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La place des enseignements
artistiques en 2030
Pascal Terrien et Hélène Duval

1

Dans l’ouvrage Le futur de l’éducation et des compétences. Projet Éducation 2030 (OCDE,
2018), plusieurs défis sont identifiés pour l’école de demain. Qu’ils soient d’ordre social,
économique ou environnemental, ces défis questionnent les acteurs du monde de
l’éducation et de la formation sur leur capacité à accompagner les élèves ou les
étudiants à devenir les citoyens de demain. Quelles seront les compétences, les
attitudes et les valeurs qui leur seront nécessaires en 2030 ? Comment les systèmes
éducatifs et de formation peuvent-ils s’adapter aux exigences de la prochaine
décennie ? Les enseignements artistiques ont-ils le potentiel d’apporter des solutions
créatives et innovantes ? Comment les recherches en éducation sur les pratiques
artistiques contribuent à créer et développer une réflexion sur l’éducation de demain ?

2

Ce numéro spécial s’appuie sur des recherches multidisciplinaires dans les
enseignements artistiques (musique, arts plastiques, théâtre, danse, arts appliqués et
design). Il veut être une première proposition à penser l’éducation de demain. Si la
dimension humaniste reste toujours à étudier en éducation, d’autres dimensions,
didactiques et pédagogiques, numériques et technologiques, sociales, communautaires
et économiques, ont investi les pratiques artistiques et leur enseignement. Les
recherches en sciences de l’éducation, et plus largement dans l’ensemble des sciences,
concernant les enseignements artistiques apportent des résultats qui peuvent affecter
l’agir éducatif de toutes les disciplines dans les prochaines années. Ces articles
proposent à la fois un état des lieux sur les résultats déjà obtenus, ainsi que des pistes
de réflexion sur ce que pourrait être la contribution au renouvellement des
perspectives pédagogiques sous l’influence des enseignements artistiques. En d’autres
termes, les auteurs de ces recherches montrent comment les pédagogies fondées sur les
arts peuvent être source de réorientation de l’activité enseignante et du
développement des futurs citoyens dans les champs de l’éducation et la citoyenneté, de
la reconnaissance de l’altérité et de l’interculturalité, du bien-être et de la créativité, de
l’inclusion et de l’engagement scolaire.
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3

Ce numéro de Questions vives sur la recherche en éducation artistique est scindé en trois
parties : 1) visions prospectives de disciplines artistiques et analyse des contenus ;
2) mise en œuvre de pensée créative au sein de projets éducatifs et de formation ;
3) approches expérientielles et énactives comme vecteur d’apprentissage, tant dans la
formation professionnelle des étudiants que dans la formation des initiales élèves.

4

La première partie, « Prospectives et analyse des contenus », est nourrie par trois
articles. Le premier article porte sur l’enseignement musical en Suisse et en France, le
deuxième sur l’art dramatique au Canada, et le dernier de cette partie sur la danse en
France et au Canada. L’article « Musique à l’école : des projets affiliatifs et
interculturels au service du Projet Éducation 2030 de l’OCDE » de François Joliat et Pascal
Terrien se fonde sur les 36 concepts clés déclarés dans le Projets Éducation 2030. Les
auteurs étudient comment l’enseignement de la musique peut contribuer au
développement de compétences « transformatives » décrites dans le rapport de l’OCDE
(2018). Pour ce faire, ils procèdent à une analyse catégorielle a priori des 36 concepts
clés pour tenter de mieux cerner les domaines scientifiques et les fonctions
psychologiques auxquels ils se rattachent. Leurs premiers résultats montrent que, par
ordre d’importance, les fonctions exécutives, la fonction affiliative, la fonction éthique/
universaliste et la fonction créative sont à développer pour réaliser les objectifs du Projet
Éducation 2030. Puis, ils observent la manière dont la fonction affiliative et la fonction
éthique/universaliste entretiennent une correspondance scientifique particulièrement
pertinente avec les concepts clés qui sous-tendent les théories scientifiques de
l’enseignement musical à l’école. Enfin, ils analysent comment cette étroite
correspondance conceptuelle s’opérationnalise sur le terrain de l’enseignement
musical scolaire par l’étude de pratique de chants d’ensembles (fonction affiliative)
avec des élèves en début de scolarité et celle de pratique de formation d’étudiants à
l’enseignement musical interculturel (fonction éthique/universaliste) au secondaire.

5

Le deuxième article, « Place et rôle de l’enseignement de l’art dramatique au Québec :
prospectives pour un monde en transformation », de Francine Chaîné, Chantale Lepage
et Carole Marceau, revient sur cet enseignement dans le système scolaire québécois.
S’appuyant sur le rapport Rioux (1969), les auteures expliquent comment ce texte
fondateur a été le tremplin d’une succession de programmes d’études en art
dramatique. Leur recherche pose un regard rétrospectif sur l’évolution du modèle
québécois, mais cherche également à anticiper comment l’enseignement et
l’apprentissage du théâtre à l’école peuvent contribuer à la formation d’un élève
citoyen créatif, ouvert et responsable et ainsi mieux l’outiller à faire face à un monde
complexe et incertain. Dans une prospective d’évolution des pratiques, Chaîné, Lepage
et Marceau analysent également les approches pédagogiques et les gestes
professionnels de l’artiste pédagogue favorables au développement de compétences
transformatives dans la classe d’art dramatique.

6

La troisième contribution à cette première partie, « Comment et par qui la danse en
éducation prépare-t-elle les jeunes aux défis de demain ? Perspectives de la France et
du Québec pour l’horizon 2030 », est le fruit d’une réflexion sur l’enseignement de la
danse d’Hélène Duval et Alexandra Arnaud-Bestieu. Elles recensent les résultats de
recherche les plus pertinents des trente dernières années dans ces deux pays qui
décrivent comment et à quelles conditions se développent certaines composantes des
compétences dites transformatives en milieu scolaire. Les auteures observent comment
complémentairement à l’enseignement-apprentissage de la danse, le bien-être
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personnel, le sens de la collectivité, l’inclusivité, la capacité d’adaptation, la créativité
et l’ouverture d’esprit se développent. Elles analysent aussi la formation des
enseignants de danse. Après avoir exposé leurs résultats, elles proposent des
recommandations quant à la formation des enseignants de danse pour qu’ils et elles
puissent développer des compétences transformatives chez leurs élèves pour les placer
au fondement de leur capacité d’agir.
7

La deuxième partie de ce numéro porte sur la mise en œuvre de la pensée créative au
sein de projets éducatifs et de formation. Deux articles nourrissent cette réflexion :
« Former aux compétences du XXIe siècle à l’aide du design », par John Didier et Éric
Tortochot, et « Les arts plastiques : un enseignement au service d’un savoir
fondamental, le respect d’autrui » par Nathalie Rezzi et Julia Brissaud. L’article de
Didier et Tortochot aborde les enjeux de l’enseignement du design dans la perspective
d’évolution des systèmes éducatifs au XXIe siècle. Les auteurs identifient quelles seraient
les spécificités de cet enseignement qui contribueraient, à l’avenir, au développement
des compétences transformatives de tous les élèves à l’aide de l’activité de conception.
Ils font l’hypothèse que cette activité peut activement contribuer à former les
apprenants à faire face à des situations nouvelles, inédites et sans procédures
préétablies. Dans un premier temps, ils reviennent sur l’épistémologie du design pour
positionner cette discipline à la croisée des sciences et de la technologie, et la
considèrent du point de vue des activités créatrices et techniques et des arts. Ainsi
contextualisé, le design peut être étudié comme discipline scolaire pour former à la
conception, ce qui implique quatre catégories de compétences génériques : créativité,
collaboration, communication et esprit critique. Dans un second temps, plusieurs
exemples illustrent chacune de ces catégories. Enfin, une réflexion est proposée sur
l’esprit critique, comme pensée complexe sous-jacente à une compétence dynamique
qui se déploie dans le temps et mobilise des dispositions dans des situations diverses et
variées. Leur article s’achève par une réflexion sur la prise en compte de ces catégories
de compétences génériques dans la formation des enseignants.

