multiple dance schools and companies. This project was approved by the 

institutional review boards of the University of Sherbrooke and Cégep de St-Laurent. All 

participants gave written informed consent prior to participation.  

 

Participants 

Included participants were ballet or contemporary dancers, aged 16 years or older, enrolled 

in a pre-professional program or employed by a dance company or a dance program, and 

able to read and speak fluently in French or English. They also had to dance for more than 

10 hours per week.  This threshold was selected to ensure that all dancers had a minimal 

dance exposure, since dance frequency could affect the risk of experiencing pain episodes. 

Dancers were excluded if they presented with an ongoing injury preventing them from 

dancing at the time of the evaluation. Women were excluded if they were pregnant, since 

pregnancy impacts the lumbopelvic muscles.  

 

Recruitment 

Pre-professional schools and professional companies were first approached by a 

physiotherapist member of the research team to explain the objectives of the study and to 

seek approval to recruit among their students or employees. Once the organization agreed, a 

presentation was then scheduled at each institution to inform professional and pre-
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professional dancers about the objectives of the project as well as the inclusion and exclusion 

criteria. Participation in the research study was on voluntary. Dancers interested in 

participating could either schedule the initial evaluation at the end of the presentation or 

leave their contact information so the physiotherapist performing the evaluations could 

contact them. Inclusion and exclusion criteria were screened at the beginning of the first 

evaluation. 

 

Data collection 

Each evaluation was conducted individually in a closed room by a physiotherapist who had 

two years of experience with the evaluation and treatment of dancers. They were scheduled 

in the span of six weeks at the beginning of a season. The evaluations, lasting between 60 

and 90 minutes, took place at the school or company to minimize inconvenience for dancers. 

Dancers first gave informed consent, filled a demographic questionnaire including questions 

about their dance background, and then completed the physical evaluation. 

 

Convergent validity : transversus abdominis activation and hip strength 

In order to evaluate the convergent validity, the activation of the transversus abdominis as 

well as strength in hip muscles were measured on both the dominant and non-dominant side. 

The TrA is one of the core trunk muscles responsible for maintaining trunk stability by 

preventing the loss of balance during limb movement, which is necessary to perform the 

tasks in the MCS.16–18 Theoretically, the position and function of the hip muscles contribute 

to the alignment of the lower limb, which is of paramount importance in the performance of 

the movements in the MCS.  
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The transversus abdominis activation was evaluated using an ultrasound device (GE LOGIQ 

E, 13 MHz linear probe in B-mode). The probe was in a transverse plan and positioned at 

the mid-distance between the 12th rib and the iliac crest. The physiotherapist with this 

expertise started at the linea alba and moved the probe laterally past the rectus abdominis 

and in between the mamillar and axillar lines until all three abdominal muscle layers, the 

external and internal oblique and the transversus abdominis, could clearly be seen. The angle 

of the probe was adjusted to optimize image quality.  This non-invasive technology allows 

the visualization of the changes in thickness of the muscles composing the abdominal wall 

when they activate. All participants were assessed in a standardized supine position with 

knees bent at 90° and were given standardized hollow-in instructions.19 Images were taken 

at the end of the expiration for both rest and activation measures. This method was validated 

to assess the transversus abdominis activation by calculating an activation ratio as seen in 

Figure 1.19 

Figure 1 – Transversus abdominis activation ratio 

 

 
TrAactive : Transversus abdominis thickness in an active state 

TrArest : Transversus abdominis thickness in a rest state 

LatAbdoWallactive : Lateral abdominal wall thickness (external oblique + internal oblique + transversus 

abdominis) in an active state  

LatAbdoWallrest : Lateral abdominal wall thickness (external oblique + internal oblique + transversus 

abdominis) in a rest state 
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Strength was evaluated for all six muscle groups of the hip: abductors, adductors, extensors, 

flexors, external rotators and internal rotators. Each muscle group was tested three times with 

a 30-second rest period between measurements following the same order. The average of the 

three measures was considered.  A handheld dynamometer, a MicroFET, and straps were 

used to measure strength. The intra and inter-rater reliability of the MicroFET is excellent 

for hip muscles.20 Every muscle group was evaluated in a standardized position. 

 

Functional tests 

To assess the criterion validity of the MCS, we investigated whether the dancers’ scores on 

this test was related to their score on the FMS.  These two functional tests assess the ability 

to perform fundamental movements without pain and/or compensation. The MCS is 

composed of 5 fundamental movements : body weight squat, lunge and twist, push-up, bend 

and pull, and single-leg squat.15 Each movement has its own load level, which can range 

from assisted (1) to plyometric (5). Each task is rated using a list of primary and secondary 

regions to assess for compensations. The primary compensation checkpoints are the most 

important for a given movement. A lower score indicates poor movement competency and a 

higher score indicates high movement competency. Movements were also evaluated in the 

sagittal and frontal planes. This test was validated for the evaluation of movement-related 

risk factors and has excellent intra (Kappa = 0.93) and inter-rater reliability (79%).15 

 

