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▪ Plusieurs éléments motivent les sujets à enseigner la cyclodanse : le public spécifique (9/13); avoir la possibilité de rendre la danse accessible à tous (8/13); favoriser la 
rencontre entre personnes valides et non-valides (6/13).

▪ Afin de favoriser la rencontre entre les danseurs, les enseignants prévoient différentes adaptations pédagogiques : favoriser les démonstrations visuelles (8/13); 
utiliser un vocabulaire simple en évitant les termes trop techniques qui complexifient la compréhension des rôles de chacun (7/13); apprendre à se servir eux-mêmes 

d’un fauteuil roulant pour pouvoir montrer les figures à réaliser (6/13) ou encore le proposer aux personnes valides (6/13)

▪ Ils rencontrent plusieurs difficultés dans le cadre de leur pratique : trouver un local adapté (9/13); trouver des personnes valides qui acceptent de participer au cours 
(8/13); disposer de fauteuils roulants adaptés (5/13) ou encore s’adapter aux contraintes médicales des personnes non-valides (5/13).

▪ À travers leurs cours, les enseignants essaient que les danseurs retirent des bénéfices en : établissant un contact avec un partenaire (10/13); véhiculant des émotions
avec leur corps (10/13); mettant en place un spectacle (8/13) ou encore en améliorant leur niveau de bien-être (8/13).

▪ Ainsi, les enseignants estiment que leurs cours permettent aux danseurs : d’établir des contacts sociaux (13/13); de prendre du plaisir (13/13); de favoriser l’inclusion 
(13/13); d’avoir une meilleure estime d’eux-mêmes (13/13); se dépasser physiquement (11/13); mieux appréhender son corps (9/13) ou encore accepter son 

handicap ou celui de l’autre (8/13).
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INTRODUCTION METHODOLOGIE

• 13 sujets : 10 femmes/3 hommes.

• Âgés de 21 à 63 ans.

• Enseignent tous en Belgique francophone.

Échantillon

En Belgique, même si la Commission de danse inclusive a mis
au point un brevet Adeps pour former les professeurs à la
danse adaptée, un grand nombre d’entre eux manquent
cruellement de formation en la matière (Guigou, 2010). En
effet, chaque personne désireuse d’enseigner cette pratique
peut le faire car le titre n’est actuellement pas reconnu
officiellement. Pourtant, contrairement à l’enseignement de
la danse traditionnelle, la cyclodanse demande de
nombreuses adaptations de la part de l’enseignant (Psarolis,
2015). Son approche doit être douce, adaptée aux
possibilités physiques des participants en fauteuil et
sécuritaire. En effet, il est essentiel qu’il veille à la sécurité
des participants (anti-dérapants, équilibre, prise des mains,
etc.) tout en permettant aux danseurs valides d’adopter un
rôle de soutien et d’accompagnateur (Boinet & Crepin, 2017
; Guigou, 2010 ; Fertier, 2015 ; Llaurens, 2015). Avec
l’entraînement, le fauteuil devient un réel objet de danse et
peut être manipulé avec fluidité, dynamisme et précision,
rendant la personne porteuse d’un handicap égale à l’autre
(Garel, 2002 ; Rambert, 201). La communication et la
complicité entre les partenaires participent au bien-être des
danseurs, notamment en modifiant le regard que portent les
danseurs valides sur le handicap (Logan, 2009 &
Sparenberg). Cette activité représente ainsi un réel vecteur
de partage, de changements, de rencontres et d’échanges
entre danseurs (Batis, 2016).

Nos résultats soulignent les nombreux bienfaits de la cyclodanse pour le bien-être des danseurs, qu’ils soient valides ou non. Cependant, nous 
constatons des difficultés en lien avec la mise en pratique des séances de cours par les enseignants (difficulté de trouver des locaux et du matériel 
adaptés ou encore manque de personnes valides pour accompagner les personnes porteuses d’un handicap). Cela est probablement dû au manque de 
reconnaissance du titre, ce qui atténue la visibilité de cette activité physique (Guigou, 2010). Dès lors, sensibiliser les structures sportives pourrait être 
un bon moyen de rendre cette discipline visible à d’autres enseignants de danse qui pourraient s’y intéresser et encourager les clubs à proposer des 
infrastructures plus adaptées. En effet, cette rencontre entre danseurs constitue un réel lieu d’échanges, de partage et de compréhension de l’autre 
(Batis, 2016).

Questions de recherche

L'objectif de notre recherche est de mieux
comprendre la pédagogie mise en place par les
professeurs de danse inclusive afin de favoriser
le bien-être des danseurs valides et non valides.

▪ La moyenne d’âge des sujets de notre échantillon est de 40.79 ans (écart-type = 11.27ans).

▪ Parmi les 13 sujets, 2 présentent un handicap : un trouble moteur et un trouble auditif.

▪ En plus de leurs cours de danse, 6 sujets participent à des activités de bénévolat (aide aux 
personnes en situation de handicap et d’exclusion).

▪ Tous les sujets donnent cours de cyclodanse 1 fois par semaine.

▪ La majorité des enseignants ont suivi la formation de la FéMa spécifique à l’enseignement de 
la cyclodanse (10/13). Ajoutons que 3 sont enseignants d’éducation physique et 3 moniteurs 

ADEPS.

▪ Tous donnent des cours de danse plus traditionnels. 

Questionnaire anamnestique

• Un questionnaire anamnestique.

• Enquête d’opinion par questionnaire auto-
administré.

• Echelle d’efficacité professionnelle (Follenfant
& Meyer, 2003).

Instrumentation

Questionnaire d’opinion auto-administré

PRINCIPAUX RESULTATS
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• Quelles sont les motivations des professeurs 
à enseigner la danse adaptée ? 

• Comment adaptent-ils leurs séances de 
cours? 

• Comment favorisent-ils le bien-être des 
danseurs valides et non valides ?

• Se sentent-ils efficaces professionnellement ?

▪ La majorité des enseignants présentent un sentiment d’efficacité professionnelle élevé (10/13 → score > 30).

▪ Ainsi, ils se sentient efficaces dans l’exercice de la cyclodanse et considèrent avoir les compétences requises pour enseigner la 
cyclodanse.

▪ Les sujets qui n’obtiennent pas un bon score à l’échelle sont ceux qui n’ont pas suivi la formation de la FéMa.

Échelle d’efficacité professionnelle (Follenfant & Meyer, 2003)

CONCLUSIONS

AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE DES DANSEURS VALIDES ET 
NON-VALIDES PAR UN ENSEIGNEMENT ADAPTÉ DE LA 

CYCLODANSE

Sujet S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Score 27 35 27 27 39 31 35 30 34 28 32 37 40