8

De leur côté, Nathalie Rezzi et Julia Brissaud interrogent le rôle particulier des arts
plastiques dans le développement d’habiletés métacognitives. Elles s’intéressent plus
particulièrement au processus d’autorégulation pour renforcer le respect d’autrui
présenté par le ministère de l’Éducation nationale comme un savoir fondamental. Au
travers d’un dispositif anglo-saxon inspiré des enseignements Science, Technology,
Engineering, Arts and Mathematics, le Tinkering for Learning, appliqué à la pratique des arts
plastiques à l’école élémentaire, les auteures posent l’hypothèse que cet enseignement
participe à l’apprentissage du respect d’autrui au cœur des compétences sociales
nécessaires au citoyen de 2030. Le public visé par cette étude est constitué d’élèves
scolarisés en réseau d’éducation prioritaire, souvent éloignés de la culture artistique.
L’étude vise à évaluer l’efficience d’un dispositif pédagogique impliquant la mise en
œuvre, par les enseignants, d’une pratique expérientielle en arts plastiques sur le
renforcement du savoir fondamental « respecter autrui » chez des élèves âgés de six à
huit ans.

9

La troisième et dernière partie de ce numéro, « Approches expérientielles et énactives
comme vecteur d’apprentissage tant dans la formation professionnelle des étudiants
que dans la formation des initiales élèves », présente trois recherches sur la place de
l’énaction dans l’apprentissage par l’expérience artistique. Sandrine Eschenauer
s’intéresse plus particulièrement à la dimension sociale des objectifs du développement
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durable affichés par l’OCDE (2018). Pour les atteindre, il devient urgent de (re)donner
une place centrale à l’intelligence sensible ou « esthétique » à l’école, c’est-à-dire
sensorielle et émotionnelle. Ses travaux montrent comment le sensible est nécessaire
au développement d’une littératie empathique. L’auteure définit ainsi une empathie
équilibrée tant sur le plan émotionnel que cognitif. Cette empathie équilibrée doit
permettre de développer aussi bien des compétences de haut niveau cognitif
(abstraction, analyse, esprit critique, etc.) que des habiletés prosociales indispensables
aux visées de paix et de réduction des écarts entre les individus. Eschenauer s’appuie
sur des résultats d’études qui permettent d’attester que pour construire une société
équilibrée et équitable, la pratique des disciplines artistiques dans différentes langues,
et particulièrement du théâtre plurilingue en tant qu’« art social et polyesthétique »,
doit trouver une place de choix dans l’école française. Son article « Oser la performance
théâtrale plurilingue à l’école pour une éducation au développement durable » permet
d’éclairer les effets d’une telle pratique à l’aune du champ de l’énaction en éducation.
10

Dans le deuxième article, « Renouer avec le vivant. De l’analyse réflexive d’une
expérience de création vers une pédagogie artistique sensible dans une perspective
énactive », Sylvie Morais interroge l’incidence des enseignements artistiques dans le
contexte de crise écologique qui met en danger les générations futures, la qualité de
nos existences et celle de l’environnement. L’auteure pose l’hypothèse de la nécessité
d’une pédagogie qui renoue avec le vivant, une pédagogie artistique qui cherche à
rétablir le fil sensible qui relie les êtres vivants à l’environnement, les uns aux autres et
à eux-mêmes. Son article présente l’analyse réflexive d’une recherche de création
artistique : Arborescence. Les verbes du vivant. Cette analyse esquisse les contours d’une
pédagogie artistique sensible dans une perspective énactive. L’analyse de théorisationen-action de l’expérience de création s’appuie sur la double pratique professionnelle
d’artiste et de pédagogue de l’enseignant des arts, et permet de mieux comprendre
comment elles s’enrichissent l’une l’autre.
Nous espérons que les résultats de ces recherches contribuent à enrichir les réflexions
sur Le futur de l’éducation et des compétences. Projet Éducation 2030. Nous souhaitons que ce
numéro de Questions vives consacré au rôle des enseignements artistiques dans le
développement de nouvelles pédagogies puisse nourrir le débat général sur l’éducation.
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Musique à l’école : des projets
affiliatifs et interculturels au service
du Projet Éducation 2030 de l’OCDE
François Joliat et Pascal Terrien

Introduction
1

Le Projet Éducation 2030 de l’Organisation de coopération et de développement
économique (OCDE, 2018) appelle les politiques éducatives et les concepteurs de
programmes à réfléchir à la manière dont l’enseignement scolaire pourrait contribuer à
développer des compétences « transformatives » pour préparer la nouvelle génération
à imaginer de meilleures façons de penser et de vivre ensemble, face aux défis « sans
précédent », économiques, environnementaux, sociaux et culturels que devront relever
ses 38 pays membres ces dix prochaines années.

2

Cet appel à contribution des politiques éducatives n’est pas nouveau dans l’histoire de
l’enseignement musical à l’école. Cette discipline a figuré aux programmes scolaires, au
service de valeurs et d’intérêts que les États-nations ont décidé, selon les époques, de
relier de manière plus ou moins explicite à des questions qu’ils ont jugées socialement
vives pour structurer la société.

3

Aujourd’hui, à l’aube d’une époque qui pose de nouvelles questions sociétales liées à
l’« anthropocène1 » (Logé, 2019 ; Rosa, 2018) et alors que les principes directeurs du
Projet Éducation 2030 de l’OCDE tentent d’armer les élèves de ses pays membres pour y
répondre, l’enseignement musical scolaire a-t-il toujours les bons ressorts pour
contribuer à fournir les compétences nécessaires à résoudre les problèmes complexes
de l’état du monde aux millions d’élèves de la nouvelle génération ? Pour commencer à
penser et agir de manière radicalement différente ? Pour concevoir de meilleures
façons de vivre ensemble ?

4

En fonction de ce contexte politico-éducatif inédit, nous posons la question suivante :
Quels concepts scientifiques qui sous-tendent les projets d’enseignement musical à
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l’école pourraient entrer en correspondance avec les concepts clés du Projet
Éducation 2030 afin que cette discipline contribue au développement des compétences
« transformatives » décrites dans ce rapport ?
5

Dans un premier temps, nous procéderons à une analyse catégorielle a priori des
36 concepts clés du Projet Éducation 2030 pour tenter de mieux cerner les domaines
scientifiques et les fonctions psychologiques auxquels ils se rattachent. Dans un
deuxième temps, nous détaillerons la manière dont la fonction affiliative et la fonction
éthique/universaliste du Projet Éducation 2030 entretiennent une correspondance
scientifique particulièrement pertinente avec les concepts clés qui sous-tendent les
théories scientifiques de l’enseignement musical à l’école dans certains de ses projets.

6

Dans un troisième temps, pour monter comment cette étroite correspondance
conceptuelle s’opérationnalise sur le terrain de l’enseignement musical scolaire, nous
fournirons une analyse de pratique de chants d’ensembles avec des élèves en début de
scolarité et une analyse de pratique de formation d’étudiants à l’enseignement musical
interculturel au secondaire.
En conclusion, nous discuterons des limites de l’enseignement musical à l’école dans sa
contribution aux compétences « transformatives » du Projet Éducation 2030 et
proposerons des pistes venant des autres disciplines dans le domaine de l’enseignement
scolaire des arts pour les compléter.

Politiques éducatives et musique à l’école : un terrain
d’entente sur les devoir-être
7

En 2018, l’OCDE a adressé aux politiques éducatives et aux concepteurs de programmes
de ses 38 pays membres une vision stratégique du futur de l’éducation et des
compétences appelé Projet Éducation 2030. Ce rapport dresse le catalogue de 36 concepts
clés qui sous-tendent ses principes directeurs pour guider la réflexion sur la manière de
réarticuler en profondeur les curriculums scolaires durant les dix années à venir pour
impérativement développer des compétences « transformatives » au sein de la nouvelle
génération d’élèves. Des attitudes et des valeurs nouvelles seront indispensables pour
imaginer de meilleures façons de penser et de vivre ensemble face aux défis
économiques et environnementaux « sans précédent » qui l’attend. Les
opérationnalisations concrètes de ces principes seront, selon l’OCDE, à même d’armer
les élèves à agir de manière radicalement différente pour résoudre les problèmes
complexes générés par l’état d’urgence du monde qui leur sera livré une fois entrés
dans la vie active.