The FMS, abundantly studied in athletes,13,21,22 uses 7 fundamental movements: squat, 

hurdle-step, in-line lunge, shoulder mobility, active straight-leg raise, push-up and rotary 

stability.11–13,21 Each task is rated from 0 to 3, with the highest score indicating that the athlete 
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can achieve the movement without any compensation. All tasks were evaluated in the sagittal 

and frontal planes. It has an excellent intra and inter-rater reliability.13  

 

Pain episodes 

The discriminant validity for dancers was assessed by comparing the MCS score in dancers 

who did or did not experience pain in the last year. Data about pain episodes in the last year 

were collected using a questionnaire, retrospectively assessing the location of the pain, cause 

of apparition (trauma or overuse), number of occurrences, duration of symptoms, how long 

the participant stopped dancing, and health professionals consulted, if applicable. This 

questionnaire was inspired by the one used in the article on the use of the MCS by Lee et 

al.14 

 

Statistical analysis 

The sample size was calculated in relation to the first objective assessing the convergent 

validity. A total of 19 participants was needed considering an expected correlation coefficient 

of 0.7 (which characterizes an acceptable association23), a power of 80% and an alpha of 

0.05. Since this study was part of a larger project requiring 118 participants, we had sufficient 

power for the analyses we wished to conduct. The guide established by Akoglu was used to 

qualify correlations (<0.4=weak, 0.4-<0.7=moderate, 0.7-0.9=strong, >0.9=very strong 

correlation).24 

Descriptive analysis was used to characterize the sample for baseline characteristics, deep 

abdominal activation, hip strength, functional test scores and pain episodes. Bivariate 

correlations and hierarchical regressions were used to explore the association between the 
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MCS and FMS as well as the association between the MCS and the activation the TrA and 

hip strength (objectives 1 and 2).23 The model used in hierarchical regressions was based on 

what was obtained in bivariate correlations. If the correlation between the variable and the 

MCS score was significant (i.e. p£0.05), the variable was included in the regression. The 

third objective, which was to compare the scores of the MCS for dancers who experienced 

pain episodes or not in the last year, was completed using t-tests with bilateral alpha level 

set at 0.05. 

 

Results 

Participants 

A total of 77 participants were recruited throughout 3 companies and 6 pre-professional 

schools. There were 41 contemporary dancers and 36 ballet dancers. Dancers were aged 

21.23 ± 4.86 years old and had been dancing for an average of 13.40 ± 5.75 years. The sample 

was composed of 66 women and 11 men. A majority of pre-professional dancers were 

included (n=61) compared to professionals (n=16). The participants’ characteristics are 

presented in Table 1. 
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Table 1 – Participants characteristics 

 N (%) or Mean ± SD 

Sample 77 

Age (years) 21.23 ± 4.86 

BMI (kg/m2) 21.06 ± 2.75 

Dance training per week (hours) 25.82 ± 9.21 

Dance experience (years) 13.40 ± 5.75 

Sustained a pain episode in the last year 63 (82%) 

Women / Men 66 (86%) / 11 (14%) 

Contemporary / Ballet  41 (53%) / 36 (47%) 

Preprofessional / Professional 61 (79%) / 16 (21%) 

 

Functional test scores 

The mean total scores (± standard deviation) for the FMS and MCS as well as the score to 

each item of the tests are presented in Table 2.  
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Table 2 – Functional tests scores 

 FMS 

Mean ± SD 

MCS 

Mean ± SD 

Squat 2.00 ± 0.69 2.78 ± 0.45 

Hurdle step 2.65 ± 0.53 NA 

Lunge 2.87 ± 0.47 2.47 ± 0.68 

Lunge & Twist (twist) NA 2.95 ± 0.22 

Shoulder Mobility 2.99 ± 0.11 NA 

Active straight leg raise 2.96 ± 0.19 NA 

Push-up 1.82 ± 0.91 1.88 ± 0.84 

Rotary Stability 2.77 ± 0.51 NA 

Bend & Pull (bend) NA 2.88 ± 0.32 

Bend & Pull (pull) NA 2.88 ± 0.32 

Single leg squat NA 1.83 ± 1.55 

Total 18.05 ± 1.32 17.68 ± 1.56 

 

Relationship between the FMS and MCS 

The total score of the two functional tests were moderately correlated (r=0.489, p<0.001)24. 

Since three items from both tests are similar, additional correlations were established for 

these. The squat items were not correlated (r=0.085, p=0.460). The correlation was weak for 

the lunge items (r=0.234, p=0.040) and moderate for the push-up items (r=0.587, p<0.001).24 

 

Relationship between functional tests, transversus abdominis activation and hip strength 

The total score was weakly correlated with the activation of the TrA. The correlation with 

the MCS total score was r=0.239, p=0.036. Individual items from the MCS were not 

correlated with the activation of the TrA. 



 
 

 

 

39 

The MCS total score was also weakly and positively correlated with the strength of hip 

abductors (r=0.293, p=0.010), adductors (r=0.267, p=0.019) and external rotators (r=0.249, 

p=0.029). 

