
À remplir par l'interviewer

QUESTIONNAIRE SUR LE TRAC

Féminin
Masculin

Étudiant
Professionnel

Oui
Non

Échelle sur les formes de trac chez les musiciens

Jamais Parfois Souvent

Lorsque je joue en public, je perds mon souffle facilement.

Lorsque je joue en public, mes mains tremblent.

Lors d'une représentation, mes gestes sont comme ralentis.

Lorsque je passe une audition, j'ai mal au ventre.

J'ai tendance à penser que je ne suis rien si le public n'aime pas ma prestation.

Lorsque je joue en public, j'ai des douleurs à la poitrine.

Lorsque je passe un concours, mes mains sont froides ou moites.

J'ai tendance à penser que mon bonheur tient aux applaudissements du public.

Sujet n° :

Les réponses à ce questionnaire resteront anonymes, elles vont servir à alimenter un sujet de mémoire 
de fin d'étude portant sur le trac des musiciens.
Directives : veuillez s'il vous plaît, soit compléter la question, soit entourer la réponse de votre choix.

Sexe :

Âge : …......................................................................................................................................................... 
Nationalité : …......................................................................................................................................................... 
Situation familiale : …......................................................................................................................................................... 
Statut :

Veuillez préciser votre profession : ....................................................................................................
Instrument : …......................................................................................................................................................... 
Depuis combien de temps jouez-vous d'un instrument de musique ? : …................................................................................
Depuis combien de temps jouez-vous d'un instrument de musique en tant que professionnel ? : …......................................
Vous décririez-vous comme une personne plutôt sujette au trac ?

Directives : veuillez lire attentivement les propositions ci-dessous et évaluer à quel point chacun des énoncés suivants 
vous correspond le mieux en cochant la case qui vous représente.

Presque
Jamais

Si le pire arrive le jour d'une audition, 
j'ai tendance à me dire que ma carrière est terminée.

Lorsque je passe un concours, 
mon rythme cardiaque s'accélère ou s'arrête un moment.
Je devrais être bon tout le temps, 
je n'accepte pas d'être moins performant le jour d'une représentation.
Lorsque je sais que je dois passer une audition, 
j'ai un manque d'appétit plusieurs jours avant.
Lors d'une représentation, 
je me sens étourdi(e) ou je sens que je vais m'évanouir.
Lorsque je sais que je dois passer un concours, 
j'ai peur que quelque chose m'arrive et de ne pas pouvoir y faire face.

Lorsque je sais que je dois passer un concours, 
j'ai tendance à me jeter sur la nourriture de manière incontrôlée.

Lorsque je passe une audition et que j'échoue en partie, 
c'est aussi grave pour moi que d'échouer complètement.
Lorsque je sais que je dois jouer en public, 
j'ai un manque d'appétit plusieurs jours avant.

Lorsque je sais que je dois passer une audition, 
j'ai tendance à fumer et/ou à boire davantage que d'habitude, 
voire à prendre des anxiolytiques.
Lors d'une représentation, mon rythme cardiaque 
s'accélère ou s'arrête un moment.
Je me dis que je devrais être bon tout le temps, 
je n'accepte pas d'être moins performant le jour d'un concours.
Avant une représentation, 
j'ai tendance à me jeter sur la nourriture de manière incontrôlée.
Lorsque je passe une audition, 
j'ai tendance à transpirer plus que lors des répétitions.



Jamais Parfois Souvent

Lorsque je joue en public, j'ai mal au ventre.

Lorsque je passe un concours, j'ai la bouche et/ou la gorge sèche.

Lorsque je sais que je dois jouer en public, j'ai peur que le pire arrive ce jour là.

Lors d'une représentation, mes mains sont froides ou moites.

Lorsque je passe une audition, je perds mon souffle facilement.

Par peur, il m'arrive de ne pas me présenter à un concours.

Lorsque je joue en public, j'ai comme des tics que je n'arrive pas à contrôler.

Lorsque je passe une audition, mes mains tremblent.

Lors d'une représentation, j'ai la bouche et/ou la gorge sèche.

Par peur, il m'arrive de ne pas accepter une représentation en public.

Lorsque je passe une audition, j'ai des douleurs à la poitrine.

Lorsque je passe un concours, mes gestes sont comme ralentis.

Échelle sur les conséquences liées au trac chez les musiciens

 Nulle - Le trac ne change pas ma prestation et/ou l'améliore.
1 Légère - Le trac ne me fait que très rarement échouer.
2 Moyenne - Même si le trac est fréquent et gênant, il reste maîtrisable.
3 Importante - Trac fréquent qui impacte négativement la qualité de ma prestation.
4 Extrêmement important - Le trac me fait systématiquement échouer.

 Nulle - Le trac ne change pas ma prestation et/ou l'améliore.
1 Légère - Le trac ne me fait que très rarement échouer.
2 Moyenne - Même si le trac est fréquent et gênant, il reste maîtrisable.
3 Importante - Trac fréquent qui impacte négativement la qualité de ma prestation.
4 Extrêmement important - Le trac me fait systématiquement échouer.

Presque
Jamais

Lorsque je joue en public, 
je me surprends à m'observer et me juger en temps réel.
Lorsque je sais que je dois passer un concours, 
j'ai parfois du mal à trouver le sommeil quelques jours avant.

J'ai tendance à penser que je ne vaux rien 
si le jury n'apprécie pas ma prestation.
Lorsque je sais que je dois jouer en public, 
j'ai tendance à fumer et/ou à boire davantage que d'habitude, 
voire à prendre des anxiolytiques.

Lorsque je passe une audition, 
j'ai comme des tics que Je n'arrive pas à contrôler.

J'ai tendance à penser que mon bonheur 
dépend des encouragements et des félicitations d'un jury.
Avant une représentation, 
j'ai parfois du mal à trouver le sommeil quelques jours avant.

Si le pire arrive le jour d'une représentation, 
j'ai tendance à me dire que ma carrière est terminée.

Lorsque je joue en public, 
j'ai tendance à transpirer plus que lors des répétitions.
Lorsque je passe une audition, 
je me surprends à m'observer et me juger en temps réel.

Lorsque je passe un concours, 
je me sens étourdi(e) ou je sens que je vais m'évanouir.
Lorsque je sais que je dois jouer en public, 
j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose et de ne pas savoir faire face.

Lorsque je sais que je dois passer un concours, 
j'ai peur que le pire arrive ce jour là.

Au cours d'une représentation, si je commets une légère erreur, 
c'est aussi grave pour moi que de commettre une erreur plus conséquente.

Directive : entourez le chiffre de votre choix parmi les propositions allant de 0 à 4.

Dans quelle mesure le trac vous empêche t-il de réussir un concours ?

Même question pour une représentation en public :



Gestion du trac chez les musiciens

Mettez-vous en place des stratégies afin de pallier le trac, si oui lesquelles ?

…...............................................................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................................................

….............................................................................................................................................................................................. 

Le faites-vous de manière systématique ?

…...............................................................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................................................................................................................

D'après vous, ces stratégies sont-elles efficaces ?

….............................................................................................................................................................................................. 

…..............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

MERCI !



......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 



Dans quelle mesure le trac vous empêche t-il de réussir un concours ?
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