8

En Europe, les États-nations se sont toujours appuyés sur l’école pour prescrire des
manières de parler, de penser et d’agir en fonction de systèmes de normes et de
valeurs. Des « formes scolaires » (Maulini & Perrenoud, 2005) générées, régulées et
transmises à l’intra-muros des systèmes éducatifs ont servi à réarticuler les langages
vernaculaires (Langlois, 2012), les savoirs et les comportements des élèves en usage
dans leurs milieux naturels pour les reformater en langues de scolarisation, en
connaissances scolaires (Gauthier & Tardif, 2005 ; Margolinas, 2014) et en devoir-être en
classe (Verhoeven, 2018). Des curriculums ont été aménagés et des pratiques
d’enseignement ont été légitimées pour préparer les élèves à acquérir les compétences
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indispensables à leur insertion dans la vie sociale, économique et culturelle, à devenir
des citoyens capables de servir ces États-nations, de les faire perdurer et prospérer.
9

L’enseignement musical à l’école a toujours joué un rôle dans l’acquisition de devoir-être
que les politiques éducatives ont relié de manière plus ou moins explicite à des
questions que leurs États-nations ont jugées socialement vives pour orienter leur action
politique dans la structuration de la société à plusieurs niveaux (Alten, 1995 ; Fijalkow,
2003 ; Joliat & Stadler Elmer, sous presse ; Lefèbre, 2014 ; Sprunger, 2012). Le choix des
contenus à enseigner durant la leçon de musique à l’école a ainsi prioritairement
dépendu « des systèmes symbolico-culturels propres [à ces États-nations] en fonction
des périodes historiques et des aires géographiques [...] mais également [en fonction de]
ce qui [a été] considéré comme scientifique à une époque donnée par le groupe social
dominant » (Tafuri, 2004, p. 570).

10

À titre d’exemple, en Suisse, comme le montrent les recherches sur les visées
symbolico-culturelles des recueils de chants d’ensemble à l’école (Joliat & Stadler
Elmer, sous presse ; Noreau, 2019), les politiques éducatives helvétiques ont sélectionné :
• des chants « à valeur traditionnelle » pour guider l’union patriotique des jeunes citoyens, à
l’aube du xxe siècle ;
• des chants « à valeur esthétique » pour guider l’engagement de la jeunesse à maintenir des
liens intergénérationnels et à reconstruire l’avenir helvétique, au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale ;
• des chants « à valeur d’émancipation et d’ouverture au monde » pour guider les élèves dans
les transformations sociales et culturelles, après Mai 68 ;
• des chants « à valeur d’altérité » pour guider les élèves à œuvrer au développement d’une
société multiculturelle, après les années 1980.

11

En France, les politiques éducatives en matière d’enseignement artistique ont beaucoup
évolué :
De 1923 à 1977, les textes institutionnels sont restés très prescriptifs et « magistrocentrés », qu’il s’agisse des programmes d’éducation musicale à l’école entre 1819 et
2002 (Fijalkow, 2003), du plan Landowski pour les conservatoires (Lefebvre, 2009) ou
ceux du collège ou lycée (Tripier-Mondancin, 2010).

12

À partir des programmes de 1985, on remarque une inflexion davantage « puérocentrée » : « l’élève s’exprime, les occurrences à son sujet sont plus nombreuses que
celles concernant les savoirs » (Tripier-Mondancin, 2010, p. 218). C’est au cours de ces
années que les recherches en sciences de l’éducation musicale se développent dans ce
pays. Certaines portent sur l’analyse des curriculums (Fijalkow, 2003 ; Leroy & Terrien,
2011; Mialaret, 1997 ; Tripier-Mondancin, 2010), d’autres sur des études comparées de
pratiques musicales (Maizières, 2011a ; Terrien & Leroy, 2011) ou encore sur les
fondements didactiques de l’enseignement de la musique (Bourg, 2008 ; Bourg &
Guillot, 2015 ; Marchand, 2009 ; Terrien, 2006).

13

Ces travaux accompagnent l’évolution des programmes de 1995 à 2015. La pratique
musicale, associée au plaisir de jouer avec sa voix ou les instruments y compris
numériques et une reconnaissance accrue des musiques contemporaines (tant
populaires que savantes) ouvertes à toutes les approches culturelles, accroît les
possibilités d’expérimentations sonores. On apprend en faisant, en découvrant, en
explorant, comme le demandent les programmes d’éducation musicale en cycle 2 et 3
de 2015 (BOEN, 2015). Il s’agit de permettre aux élèves d’acquérir des compétences dans
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la perception et la production de la musique (voir tableau 1). Ces compétences, au
nombre de 4, sont fondées sur des verbes d’action (voir tableau 2).
Tableau 1 – Les 4 compétences attendues en éducation musicale à l’école au cycle 2 et 3 en
France (BOEN, 2015)

Cycle 2

Cycle 3

Expérimenter sa voix parlée et
chantée, explorer ses paramètres, la Identifier, choisir et mobiliser les techniques vocales et
mobiliser
au
bénéfice
d’une corporelles au service du sens et de l’expression
reproduction expressive
Mettre en lien des caractéristiques musicales d’œuvres
Connaître et mettre en œuvre les
différentes, les nommer et les présenter en lien avec
conditions d’une écoute attentive et
d’autres savoirs construits par les enseignements (histoire,
précise
géographie, français, sciences, etc.)
Imaginer des organisations simples ; Explorer les sons de la voix et de son environnement,
créer des sons et maîtriser leur imaginer des utilisations musicales, créer des organisations
succession
dans le temps d’un ensemble de sons sélectionnés
Exprimer sa sensibilité et exercer son
Développer sa sensibilité, son esprit critique et s’enrichir
esprit critique tout en respectant les
de la diversité des goûts personnels et des esthétiques
goûts et les points de vue de chacun

Tableau 2 – Les 4 verbes d’action traduisant les 4 compétences attendues en éducation musicale à
l’école au cycle 2 et 3 en France (BOEN, 2015)

Cycle 2

Cycle 3

Chanter

Chanter et interpréter

Écouter, comparer

Écouter, comparer et commenter

Explorer et imaginer Explorer, imaginer et créer
Échanger, partager

Échanger, partager et argumenter

Comme le montrent ces deux tableaux, les activités vocales et d’écoute restent les
fondements de la discipline, même si les pratiques didactiques et pédagogiques de
l’enseignement musical scolaire évoluent.

Méthode d’analyse catégorielle des 36 concepts clés
du Projet Éducation 2030
14

Après ce survol historique de la manière dont l’enseignement musical à l’école a
dialogué avec les politiques éducatives et de la manière dont ce dialogue a influencé ses
pratiques d’enseignement, penchons-nous à présent sur le document Projet Éducation
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2030 mis à disposition par l’OCDE pour les concepteurs de programmes scolaires de ses
38 pays membres afin de les enjoindre à les revisiter en profondeur.
15

Plutôt que de nous lancer dans l’analyse de la rhétorique (Stumpf, Joliat & Perrin, 2016)
de ce texte d’une dizaine de pages, nous avons choisi de nous concentrer sur les
36 concepts fournis dans l’Annexe 2 du Projet Éducation 2030 (OCDE, 2018, p. 19), qui ont
présidé à l’écriture de ce texte. Comme nous pouvons le constater, les 36 concepts clés
en lien étroit avec les principes directeurs qui sous-tendent sa ligne rédactionnelle sont
présentés de manière aléatoire, sans que nous percevions d’intention de classification
(voir tableau 3).
Tableau 3 – Les 36 concepts clés basés sur les principes directeurs du Projet Éducation 2030
(OCDE, 2018)

Capacité
d’adaptation /
ajustement / souplesse

flexibilité / Aptitudes manuelles pour les TIC (liées aux stratégies
d’apprentissages)
Aptitudes manuelles liées aux arts et à l’artisanat, à

Compassion

la musique, aptitudes physiques nécessaires à
l’avenir

Résolution de conflits

Méta-apprentissage
(notamment
d’apprendre à apprendre)

Créativité/pensée créatrice/inventivité

Sensibilité

Raisonnement critique

Motivation (par ex., pour apprendre ou apporter sa
contribution à la société)

Curiosité

Ouverture d’esprit (vis-à-vis des autres, de nouvelles
idées, de nouvelles expériences)