 

Explaining the variance of the MCS 

Hierarchical regressions, presented in Table 3, identified that the activation of the transversus 

abdominis and the strength of hip abductors, adductors and external rotators explained 14.1% 

of the variance of the MCS total score (F4,76=8.623, p=0.005). Both the activation of the 

transversus abdominis and the strength of hip abductors were significantly associated with 

the MCS total score (p<0.028). The activation of the transversus abdominis explained 3.3% 

of the MCS total score while the hip strength explained 10.8%.  

 

Table 3 – Hierarchical linear regression with MCS total score as dependant variable 
Independent variable Adjusted R2 Standardized β b S.E. p 95% C.I. 

Step 1       

Transversus abdominis activation 0.033 0.241 1.185 0.529 0.028 [0.131, 2.239] 

Step 2       

Hip muscle strength 

0.141 

     

Abductors 0.338 0.053 0.023 0.024 [0.007, 0.099] 

Adductors -0.059 -0.007 0.022 0.729 [-0.050, 0.035] 

External rotators 0.135 0.041 0.042 0.336 [-0.043, 0.124] 

Model p=0.005 

 

Difference in MCS score between dancers with or without pain episodes 

Of the 77 dancers, 63 reported having at least one pain episode in the last year (81,8%). 

These were mainly located at the ankle (27%), low back (22%) and hips (17%). There were 

no differences in the total MCS score between dancers who experienced a pain episode in 
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the last year and those who did not (pain 17.52 ±1.55 vs no pain 18.00 ± 1.50, p=0.391). 

There was, however, a difference between the MCS scores of dancers who experienced pain 

at the front of the thigh in the last year (pain 16.00 ± 2.00 vs no pain 17.82 ± 1.45, p=0.005). 

 

Discussion 

This study aimed to investigate the validity of the MCS for dancers. We established that there 

was a significant association between the MCS and the activation of deep abdominals and 

hip strength. It was also found that the MCS and FMS were associated. Finally, the MCS 

score was not significantly different between dancers who did or did not experience pain in 

the last year, with the exception of those who sustained pain at the front of the thigh, who 

had an inferior score. 

 

Participants 

Demographic characteristics from our participants were similar to other studies in terms of 

age, BMI, dance training and experience, and sex.1–4,14 The pain episode proportion of 82% 

in the last year was also similar to what is found in the literature.1,4,14 The current study is 

among the many that highlight the tremendous clinical challenge that is pain in dancers, 

which emphasizes the importance of this problem.  

 

Relationship between MCS, TrA activation and hip strength 

A significant positive correlation was observed between the MCS total scores and the TrA 

activation. It was found that a better activation was associated with a higher score on the 

MCS. These findings concur with those found by multiple studies conducted by Hodges et 
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al.16 In healthy non injured individuals, trunk muscles including the TrA contribute to the 

maintenance of trunk stability by making a sequence of postural adjustments before the distal 

movement to prevent any loss of balance.16 Since the tasks of the functional tests require 

trunk stability, a significant association between TrA and functional movement performance 

test was anticipated. It should however be emphasized that the correlation was weak, which 

can possibly be explained by the fact that some participants may have succeeded in the 

functional movement tests by activating other muscles such as the rectus abdominis, the 

internal and external obliques, and the multifidus or gluteus muscles. Others may have 

successfully activated the TrA but could have had difficulty performing some of the tasks 

because TrA activation taken in isolation is not the only parameter to consider. Indeed, when 

performing a movement, the ability to activate the TrA in a supine position does not 

guarantee that the dancer will perfom a movement adequately. However, it was reported that 

the activation of the TrA in the same participant does not vary according to the assessment 

position. Since the participants were evaluated in a supine position for the TrA activation 

test and in various positions for the functional tests, this could have contributed to a reduced 

association between tests.25 Given that there is a correlation between the MCS and the TrA 

activation and that it explains part of the variance of the MCS, it could be argued that the 

MCS, to a degree, could give some indications about the TrA activation. A large number of 

dancers could be screened using functional tests because they are quite short and thus time 

restraints are not an issue. Moreover, these tests can provide clues about a particular problem 

to be addressed.  
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Significant associations were found between the MCS total score and the strength of hip 

abductors, adductors and external rotators. Although the correlations varied from weak to 

moderate, this supports a relationship between functional movements score and hip strength. 

Similarly to the TrA activation, the measurements for all hip muscle strength were done in 

different positions than the the MCS tasks, which could explain a lower correlation.  

 

In order to advance our understanding of the MCS total score, a hierarchical regression was 

conducted based on the results from the bivariate correlations. The model could significantly 

explain 14.1% of the variance. While the activation of the TrA explained 3.3% of the 

variance, the combination of hip abductors, adductors and external rotators strength 

explained 10.8%. Similarly, another study found that abdominal strength could explain 12% 

of the variance of the FMS score.18 However, this study was conducted in children and did 

not account for lower limb strength. Moreover, core strength was measured with functional 

movements such as prone and side planks. In the current study we extended the assessment 

to examine whether the activation of deep abdominals, the main stabilizers of the lumbar 

region, and hip strength, also stabilizers to the lumbopelvic region, could indeed affect the 

MCS score. These results allow us to observe that, among dancers, hip strength and the 

activation of the TrA is associated with the MCS total score. 