Empathie

capacité

Capacité de prendre en compte d’autres perspectives,
flexibilité cognitive

Engagement / sens de la communication /
Proactivité
sens du travail en collaboration
Égalité/équité

Aptitude à résoudre des problèmes

Réflexion globale

Détermination

Réflexion orientée vers l’objectif et sa
Raisonnement réflexif / évaluation / suivi
réalisation (par ex., ténacité, persévérance)
Gratitude

Résilience / résistance au stress

Réflexion orientée vers la croissance

Respect (de soi, des autres, y compris de la diversité
culturelle)

Espérance

Responsabilité (y compris lieu de contrôle)

Dignité humaine

Gestion du risque
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Identité / identité spirituelle

Conscience de soi / autodiscipline / maîtrise de soi

Intégrité

Efficacité
positive

Justice

Confiance (en soi, dans les autres, dans les
institutions)

personnelle /

orientation

personnelle

Seules les références bibliographiques délivrées à la fin du Projet Éducation 2030, dont les
occurrences sont classées par ordre alphabétique des noms des auteurs, permettent de
penser que ces concepts sont tirés d’une littérature savante, professionnelle ou
institutionnelle.
Barth (2015) définit la notion de concept « comme une relation entre le mot, ce à quoi
le mot se réfère, c’est-à-dire des situations réelles, dans lesquelles ce mot est utilisé, et
les caractéristiques ou les attributs qui permettent d’identifier ce à quoi on se réfère »
(p. 32).

17

Mais pour les besoins de notre recherche, quelle lecture du Projet Éducation 2030 peut-on
faire à travers l’analyse de ses concepts ? De quelle manière structurer ces concepts par
niveaux d’organisation pour les rendre intelligibles sur ce à quoi ces mots se réfèrent, les
situations réelles dans lesquelles ces mots sont utilisés et la caractéristique ou les attributs qui
permettent d’identifier ces situations réelles ? Une opération de structuration par niveau
d’organisation de ces 36 concepts nous permettra-t-elle de constituer une grille de
lecture pertinente pour analyser les concepts clés des théories scientifiques mobilisées
dans les recherches en didactique de l’éducation musicale à l’école afin de dégager de
possibles compatibilités utiles à confectionner un curriculum musical contributif au
Projet Éducation 2030 ?

18

Dans un premier temps, notre démarche de recherche compréhensive, à visée inductive
et herméneutique (Paillé & Muchielli, 2012), a tenté de reconstituer les cadres
psychologiques desquels sont issus ces 36 concepts clés, « ce à quoi chacun de ces
concepts réfère » et les définitions de ces cadres et de leurs fonctions, « les
caractéristiques ou les attributs qui permettent d’identifier ce à qui on se réfère ». Nous
avons préconstruit quatre catégories a priori (Paillé & Muchielli, 2005) (voir tableau 4)
centrées sur quatre grands domaines scientifiques de la psychologie
(développementale – sociale – créative – interculturelle) et une de leurs fonctions clés
(exécutive – affiliative – créative – éthique/universaliste), et nous avons fourni pour
chacune d’elles une définition « probante » tirée de la littérature scientifique
francophone, afin d’en retirer les caractéristiques conceptuelles.
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Tableau 4 – La définition des quatre catégories de domaines scientifiques et leurs fonctions
psychologiques pour l’analyse des 36 concepts du rapport Éducation 2030 (OCDE, 2018)

1 Psychologie du développement
« Étudie l’ensemble des changements qui se produisent en nous au cours du temps. Cette discipline
offre […] une vue d’ensemble sur les étapes qui mèneront l’enfant à l’état d’adulte ».
Laval, V. (2019). La psychologie du développement : modèles et méthodes. Dunod.
Fonctions exécutives
« Renvoie à un terme parapluie qui englobe un ensemble d’habiletés de haut niveau nécessaires à la
réalisation de comportement dirigé vers un but […]. Elles ont pour fonction de faciliter l’adaptation
à des situations nouvelles […]. Les habiletés cognitives regroupées derrière le concept des FE
incluent […] divers processus, tels que la planification et les résolutions de problèmes, les
possibilités d’abstraction, le contrôle attentionnel et l’inhibition, la flexibilité cognitive ou […] les
capacités de mémoire de travail » (p. 246).
Roy, A., Le Gall, D., Roulin, J.-L. & Fournet, N. (2012). Les fonctions exécutives chez l’enfant :
approche épistémologique et sémiologie clinique. Revue de neuropsychologie, 4, 287-297.
2 Psychologie sociale
« Est au carrefour de l’individuel et du social […]. Elle étudie l’interaction du sujet avec autrui, pour
les autres ».
Moser, G. (2006). Psychologies sociales : application de la psychologie sociale et psychologie sociale
appliquée. Les cahiers internationaux de psychologie sociale, 2(70), 89-95.
Fonction affiliative
Peut être « définie comme le rattachement d’un individu à un groupe. La première affiliation est
celle qui rattache l’enfant à sa famille et constitue […] grâce à la présence d’événements familiaux
ritualisés […] et repose sur des mécanismes d’imitation et concourt à l’établissement de
l’identification. L’affiliation […] préside au foncement de la continuité intergénérationnelle […] et
la transmission des cultures et des modèles de relations interpersonnelles. Elle concourt fortement
à la construction de l’identité sociale et personnelle, à l’accès au statut de sujet. Elle sous-entend un
concept important […], la loyauté, qui implique l’internalisation de l’esprit, des expectatives du
groupe et un comportement en accord avec ces injonctions internalisées : la loyauté permet la
survie du groupe. Le besoin d’affiliation dépasse le cadre du groupe familial […]. C’est le désir d’être
avec les autres dans une relation de sympathie ou d’amitié, qui se manifeste dans le souci d’établir,
de maintenir ou de restaurer une relation affective positive avec une autre personne, surtout si
cette personne nous ressemble ou nous aime » (p. 81).
Pourtois, J.-P. & Desmet, H. L’éducation postmoderne. PUF.
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3 Psychologie de la créativité
« La créativité est sollicitée sitôt qu’il s’agit, dans la vie personnelle et professionnelle, de résoudre
de nouveaux problèmes ou de s’adapter avec souplesse aux évolutions environnementales ; elle est
l’un des moteurs, sinon le moteur premier de la croissance économique et culturelle, et nos
sociétés la valorisent ou prétendent la valoriser de plus en plus ».
Lubart, T. (2003). Psychologie de la créativité. Armand Colin.
Fonction créative
« Microprocessus cognitif tel que la pensée divergente/convergente (capacité à générer le plus
d’idées et à retenir la plus pertinente), la comparaison ou combinaison sélective (l’association de
plusieurs idées appartenant à des domaines proches ou lointains), la flexibilité, etc. ». (p. 36)
Capron Puozzo, I. & Wentzel, B. (2016). Créativité et réflexivité : vers une démarche innovante de
formation des enseignants. Revue française de pédagogie, 4(97), 35-50.
4 Psychologie interculturelle
« Étudie l’impact de l’exposition prolongée à d’autres cultures sur l’organisation psychique de
l’individu. […] et les stratégies identitaires permettant de répondre au besoin de (re)construction
d’une identité culturelle. Le rapport à l’altérité culturelle est également largement sollicité dans la
mesure où il va bouleverser la structuration culturelle de l’individu au niveau du temps, de
l’espace, des mythes, des valeurs, etc. ». (p. 27)
Plivard, I. (2014). Psychologie interculturelle. De Boeck.
a) Fonction éthique
« Désigne tout ce qui dans l’ordre du bien et du mal se rapporte à des lois, des normes, des
impératifs […] et situe la socialisation de l’individu dans un compromis entre le désir de liberté
individuelle et les situations déjà qualifiées éthiquement (par la société). L’éducation consiste à
inscrire le projet de liberté de chacun dans l’histoire commune des valeurs à condition que
l’histoire sociale des valeurs puisse aussi s’inscrire dans le projet de liberté de chacun ». (p. 23)
Siksou, M. (2007). Morale, éthique et psychologie. Dans O. Bourguignon (dir.), Éthique et pratique
psychologique. Mardaga.
b) Fonction universaliste
« Il existerait une culture originelle de l’humanité à partir de laquelle toutes les autres cultures se
sont développées, ont évolué. Grâce à l’étude de “survivances” culturelles (sortes de traits culturels
originels), particulièrement présentes dans les sociétés primitives, il serait possible de reconstituer
cet ensemble culturel originel ». (p. 10)
Plivard, I. (2014). Psychologie interculturelle. De Boeck.