 

Relationship between functional tests 

This is the first study examining the association between the MCS and FMS, and a moderate 

correlation (r=0.489, p<0.001) was found between the two tests.24 The current study thus 

demonstrates that there is a convergence between the two tests, particularly for the push-up 
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and lunge items. The lower level of correlation could be explained by the fact that only three 

items were similar: the squat, lunge and push-up items. Our study also shed light on the 

relationships between these similar items. It was found that there was no correlation between 

the squat items. The lunge items were poorly correlated and the push-up items were 

moderately correlated. The low correlations between the squat and lunge items could be 

explained by the fact that both were evaluated rather differently from one test to the other. 

The squat item in the FMS requires that a dowel held over the head remains in line with the 

ankles, which was not required in the MCS item. In the same way, the lunge item in the MCS 

required a twist of the trunk at the end of the movement that was not a part of the FMS task. 

 

Pain episodes and MCS 

Regarding the discriminant validity of the MCS for pain that occured in the last year, the 

current study showed  that dancers who reported a pain episode in the quadriceps in the last 

year had a lower MCS score compared to asymptomatic dancers for this region. It should be 

noted that the differences in scores were, however, quite small between dancers who 

experienced pain episodes in the last year, representing less than 2 points on the total score. 

This data leads us to question the clinical relevance of such a limited difference. This 

constrasts with the findings of Lee et al. suggesting that MCS could significantly 

discriminate between injured and uninjured dancers.14 Their study, however, had a 

longitudinal design, whereas our study examined reported pain episodes retrospectively. 
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Study limitations 

A few limitations should be acknowledged. It should be noted that the evaluation, including 

the tasks from the functional tests, always followed the same order. Therefore, FMS and 

MCS scores could have been influenced by this. Also, the results could have been impacted 

by recall due to the use of a retrospective questionnaire to report pain episodes in the past 

year. Because of the cross-sectional design of our study, it should also be considered that 

associations between MCS and pain in the last year have no predictive value. The lack of a 

significant difference between the MCS score of dancers who did or did not have pain in the 

last year could be explained by the diversity in the dancers we recruited in terms of training 

level, years of experience and style. Most studies have concentrated solely on pre-

professional or professional dancers, often on a single dance style and in one institution. 

However, the diversification of level, dance style and institution helps strengthen the external 

validity of our results. 

 

Conclusion 

This pioneering study is the first to evaluate the convergent validity of the MCS by 

examining the association between the MCS and the activation of deep abdominals and hip 

strength for dancers. The MCS was also found to be significantly associated with the FMS, 

which supports the criterion validity of the MCS in dancers. This confirms that the MCS is 

a valid tool that can be used in ballet and contemporary dancers at a pre-professional or 

professional level. This significant association is of great interest given the high number of 

injuries and pain episodes among dancers and the need for screening and prevention. By 
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corroborating the convergent validity of the MCS in dancers, this study is a step towards its 

use in preventing injuries in dancers. 
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Chapitre 5 – Discussion 

 

Retour sur les objectifs, les hypothèses et les résultats principaux 

 

Le principal objectif de cette étude était d’investiguer la validité du Movement Competency 

Screen (MCS) chez les danseurs de ballet et de contemporain professionnels et 

préprofessionnels. Trois objectifs spécifiques ont découlé de cet objectif afin de compléter 

notre première visée. 

Le premier objectif secondaire était d’investiguer la validité de critère du MCS avec le 

Functional Movement Screen (FMS) chez une population de danseurs. Le FMS a été choisi 

en raison de son utilisation répandue dans la littérature sur les athlètes et les travailleurs ayant 

de grandes charges physiques.  

L’hypothèse concernant la validité de critère était que le MCS et le FMS serait positivement 

corrélé. Cette étude a effectivement permis de confirmer qu’il y avait une association entre 

les scores totaux des deux tests fonctionnels. Toutefois, la force de cette association est 

modérée. Ceci peut s’expliquer par le fait que seulement trois items de chaque batterie de 

test étaient similaires. De plus, deux des items similaires, soient les fentes et les pompes, 

étaient faiblement ou modérément associés. 

Le deuxième objectif était d’examiner la validité convergente en investiguant l’association 

entre le MCS et l’activation des abdominaux profonds ainsi que la force à la hanche.  

Par rapport à la validité convergente, l’hypothèse a été émise que l’activation des muscles 

stabilisateurs de la région lombaire, les abdominaux profonds, et la force à la hanche seraient 

corrélés avec le score total au MCS des danseurs. Il a été constaté que l’activation du TrA, 

qui est un stabilisateur important de la région lombaire, était effectivement corrélé au score 

total du MCS. La force des abducteurs, adducteurs et rotateurs externes a également été 

associé au score du MCS. 
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Enfin, le troisième objectif était d’investiguer la validité discriminante, en examinant les 

scores obtenus au MCS afin de déterminer s’il y avait une différence entre les danseurs ayant 

expérimenté ou non un épisode douloureux dans la dernière année. 

L’hypothèse retenue concernant la validité discriminante est que le score au MCS sera 

différent entre les danseurs qui ont eu ou non un épisode douloureux dans la dernière année. 