Dans un second temps, nous avons distribué les 36 concepts clés du rapport
Éducation 2030 selon la définition de ces quatre catégories et de leur fonction et les
avons mis en correspondance avec les sources bibliographiques fournies par le rapport
(voir tableaux 5, 6, 7, 8), préalablement expurgées pour ne garder que les ouvrages et
les articles scientifiques2 qui nous semblaient les documenter précisément.

Questions Vives, N° 35 | 2021

14

Résultats de la catégorisation des 36 concepts du
rapport Éducation 2030
Clé de répartition des 36 concepts dans les quatre domaines de la
psychologie et leur fonction dans le rapport Éducation 2030
19

Chacun des 36 concepts a pu être classé en fonction des quatre grands domaines de la
psychologie et de leur fonction. Nous avons ensuite ordonné ces domaines en fonction
du nombre de concepts qui s’y rattachaient (du mieux représenté au moins représenté),
à savoir :
• 15 concepts ont été attribués au domaine « Psychologie du développement – Fonctions
exécutives » (voir tableau 5) ;
• 7 concepts ont été attribués au domaine « Psychologie sociale – Fonction affiliative » (voir
tableau 6) ;
• 9 concepts ont été attribués au domaine « Psychologie interculturelle – 5 pour la Fonction
éthique et 4 pour la Fonction universaliste » (voir tableau 7) ;
• 5 concepts ont été attribués au domaine « Psychologie de la créativité – Fonction
créative » (voir tableau 9, en annexe).

20

Ce classement permet de mieux discerner la clé de différenciation que les rédacteurs
d’Éducation 2030 ont décidé d’appliquer pour marquer l’importance de chacune des
fonctions de ces catégories qui sous-tendent les principes directeurs de ce Projet pour
guider leurs attentes curriculaires à l’intention de futures contributions des
concepteurs de programmes scolaires : d’abord les fonctions exécutives (15 occurrences),
puis la fonction affiliative (7 occurrences), ensuite la fonction éthique/universaliste
(9 occurrences divisées en 5 occurrences éthiques et 4 universalistes), enfin la fonction
créative (5 occurrences).

21

Rappelons notre question de recherche : quels concepts scientifiques qui sous-tendent
l’enseignement musical à école d’aujourd’hui et quelles pratiques musicales rattachées
à ces concepts pourraient entrer en correspondance avec les concepts clés du Projet
Éducation 2030 afin de contribuer à développer les compétences « transformatives »
attendues ?

22

À première vue, la plupart des fonctions de l’enseignement musical à l’école semblent
correspondre aux fonctions de ces quatre catégories :
• des fonctions exécutives pour réaliser des tâches musicales motrices, vocales, gestuelles,
représentatives,
• une fonction affiliative pour créer du lien, chanter et bouger ensemble,
• une fonction interculturelle pour passer d’une culture musicale à l’autre (culture
populaire / culture savante) (ma culture / la culture de l’autre),
• une fonction créative pour créer, écrire, composer la musique.

23

Discutons plus en avant les points de rencontre possible entre les fonctions exécutives,
affiliatives et interculturelles identifiées dans Projet Éducation 2030 et les fonctions de
l’enseignement musical à l’école. Précisons cependant que, limités par les normes de
longueur d’article, nous avons fait le choix de mettre de côté la fonction créative qui
arrivait en fin de classement des concepts du Rapport 2030 (5 occurrences), sachant que,
de son côté, l’enseignement musical scolaire priorise cette fonction 3.
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La catégorie « Psychologie du développement – Fonctions exécutives » en lien
avec le projet d’enseignement musical au Conservatoire
24

Pour un projet d’enseignement musical à l’école, le développement des fonctions
exécutives n’est pas une priorité, comme nous le verrons ci-dessous. Mais quel dialogue
le poids des fonctions exécutives du Rapport 2030 peut-il établir avec le poids des
fonctions exécutives dans l’enseignement musical au conservatoire ?
Il nous paraît cependant opportun de clarifier ce point, tant il est vrai que les objectifs,
les manières d’enseigner et les résultats obtenus par l’enseignement musical scolaire,
« celui qui a pour mission de former des élèves […] et qui demande des résultats
impondérables, mais essentiels et seulement perceptibles à échéance lointaine »
(Martenot, 1970/1996, p. 19) ont souvent pâti de la comparaison avec les objectifs, les
manières d’enseigner et les résultats obtenus par l’enseignement musical au
conservatoire, « celui qui a pour mission de former des artistes, et qui demande des
résultats tangibles pour les musiciens professionnels » (p. 19).
Tableau 5 – La catégorie « Psychologie du développement – Fonctions exécutives » reliée à 15
concepts Éducation 2030 (OCDE, 2018) et leurs références scientifiques

Psychologie sociale
Définition du domaine
« Étudie l’ensemble des changements qui se produisent en nous au cours du temps. Cette discipline
offre […] une vue d’ensemble sur les étapes qui mèneront l’enfant à l’état d’adulte ». (Laval, 2019,
p. 12)
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Concepts Éducation 2030

Fonctions exécutives
Définition de la fonction
« Renvoie à un terme parapluie qui englobe un
ensemble d’habiletés de haut niveau nécessaires à la
réalisation de comportement dirigé vers un but […].
Elles ont pour fonction de faciliter l’adaptation à des
situations nouvelles […]. Les habiletés cognitives
regroupées derrière le concept des FE incluent […]
divers processus, tels que la planification et les
résolutions
de
problèmes,
les
possibilités
d’abstraction, le contrôle attentionnel et l’inhibition,
la flexibilité cognitive ou […] les capacités de
mémoire de travail » (Roy et al., 2012, p. 246).

1 Aptitudes manuelles
liées aux arts et à 8 Détermination
l’artisanat,
à
la
Efficacité
musique
(Aptitudes 9
/
physiques nécessaires personnelle
orientation
à l’avenir)
personnelle
2 Aptitudes manuelles positive
pour les TIC (liées aux
10 Gestion
stratégies
risque
d’apprentissage)

3
Capacité 11 Proactivité
d’adaptation
12 Raisonnement
(Flexibilité/
Ajustement/Souplesse) critique
4 Capacité de prendre 13 Raisonnement
/
en compte d’autres réflexif
évaluation / suivi
perspectives,
flexibilité cognitive
14
Réflexion
vers
5 Méta-apprentissage orientée
(Capacité d’apprendre l’objectif et sa
réalisation
à apprendre)
(ténacité,
6 Conscience de soi / persévérance)
autodiscipline
maîtrise de soi

/
15

Résilience

résistance
7 Aptitude à résoudre stress
des problèmes
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Conceptualizing and measuring indicators of positive development. Springer Science + Business Media.
Haste, H. (2001). Ambiguity, Autonomy, and Agency: Psychological Challenges to New Competence.
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Proctor, R., Reeve, T. & Weeks, D. (1990). A Triphasic Approach to the Acquisition of ResponseSelection Skill. Psychology of Learning and Motivation, 26, 207-240.
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Major Trends and Implications for Education. Mind, Brain, and Education, 2(3), 114-121.
Rasberry, C. et al. (2011). The association between school-based physical activity, including physical
education, and academic performance: A systematic review of the literature. Preventive Medicine, 52,
510-520.

25

Avec un catalogue de 15 concepts rattachés (voir tableau 5), le poids de la catégorie
« Psychologie du développement – Fonctions exécutives » pour réaliser le Projet
Éducation 2030 serait parfaitement compatible avec le poids des fonctions exécutives clés
que réalise un projet d’enseignement musical au Conservatoire qui vise la maîtrise et
l’expertise (François, 2004). Le contexte institutionnel du Conservatoire (facultatif,
payant, ouvert à certains élèves sélectionnés pour leur talent, avec un enseignement
semi-individualisé), le contexte d’enseignement (un enseignant expert qui connaît
exactement comment programmer son enseignement pour que ses élèves augmentent
leur capacité d’exécution instrumentale ou vocale virtuose) et les objets
d’apprentissage (le répertoire écrit de la musique occidentale savante, classique et jazz)
permettent un développement optimal de l’image musicale opérative experte (pour une
revue de la littérature, voir Joliat, 2008, 2010).
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26

En effet, les concepts de l’expertise musicale définis par Barry et Hallam (2002)
procèdent exactement des 15 fonctions exécutives priorisées par le Projet Éducation 2030
(voir tableau 5), à savoir :
• s’engager dans une approche de la pratique, délibérée et systématique, structurée et
orientée vers un but (en relation avec les concepts 1, 2, 6, 8, 10, 12, 14 du Projet Éducation
2030) ;
• s’engager dans la pratique mentale (en relation avec les concepts 3, 5, 7 du Projet Éducation
2030) ;
• s’engager dans l’analyse métacognitive des partitions, surtout en début de travail (en
relation avec les concepts 3, 4 du Projet Éducation 2030) ;
• s’engager dans la planification régulière de la pratique, avec une gestion du temps qui
privilégie les sessions de courte durée (en relation avec les concepts 8, 9, 11 du Projet
Éducation 2030) ;
• être conscient du rapport entre le temps consacré et les résultats obtenus et dégager le
temps nécessaire à atteindre ses objectifs (en relation avec les concepts 13, 14, 15 du Projet
Éducation 2030).

Cela n’a rien d’étonnant, au regard du rôle des fonctions exécutives pour acquérir des
connaissances spécialisées (Ackerman & Beier, 2003) nécessaires aux futurs musiciens
professionnels dans le domaine de l’interprétation musicale (Joliat, 2008) formés au
Conservatoire.
La catégorie « Psychologie du développement – Fonctions exécutives » en lien
avec le projet d’enseignement musical à l’école
27

L’enseignement musical à l’école est très engagé dans le « faire », le « concevoir » et le
« réaliser ». À ce titre, il participe d’une manière ou d’une autre au développement des
fonctions exécutives de ses élèves. Certaines de ses productions d’ensemble, vocales ou
instrumentales sont souvent de qualité remarquable. Mais son projet prioritaire n’a
jamais été de former des musiciens experts, mais des citoyens sociables, capables de
vive de manière harmonieuse et de partager des valeurs communes.

28

Comme nous l’avons développé plus haut, l’enseignement musical à l’école (obligatoire,
gratuit, pour tous les élèves et dans des classes) a toujours joué un rôle important dans
l’acquisition de devoir-être reliés de manière plus ou moins explicite à des questions que
les États-nations ont jugées socialement vives, afin de structurer la société à plusieurs
niveaux.
Cela rend la mobilisation de la catégorie « Psychologie du développement – Fonctions
exécutives » relativement discutable pour justifier un rapprochement historiquement
fondé entre le projet d’enseignement musical à l’école et le Projet Éducation 2030.

La catégorie « Psychologie sociale – Fonction
afﬁliative » en lien avec le projet d’enseignement
musical à l’école
29

La catégorie « Psychologie sociale – Fonction affiliative », avec son catalogue de
7 concepts (voir tableau 6), devrait entretenir un rapport de grande compatibilité avec
les concepts clés de l’enseignement musical à l’école pour qu’il puisse participer au
Projet Éducation 2030.
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Ci-dessous, nous allons parcourir les concepts scientifiques qui sous-tendent son
enseignement d’aujourd’hui avec les jeunes élèves, puis nous discuterons de la manière
dont ces concepts participent aux fonctions affiliatives du Projet Éducation 2030.
Tableau 6 – La catégorie « Psychologie sociale – Fonction afﬁliative » reliée à 7 concepts
Éducation 2030 (OCDE, 2018) et leurs références scientifiques

Psychologie sociale
Définition du domaine
« Est au carrefour de l’individuel et du social […]. Elle étudie l’interaction du sujet avec autrui, pour
les autres ». (Moser, 2006, p. 89)
Concepts
Éducation 2030
1 Confiance (en soi,
dans les autres,
dans
institutions)

Fonction affiliative

les

2 Empathie

3 Motivation (pour
apprendre
ou
apporter
sa
Peut être « définie comme le rattachement d’un individu à un groupe. La
contribution à la
première affiliation est celle qui rattache l’enfant à sa famille et constitue […]
société
grâce à la présence d’événements familiaux ritualisés […] et repose sur des
mécanismes d’imitation et concourt à l’établissement de l’identification.
4 Résolution de
L’affiliation […] préside au foncement de la continuité intergénérationnelle
conflits
[…] et la transmission des cultures et des modèles de relations
interpersonnelles. Elle concourt fortement à la construction de l’identité
5 Respect (de soi,
sociale et personnelle, à l’accès au statut de sujet. Elle sous-entend un concept
des
autres,
y
important […], la loyauté, qui implique l’internalisation de l’esprit, des
compris
de
la
expectatives du groupe et un comportement en accord avec ces injonctions
diversité
internalisées : la loyauté permet la survie du groupe. Le besoin d’affiliation
culturelle)
dépasse le cadre du groupe familial […]. C’est le désir d’être avec les autres
dans une relation de sympathie ou d’amitié, qui se manifeste dans le souci
6
Ouverture
d’établir, de maintenir ou de restaurer une relation affective positive avec une
d’esprit (vis-à-vis
autre personne, surtout si cette personne nous ressemble ou nous aime ».
des autres, de
(Pourtois et al. 1997, p. 81)
nouvelles idées, de
nouvelles
expériences)
Définition de la fonction

7 Engagement
Sens
de
communication
Sens du travail
collaboration
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Références scientifiques Éducation 2030 – Fonction affiliative
Goodman, A. et al. (2015). Social and emotional skills in childhood and their long-term effects on adult
life. Institute of Education.
Greenberg, P. (1992). Ideas that work with Young Children. Young Children, 10-17.
Lippman, L. et al. (2015). Key Soft Skills that Foster Youth Workforce Success; Toward a Consensus
Across Fields. Child Trends Publishing.
Lippman, L. et al. (2014). Positive and protective factors in adolescent well-being. Dans A. BenArieh et al. (dir.), Handbook of Child Well-Being: Theories, Methods and Policies in Global Perspective.
Springer.
Shapiro, J. (2002). How Do Physicians Teach Empathy in the Primary Care Setting? Journal of The
Association of American Medical Colleges, 77(4), 323-328.

Protoculture dans les milieux naturels et culture à l’école
30

Les formes de jeux musicaux interpersonnels basés sur les règles de la
protoconversation en milieu naturel ont longtemps été écartées des répertoires de
pratiques musicales à l’école en tant que premières formes culturelles à part entière,
même avec de jeunes élèves dans les premiers degrés du primaire (Joliat, 2011).
Rappelons que cet état de fait découlait du principe que l’école, à la fin du XIXe siècle,
devait séparer l’enfant de son milieu naturel et l’extraire de l’influence de la culture de
l’oralité (Langlois, 2012) pour le reformer aux usages de la vie scolaire officielle, fondée
sur la culture de l’écrit. La formation des élèves était guidée par des discours déclaratifs
de la part des enseignants adressés de manière formelle (Gauthier & Tardif, 1996/2005),
selon les normes et les règles de fonctionnement régies par « la forme scolaire » en
vigueur à l’époque (Maulini & Perrenoud, 2005).

31

Or, les débats sur la question de nature/culture en psychologie psychanalytique
(Bowlby 1969/1978 ; Lebovici, 1983 ; Marcelli, 2006) et en psychologie socioculturelle
vygotskienne (Grison, 2009) ont toujours soutenu l’idée fondamentale que l’homme est
un animal social (Vygotski, 1934/2013) et que « la nature humaine est culturelle avant
toute chose » (p. 196). Les racines de l’entrée dans la culture, dès la naissance, sont
reliées aux fonctions humaines affiliatives à très forte valence affective. Cette affiliation
à la culture humaine est facilitée par des dialogues intentionnels de protoconversation
de la part des parents pour éveiller les nourrissons à participer au monde des choses et
des humains qui les entourent.
Musilangage, accordage affectif et matrice intersubjective

32

Dans les années 1980, les recherches en psychologie sociale sur les séquences de
dialogues interpersonnels mère/enfant ont montré qu’ils étaient constitués
« d’accordages affectifs » (Stern, 1985/1989), d’accordages tonico-posturaux et visuels
(Bullinger, 2007), de vocalisations réciproques pour accorder leur « processus
postural » et construire un sens relationnel, à soi, aux autres, au monde (Leroy, 2005).