Malgré que le MCS n’ait pas été en mesure de discriminer les danseurs ayant eu un épisode 

douloureux ou non dans la dernière année pour toutes les régions du corps confondues, il a 

pu identifier les danseurs qui avaient eu un épisode douloureux à la portion antérieure de la 

cuisse. 

5.1 Validité de critère 

À notre connaissance, il s’agit de la première étude à comparer le score obtenu pour ces deux 

tests fonctionnels. Les résultats obtenus montrent que, chez les danseurs, il existe une 

corrélation positive entre le score total du MCS et du FMS (r=0,489, r<0,001). Ces deux 

outils ont une utilité similaire, c’est-à-dire d’évaluer la compétence de mouvement et de 

servir d’outil de dépistage de personnes à risque de blessures (Cook et al., 2014; Kritz, 2012).  

Puisque le concept mesuré est similaire, il était attendu qu’il existe une corrélation positive 

entre ces deux outils. Nos résultats ne peuvent être contrastés avec ceux de la littérature, mais 

la force modérée de la corrélation pourrait être expliquée par deux arguments principaux, 

décrits en détails ci-dessous.  

Malgré que le MCS et le FMS mesurent des concepts semblables, les tâches fonctionnelles 

composant chaque outil ne sont pas les mêmes. En effet, seulement les items de flexion des 

jambes debout, de fente et de pompes sont similaires. Le MCS comporte également deux 

autres items, soit la flexion de jambe debout unilatérale et la flexion avant du tronc. Le FMS 

comporte quant à lui trois autres items, soit la flexibilité des épaules, des ischio-jambiers et 

un item de stabilité rotatoire en position quadrupède. On ne peut donc s’étonner que 

l’association entre les scores totaux du MCS et du FMS soit modérée en raison de la présence 

d’items qui ne sont pas homologues.  
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Le deuxième argument pouvant expliquer la corrélation modérée du MCS et du FMS est la 

présence d’une composante plyométrique du MCS. Tandis que les items du FMS n’ont qu’un 

seul niveau de difficulté, les items du MCS en comportent toujours deux à trois. La 

composante plyométrique ajoutée du MCS révèle parfois des composantes qui ne sont pas 

visibles dans les items semblables du FMS puisqu’ils sont réalisés à une vitesse moindre ou 

sans composante de sauts. 

Puisque le MCS et le FMS comportaient trois items semblables, des corrélations ont été faites 

entre ces trois items. Il n’y avait pas de corrélation significative entre les items de flexion 

des jambes debout (r=0,09, p=0,46). Une faible corrélation positive a été trouvée pour les 

items de fente devant (r=0,23, p=0,04) et une corrélation positive modérée a été trouvée pour 

les items de pompes (r=0,59, p<0,001). Une fois de plus, la faiblesse de ces corrélations 

s’explique par le fait que les items sont semblables, mais non-identiques. La composante 

plyométrique du MCS vient aussi creuser la différence entre les items et amoindrir leur 

association. 

Figure 6 – Items de flexion sur jambe au MCS et au FMS 
 

                        
             Movement Competency Screen           Functional Movement Screen 
 
Image de Christophe Benoit-Piau prise par Justine Benoit-Piau. 
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Tel qu’illustré à la figure 6, il est possible de constater qu’il existe une différence non 

négligeable entre les deux items de flexion des jambes debout. Alors que le MCS exige 

d’avoir les mains sur la tête et les coudes en latéral, le FMS demande de tenir un bâton au-

dessus de la tête. Ce bâton doit demeurer aligné avec l’articulation de la cheville. Dans 

l’exemple du danseur de la figure 6, il obtiendrait un score de 1 ou 2 sur 3 au FMS, alors 

qu’il pourrait avoir une note parfaite pour l’item du MCS s’il réalise la tâche en sautant sans 

compensations. Ainsi, malgré que la tâche soit la même, le score peut varier grandement 

chez un même danseur. 

Figure 7 – Items de fente au MCS et au FMS 
 

              
         Movement Competency Screen                  Functional Movement Screen 
 
Image de Christophe Benoit-Piau prise par Justine Benoit-Piau. 

 

De la même façon, une corrélation faible pour les items de fente peut être expliquée par un 

contraste dans la passation de l’item. Tel qu’illustré à la figure 7, le MCS inclut une torsion 

du tronc en fin de mouvement, alors que le FMS exige seulement une fente sans torsion. 

Cette alternative peut sembler banale, mais la torsion du tronc peut induire une légère 

déstabilisation. Celle-ci peut à son tour altérer l’alignement du membre inférieur et ainsi faire 

diminuer le score au MCS. 
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L’item ayant eu la plus grande corrélation est le mouvement de pompe. Il s’agit effectivement 

de l’item comportant le moins de différence dans la réalisation de la tâche. Le MCS a, encore 

une fois, une composante plyométrique où le participant doit décoller les mains du sol entre 

les pompes, alors que le FMS n’en comporte pas. Le mouvement de pompe du FMS débute 

toutefois complètement au sol, alors que celui de MCS débute en position complètement 

allongée des membres supérieurs. Le peu de différences entre les items explique que la 

corrélation entre ces deux items soit supérieure par rapport aux flexions de jambes debout et 

aux fentes. 

En considérant que moins de la moitié des items du MCS et du FMS sont comparables, il est 

très prometteur de trouver une corrélation modérée. Les corrélations entre les items 

comparables soutiennent également l’utilisation potentiel du MCS comme prédicteur de 

douleurs et de blessures. 

5.2 Validité convergente 

Une corrélation positive significative a été observée entre le score total au MCS et 

l’activation du TrA. Il a été constaté qu’une meilleure activation du TrA était associée à un 

plus haut score au MCS. 

Puisque le MCS est un outil de dépistage et vise à reconnaître la compétence de mouvement 

d’un athlète, maintenir une certaine stabilité pendant le mouvement est de rigueur. Comme 

le TrA est un des principaux stabilisateurs de la région lombaire (Drake et al., 2010), il était 

attendu que cette association soit positive. 

Ceci correspond à ce qui est trouvé dans la littérature, notamment dans plusieurs études 

conduites par Hodges et al. (P. W. Hodges & Richardson, 1997). En effet, chez les individus 

sains, les muscles stabilisateurs, incluant le TrA contribuent à maintenir la stabilité du tronc 

en effectuant une série d’ajustements posturaux avant le mouvement des membres, afin de 

prévenir les pertes d’équilibre (P. W. Hodges & Richardson, 1997). Puisque les tâches du 

MCS requièrent une certaine stabilité, il était anticipé que l’activation du TrA serait associée 

au score total du MCS. La force de cette association demeure toutefois faible. 
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Alors que les tâches du MCS requièrent des mouvements dynamiques dans diverses 

positions, l’activation du TrA a été évaluée seulement en décubitus dorsal en position 

standardisée. La capacité d’un danseur à activer son TrA dans une position de décubitus 

dorsal n’est pas nécessairement identique à celle de l’activer afin de maintenir une bonne 

stabilité lors de mouvements dynamiques des tâches du MCS. Cette différence pourrait en 

partie expliquer la faible corrélation entre le score total au MCS et l’activation du TrA 

(Mangum et al., 2016).  

De plus, une bonne activation du TrA à elle seule ne peut garantir que les mouvements du 

MCS seront réussis. Des compensations associées à une faiblesse ou une difficulté à activer 

d’autres muscles pourraient apparaître. 

Finalement, le TrA n’est pas le seul muscle responsable de stabiliser la région lombaire. Il 

est donc possible que certains danseurs aient pu accomplir les tâches du MCS en conservant 

une bonne stabilité sans nécessairement activer le TrA. En effet, des compensations sont 

possibles, tel que l’activation des grands droits de l’abdomen, des obliques externes et 

internes, des multifides et des fessiers. Hodges et Richardson ont trouvé que les obliques 

externes et internes de même que le grand droit de l’abdomen et les multifides pouvaient 

tous contribuer à la stabilité lors de mouvements (P. W. Hodges & Richardson, 1997). 

Puisqu’il existe une corrélation entre le score total au MCS et l’activation du TrA et que cette 

activation explique une partie de la variance du score au MCS, il pourrait être argumenté que 

le MCS pourrait fournir des indices sur l’activation du TrA. Le MCS étant un outil simple et 

rapide à administrer, plusieurs danseurs pourraient ainsi être dépistés. De plus, cet outil 

pourrait fournir des éléments à aller évaluer plus en profondeur. 

Des associations significatives ont également été décelées entre le score au MCS et la force 

à la hanche pour les abducteurs, les adducteurs et les rotateurs externes. Même si ces 

corrélations sont faibles, elles supportent l’existence d’une relation entre la force à la hanche 

et l’évaluation de mouvements fonctionnels. Tout comme pour l’activation du TrA, 

l’évaluation de la force à la hanche a été faite dans des positions qui diffèrent de celles des 

tâches du MCS. 
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Ces groupes musculaires, particulièrement les abducteurs et les rotateurs externes, sont des 

acteurs importants dans le maintien de l’alignement aux membres inférieurs lors de tâches 

dynamiques tel que celles du MCS (Reiman et al., 2011). Il était donc attendu qu’il existe 

bel et bien une corrélation entre ces groupes musculaires et le score au MCS. Le fait que la 

corrélation soit faible pourrait, encore une fois, être expliqué par le fait que le MCS n’est pas 

un outil de mesure de force et que son résultat est influencé par plusieurs facteurs. 

Afin de mieux comprendre ces facteurs qui influencent le score total au MCS, une régression 

hiérarchique a été complétée à partir des résultats basés sur les corrélations présentées plus 

haut. Le modèle incluait donc l’activation du TrA et la force à la hanche des abducteurs, 

adducteurs et rotateurs externes. 

Ce modèle a su expliquer 14,1% de la variance du score total au MCS. Alors que l’activation 

du TrA explique 3,3% de la variance, la combinaison de la force des groupes musculaires à 

la hanche sélectionnés en explique 10,8%. Ces résultats semblent donc suggérer que la force 

à la hanche serait d’une plus grande influence que l’activation du TrA dans le score total du 

MCS. 