33

Dans les années 2000, un pas supplémentaire a été franchi par les ethnopsychologues
qui ont montré que, d’une part, ces discours affiliatifs étaient en réalité un
« musilangage », l’origine commune du langage et de la musique (Brown, 2000/2001 ;
Stadler Elmer, 2020). D’autre part, les nourrissons étaient prédisposés génétiquement à
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percevoir, imiter, prendre part et répondre aux jeux de vocalisation de leurs parents et
de leur entourage (Papoušek, 1995 ; Trehub, 2003) par des mécanismes neuronaux de
sympathie4 (Trevarthen, 2004). Ces jeux de protoconversation permettent d’établir un
accordage affectif favorable aux liens d’attachement et au renforcement de l’empathie :
« Notre vie mentale est le produit d’une co-création d’un dialogue continu avec les
esprits des autres que moi j’appelle matrice intersubjective, le creuset indispensable au
développement de l’esprit humain » (Stern, 2004, cité par Onnis, 2016, p. 257). Au sein
de cette matrice intersubjective se jouent des dialogues de protoconversation qui
éveillent, stimulent ou apaisent, en fonction de l’état d’homéostasie du jeune enfant, un
répertoire d’éléments sur lequel se structurent l’éducation, l’art et la culture
(Dissanayake, 2009).
34

Les caractéristiques de protoconversation ne se réduisent pas à la modalité auditive,
comme on serait tenté de le croire lorsque l’on parle de musique. Ce discours intuitif
est multimodal puisqu’il s’organise à l’aide d’un répertoire de mimiques et d’échanges
visuels, gestuels, tactiles, cinétiques et prosodiques. Les activités de protoconversation
s’apparentent davantage à la définition de la musique telle qu’elle était pratiquée dans
la Grèce antique : la conjonction de tous les arts temporels, le théâtre, la danse et la
poésie.
Musilangage et chansons adressées aux jeunes élèves en classe

35

L’enseignement informel de chansons aux jeunes enfants se produit traditionnellement
dans le contexte familial et a pour fonction la transmission intergénérationnelle de la
culture et la transmission des codes du langage. Les plus petites unités de transmission
sont les syllabes d’une chanson (Stadler Elmer, 2015), avec des mots répétés et qui
complètent les mises en scène musicalisées de discours intuitifs à visées « artifiante »
(Dissanayake, 1992) adressés aux nourrissons durant les activités de maternage
(Papoušek, 1995) dont nous avons parlé plus haut. La grammaticalisation de ces
activités de « musilangage » (Dissanayake, 2011, 2012) repose sur les cinq règles
suivantes : l’exagération, la simplification, la surprise, la répétition et la variation.

36

La qualité des chants des élèves s’améliore avec l’âge, à condition qu’ils reçoivent un
enseignement informel et formel. La pratique culturelle du chant avec les jeunes
enfants peut être considérée comme un précurseur des contextes formels ultérieurs
même si le contexte formel de l’enseignement du chant en classe est différent (car
tributaire de la forme scolaire) et requiert une formation professionnelle spécifique. La
littérature internationale sur l’enseignement de chansons en contexte scolaire (Liao &
Campbell, 2016) montre que les enseignants en fonction ont tendance à négliger la
phase de focus qui consiste à diriger leurs élèves sur les objectifs d’enseignement. Ils
omettent de donner le ton, de soutenir le contour mélodique et la pulsation de leur
chanson fluctue. Ils chantent souvent trop bas et leurs retours aux élèves sont trop
généraux ce qui ne permet pas à ces derniers de comprendre clairement comment
améliorer leurs productions.
Chanter en classe pour faire œuvre commune

37

En conclusion, la littérature scientifique sur l’enseignement musical scolaire montre
que faire chanter sa classe est la capacité essentielle des enseignants généralistes pour
les débuts de la scolarité, à l’école primaire et secondaire (Joliat, 2009 ; Stadler Elmer &
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Joliat, 2019 ; Maizières, 2011b ; Terrien, 2013). Créer des mises en scène multimodales
avec des chansons, c’est appareiller son corps, sa voix, un objet, un instrument pour
communiquer une intention à autrui et décoder les intentions d’autrui et y répondre
dans un but de former « une matrice subjective » (Stern, 2004), « un espace de
pensée5 » (Perret-Clermont, 2001), un « espace d’usage musical » (Zurcher, 2011) à forte
composante affiliative et motivationnelle dans lequel des personnes qui font la même
chose et qui attendent la même chose vont naviguer dans des mondes possibles
communément partagés, pour faire œuvre commune6.
La valeur transformative du chant d’ensemble à l’école
38

Avec un catalogue de 7 concepts (voir tableau 6) pour la catégorie « Psychologie sociale
– Fonction affiliative », le poids de ces concepts affiliatifs pour réaliser le Projet
Éducation 2030 est parfaitement compatible avec le poids des concepts affiliatifs pour
réaliser un Projet d’enseignement musical scolaire du chant d’ensemble et ses
précurseurs dans les premiers degrés de la scolarité.

39

En effet, la dimension affiliative de l’enseignement du chant d’ensemble à l’école, en
particulier dans les premiers degrés de la scolarité, procède exactement des 7 fonctions
affiliatives priorisées par le Projet Éducation 2030, à savoir :
• s’engager dans des formes de jeux précurseurs du chant d’ensemble (musilangage) et mettre
en œuvre des chants d’ensemble constitués d’accordages effectifs (Stern, 1985/1989) grâce à
des mécanismes neuronaux de sympathie (Trevarthen, 2004) pour construire un sens de la
relation à soi, aux autres, au monde (Leroy, 2005) (en relation avec les concepts 1, 2, 4 du
Projet Éducation 2030) ;
• s’engager à former un « espace d’usage musical » (Zurcher, 2011), une « matrice
intersubjective » (Stern, 2004) la racine d’un « espace de pensée » (Perret-Clermont, 2001)
pour accéder aux « usages musicaux » (Zurcher, 2011) (en relation avec les concepts 3, 5, 6, 7
du Projet Éducation 2030) ;
• s’engager dans l’acquisition de devoir-être reliés de manière plus ou moins explicite à des
questions que leurs États-nations ont jugées socialement vives pour orienter leur action
politique, afin de structurer la société à plusieurs niveaux, la servir et la faire prospérer
(Alten, 1995 ; Fijalkow, 2003 ; Joliat & Stadler Elmer, sous presse ; Lefèbre, 2014 ; Sprunger,
2012 ; Tafuri, 2004) (en relation avec le concept 3 « […] apporter sa contribution à la société »
du Projet Éducation 2030).

Pour autant, les messages des acteurs, des œuvres et des artistes, alliés au projet de
mise en jeu des élèves en tant que personnes dans cet « espace de pensée » offert par
l’enseignement des précurseurs du chant d’ensemble et du chant d’ensemble à l’école,
ont une valeur « transformative » compatible terme à terme avec le Projet
Éducation 2030.

La catégorie « Psychologie interculturelle – fonction
éthique » dans le projet d’enseignement musical
scolaire
40

La catégorie « Psychologie interculturelle – Fonction éthique », avec son catalogue de
4 concepts (voir tableau 7), devrait entretenir un rapport de grande compatibilité avec
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les concepts clés de l’enseignement musical scolaire interculturel lié à l’éthique pour
soutenir un rapport réciproque quantitatif et qualitatif pertinent.