Dans une étude similaire, la force des muscles abdominaux expliquaient 12% de la variance 

du score total au FMS (Mitchell et al., 2015). Cette étude a toutefois été réalisée chez des 

enfants et ne prenaient pas en considération la force aux membres inférieurs. De plus, la force 

des muscles du tronc était évaluée à l’aide de mouvements fonctionnels tel que la planche 

ventrale et latérale. La présente étude s’est assurée d’évaluer l’activation des abdominaux 

profonds, principaux stabilisateurs de la région lombopelvienne, ainsi que la force à la 

hanche, contribuant également à la stabilité lombopelvienne, à l’aide de technologies 

validées pour leur usage respectif, dans le but de déterminer si ces variables avaient bel et 

bien un impact sur le score total au MCS. Cette étude a donc permis de constater que, parmi 

les danseurs, l’activation du TrA et la force à la hanche sont associés au score total au MCS. 

5.3 Validité discriminante 

La validité discriminante des tests fonctionnels est un sujet hautement d’actualité. Dû au 

nombre important de blessures chez les athlètes, des outils sont développés afin de cibler 
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quels athlètes pourraient être plus à risque de TMS pendant la saison. La capacité des tests 

fonctionnels à discriminer les athlètes à risque demeure à ce jour controversée (Bonazza et 

al., 2017; Dorrel et al., 2015; Garrison et al., 2015; Lee et al., 2017).  

Malgré que le MCS ait déjà été utilisé chez une population de danseurs afin de déterminer 

quels artistes étaient le plus à risque de TMS pendant la saison (Lee et al., 2017), les résultats 

de la présente étude n’ont pu corroboré les résultats obtenus par Lee et al. En effet, le score 

au MCS n’a pu différencier que les danseurs qui avaient eu ou non dans la dernière année un 

épisode douloureux à la partie antérieure de la cuisse. Cependant, cette différence pourrait 

être expliquée par le fait que l’étude de Lee et al était une étude longitudinale alors que cette 

étude évaluait les douleurs dans la dernière année. De plus, ils avaient également utilisé les 

données des dossiers de physiothérapie en plus des données auto-rapportées par les danseurs. 

5.4 Limites 

Cette étude comporte certaines limites qui devraient être reconnues. L’évaluation de 

l’activation du TrA, de la force à la hanche et des tâches du MCS et du FMS étaient toujours 

faite dans le même ordre. L’évaluation de la force maximale aux six principaux groupes 

musculaires à la hanche avant l’évaluation des tests fonctionnels aurait pu créer une fatigue 

et influencer la réalisation des tâches. Afin de minimiser l’impact de la fatigue, les danseurs 

ont eu 30 secondes de repos entre toutes les mesures de force. De plus, les tâches du MCS et 

du FMS étaient toujours effectuées dans le même ordre, ce qui aurait pu influencer leurs 

résultats. Cependant, puisque les scores aux dernières tâches ne sont pas systématiquement 

plus faibles, l’impact de celle-ci est probablement minime. Un biais mnémonique est 

également possiblement présent puisque le questionnaire concernant les douleurs 

s’appliquait sur toute la dernière année. L’absence de différence au score des tests 

fonctionnels entre les blessés et non blessés dans la dernière année pourrait être expliqué par 

une variabilité de la population par rapport au niveau d’entraînement, des années 

d’expérience et du style pratiqué. Des analyses subséquentes lors d’une étude de plus grande 

envergure pourraient prendre en compte ces variables potentiellement confondantes. Il est à 

noter que dû au devis transversal utilisé dans cette étude, l’association entre le MCS et la 
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douleur dans la dernière année n’a aucune valeur prédictive par rapport au risque de blessures 

ou d’apparition de douleurs. 

5.5 Forces 

Malgré les limites qu’elle présente, cette étude comporte plusieurs forces. Tout d’abord, il 

s’agit de la première étude non seulement à valider le MCS chez les danseurs, mais 

également à le comparer à un autre test fonctionnel, le FMS, et à évaluer son association avec 

l’activation d’un stabilisateur lombaire et de la force à la hanche. En effet, il s’agit d’une 

étude novatrice qui a pu établir une relation entre l’activation du TrA, principal stabilisateur 

de la région lombaire, la force à la hanche et le résultat au MCS chez les danseurs. De plus, 

l’activation du TrA et la force à la hanche ont été mesurées à l’aide de techniques validées 

dans des positions standardisées. Malgré que les danseurs soient parmi les athlètes et les 

travailleurs les plus blessés, la littérature sur les danseurs demeure lacunaire. Peu d’outils 

d’évaluation ont été validés chez les danseurs comparé à d’autres populations. Cette étude 

permet donc d’élargir l’éventail des outils d’évaluation disponibles chez les danseurs. 

Finalement, l’échantillon choisi est représentatif de la population puisqu’il regroupe des 

danseurs professionnels et préprofessionnels, de contemporain et de ballet. Cet échantillon 

nous permet d’appliquer les résultats à une large portion de la population des danseurs. 

5.6 Retombées de l’étude 

Les résultats de cette étude généreront des retombées scientifiques et cliniques importantes 

dans le milieu de la physiothérapie et de la danse.  

5.6.1 Retombées scientifiques 

La validation du MCS chez les danseurs est une avancée remarquable chez une population 

dont les outils d’évaluation demeurent limités. La publication de cette étude contribuera 

assurément à établir que le MCS est un outil valide dans l’évaluation des danseurs. De plus, 

les résultats confirment que l’activation du TrA et la force à la hanche contribuent en partie 

à expliquer le score obtenu au MCS chez les danseurs. Ces résultats permettent de mieux 

comprendre comment le MCS effectue le dépistage des athlètes à risque de blessures. En 
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effet, l’association positive entre l’activation du TrA, la force à la hanche et le score total au 

MCS ouvre la porte à de nouvelles études qui pourront utiliser cet outil dans l’évaluation des 

danseurs en sachant qu’il a été validé pour cette population. 

5.6.2 Retombées cliniques 

Cette étude permet également de faire un pas vers la prévention des douleurs et blessures 

musculosquelettiques chez les danseurs.  En effet, les danseurs sont parmi les athlètes et 

travailleurs les plus blessés, la majorité de ces TMS étant en lien avec une surutilisation 

(Caine et al., 2016; Ekegren et al., 2014; Yau et al., 2017). Les TMS non traumatiques sont 

celles qui se prêtent le plus aux programmes de prévention de douleurs et blessures. Par 

contre, très peu de facteurs de risque physiques ont été identifiés chez les danseurs. Il est 

donc primordial d’identifier des facteurs de risque à l’aide d’outils validés pour mieux 

comprendre l’étiologie des douleurs et blessures chez cette population ayant des défis et 

demandes hautement spécifiques.  L’identification de facteurs de risque nécessite toutefois 

l’utilisation d’outils validés chez les danseurs. Cette étude a donc permis d’ajouter à l’arsenal 

des thérapeutes le MCS pour l’évaluation de la compétence de mouvement d’un danseur. En 

sachant que le score au MCS peut en partie être expliqué par la capacité du danseur à activer 

son TrA et sa force à la hanche, le score au MCS pourrait également donner un indice sur 

ces deux facteurs au thérapeute. En somme, cette étude représente un premier pas vers 

l’évaluation de facteurs de risque et l’établissement de programmes de prévention des 

douleurs et blessures musculosquelettiques chez les danseurs professionnels et 

préprofessionnels en ballet et en contemporain. 

5.7 Perspectives d’avenir 

Cette étude nous a permis d’avancer les connaissances sur la validation du MCS chez les 

danseurs professionnels et préprofessionnels en ballet et en contemporain. Ces résultats 

laissent présager que cet outil pourrait être utilisé dans une étude longitudinale dans l’espoir 

d’établir des facteurs de risque de troubles musculosquelettiques pour cette population. 

Documenter les activités connexes et l’organisation temporelle de la danse pourra également 

permettre de mieux comprendre la réalité des danseurs et les facteurs pouvant influencer 

l’apparition des troubles musculosquelettiques non traumatiques.



 
 

 
 

Chapitre 6 – Conclusion 

 

Cette étude novatrice s’était donné comme visée de faire un premier pas vers la prévention 

des blessures chez les danseurs en validant un outil hautement prometteur, le MCS. Cet 

objectif a donc été atteint en comparant le MCS au FMS, en validant le contenu du MCS via 

des corrélations avec l’activation du TrA, principal stabilisateur de la région lombaire, et la 

force à la hanche, de même que sa validité discriminante pour les danseurs ayant eu ou non 

des douleurs dans la dernière année. 

Les résultats ont permis de valider l’utilisation du MCS auprès des danseurs. Il a été constaté 

qu’une corrélation positive significative existait entre le MCS et le FMS, notre outil de 

référence. Malgré que la corrélation soit faible, ceci peut être expliqué par le fait que 

seulement trois tâches des tests fonctionnels sont similaires sur les 5 tâches du MCS et 7 

tâches du FMS. 

Il a également été établi qu’une corrélation existait entre le score total au MCS ainsi que 

l’activation du TrA, stabilisateur important de la région lombaire, et la force musculaire des 

abducteurs, adducteurs et rotateurs externes à la hanche.  

Malgré qu’il n’y ait pas eu de différences significatives dans le score total au MCS entre les 

danseurs blessés ou non blessés dans la dernière année pour toutes les parties du corps 

confondues, une différence a été observée entre les danseurs qui avaient eu ou non de la 

douleur à la partie antérieure de la cuisse dans la dernière année. Plus d’études seraient 

nécessaires afin de confirmer que le MCS a bien une valeur discriminante, et possiblement 

une valeur de dépistage à l’aide d’études longitudinales. 

En somme, ces résultats permettent d’avancer les connaissances dans la validation du MCS 

pour l’évaluation des danseurs en début de saison afin d’évaluer leur compétence de 

mouvement, détecter des compensations possiblement en lien avec des déficits d’activation 

musculaire et de force et servir d’outil de dépistage pour les troubles musculosquelettiques. 
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Annexe A – Outils de recrutement 
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Dépliants laissés aux étudiants pendant les présentations 
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Annexe B – Certificats d’approbation du comité d’éthique de la recherche en santé 

chez l’humain du CHUS 
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Annexe C – Formulaire de consentement 
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Annexe D – Questionnaire blessures et douleurs 
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