L’interculturalité des pratiques musicales : une transformation par
l’altérité
41

En France, l’école a été pensée comme un outil d’instruction, puis d’éducation et
d’intégration des enfants au Projet républicain. Son ambition était de lisser les
inégalités sociales par l’acquisition de savoirs et savoir-faire partagés par tous, et plus
récemment, de favoriser l’accès à la culture au plus grand nombre. Les pratiques
artistiques, plastiques, théâtrales, musicales entre autres, ont toujours bénéficié d’un
temps et d’un espace d’enseignement au sein des programmes ou des curriculums
scolaires.
La notion d’interculturalité

42

Jusqu’à une période récente, il semblait acquis que ces pratiques artistiques étaient
partagées de tous et par tous. La pratique des arts, de la danse, de la musique, du
théâtre, du cinéma était un outil d’acquisition de nouveaux savoirs et savoir-faire, en
même temps qu’elle permettait l’intégration au modèle républicain et la découverte de
l’altérité. Il allait de soi pour le professeur d’éducation artistique que la place de
l’enseignement musical ou plastique était légitimée par la prescription académique et
institutionnelle. Ces pratiques permettaient d’aller à la rencontre d’autres cultures,
d’autres manifestations de l’imaginaire et poétique et donnaient un sens partagé de
notre humanité. Les pratiques artistiques et musicales offraient une explication à la
nécessité d’intégrer l’interculturalité dans les démarches pédagogiques, de dépasser
l’ethnocentrisme occidental pour faire l’expérience d’autres façons de penser et de voir
le monde. Mais peut-être avions-nous une acception exogène et faussement inclusive
de l’interculturalité, une compréhension de la culture des autres sans vraiment tenir
compte de l’autre. C’est ce que semblent révéler les travaux actuels sur ce concept.
Tableau 7 – La catégorie « Psychologie interculturelle – Fonction éthique/universaliste » reliée à
9 concepts Éducation 2030 (OCDE, 2018) et leurs références scientifiques

Psychologie interculturelle
Définition du domaine
« Étudie l’impact de l’exposition prolongée à d’autres cultures sur l’organisation psychique de
l’individu. […] et les stratégies identitaires permettant de répondre au besoin de (re)construction
d’une identité culturelle. Le rapport à l’altérité culturelle est également largement sollicité dans la
mesure où il va bouleverser la structuration culturelle de l’individu au niveau du temps, de
l’espace, des mythes, des valeurs, etc. ». (Plivard, 2014, p. 27)
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Concepts
Éducation 2030
a) Fonction éthique

1
Égalité
Équité

–

Définition de la fonction
2 Intégrité
« Désigne tout ce qui dans l’ordre du bien et du mal se rapporte à des lois, des
normes, des impératifs […] et situe la socialisation de l’individu dans un 3 Justice
compromis entre le désir de liberté individuelle et les situations déjà qualifiées
éthiquement (par la société). L’éducation consiste à inscrire le projet de liberté 4
Dignité
de chacun dans l’histoire commune des valeurs à condition que l’histoire sociale humaine
des valeurs puisse aussi s’inscrire dans le projet de liberté de chacun ». (Siksou,
2007, p. 23)
5 Responsabilité
(y compris lieu
de contrôle)
Références scientifiques Éducation 2030 – Fonction éthique
Furlong, M. et al. (2003). Multiple Contexts of School Engagement: Moving Toward a Unifying
Framework for Educational Research and Practice. The California School Psychologist, 8(1), 99-113.
Halstead, M. & Taylor, M. (2000). The Development of Values, Attitudes and Personal Qualities-A Review of
Recent Research. National Foundation for Educational Research.
Rychen, D. (dir.) (1979). Understanding human values: Individual and Societal. Free Press.
Rychen, D. & Salganik, L. (dir.) (2003). Key Competencies for a Successful Life and Well-Functioning
Society. Hogrefe & Huber.
Schwartz, S. (2012). An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. Online Readings in
Psychology and Culture, 2(1).
Schwartz, S. & Bohner, G. (2001). The Construction of Attitudes. Dans A. Tesser & N. Schwarz (dir.),
Intrapersonal Processes. Blackwell.
Schwartz, S. & Bilsky, W. (1987). Toward a universal psychological structure of human values.
Journal of Personality and Social Psychology, 550-562.
Concepts
Éducation 2030
b) Fonction universaliste

6 Espérance

« Il existerait une culture originelle de l’humanité à partir de laquelle toutes les
7 Gratitude
autres cultures se sont développées, ont évolué. Grâce à l’étude de “survivances”
culturelles (sortes de traits culturels originels), particulièrement présentes dans
8 Identité
les sociétés primitives, il serait possible de reconstituer cet ensemble culturel
Identité
originel ». (Plivard, 2014, p. 10)
spirituelle
9 Compassion
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Références scientifiques Éducation 2030 – Fonction universaliste
Canto-Sperber, M. & Dupuy, J.-P. (2001). Competencies for the Good Life and the Good Society. Dans
D. Rychen & L. Salganik (dir.), Defining and selecting key competencies. Hogrefe & Huber.
Francis, L. & Kay, W. (1995). Teenage Religion and Values. Gracewing Fowler Wright.
Li, Y. et al. (2008). Out-of-School Time Activity Participation, School Engagement and Positive
Youth Development: Findings from the 4-H Study of Positive Youth Development, Journal of
Youth Development, 3(3), 22-31.
Lippman, L. et al. (2014). Positive and protective factors in adolescent well-being. Dans A. BenArieh et al. (dir.), Handbook of Child Well-Being: Theories, Methods and Policies in Global Perspective.
Springer.
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Du pluri- au trans- en passant par l’interculturel, un certain nombre de travaux ont
précisé depuis la fin des années 1990 les spécificités des préfixes (Hamel, 2015 ; Rege
Collet, 1993 ; Tortochot, Rezzi & Terrien, 2019). Pour Cohen-Emerique (2011), le terme
« interculturel » désigne à la fois un espace commun, une construction ou « une des
conceptions sociopolitiques relatives à la gestion de la diversité culturelle au sein d’une
même société » (p. 11). L’interculturalité sous-tend une volonté de dresser des ponts, de
proposer des points de rencontre pour faciliter l’intégration et l’assimilation dans le
respect des différences (Sayad, 1994). Il s’agit aussi de se méfier des « illusions
universalistes » (Kerbrat-Orecchioni, 1994) en faisant preuve d’humilité pour
construire des espaces communs de dialogues et de compréhension mutuelle. Pour
Kiechl (1997), la compétence interculturelle s’ajouterait à trois autres compétences
« métier », « méthodologique », « sociale ». Il s’agirait d’« une adaptation à la spécificité
de la situation d’interaction culturelle, mais pas une simple adaptation à la culture de
l’autre » (Eder, 1996, cité par Bartel-Radic, 2009, p. 13). Ce qui conduit Bartel-Radic à
écrire : « On peut définir la compétence interculturelle comme la capacité de
comprendre les spécificités d’une situation d’interaction interculturelle et de s’adapter
à cette spécificité de manière à produire un comportement qui permette que le
message émis soit interprété de la manière souhaitée » (p. 15). On peut comprendre que
l’interculturalité puisse servir les finalités liées à l’éducation à la citoyenneté, aux
droits humains et à la culture démocratique (Ravez, 2019) et par extension à créer la
notion de « citoyenneté interculturelle » (Byram, 2017).

Éduquer à l’interculturalité par les arts
44

En pédagogie, une approche interculturelle devrait prendre en compte les spécificités
de l’autre. Éduquer les futurs citoyens reposerait sur l’acquisition de connaissances qui
leur permettent de dépasser les stéréotypes et l’ethnocentrisme en développant leur
réflexion sur l’altérité. Si l’éducation cherche à développer les capacités des élèves à se
décentrer, « l’enjeu ne peut donc être de connaître les cultures, même celles des autres,
mais de comprendre l’expérience humaine dans ses singularités et aussi dans sa totale
universalité » (Abdallah-Pretceille, 2008, p. 53). Il s’agit d’identifier des valeurs qui
peuvent être collectivement partagées par les enseignements artistiques en s’appuyant
sur des pratiques et sur la rencontre avec les œuvres (peintures, sculptures, œuvres
musicales, dansées, théâtrales, cinématographiques, littéraires, etc.) qui favorisent le
questionnement de l’élève sur l’altérité (Joliat & Lebrun, 2021).
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Les différents dispositifs existant actuellement au sein de l’institution scolaire (PEAC ;
les ateliers artistiques, les pratiques chorales, théâtrales, plastiques, etc.) ou les
initiatives individuelles de rencontres avec les œuvres ou avec les artistes sont des
occasions pour développer cette reconnaissance de l’altérité. Les objectifs de ces
dispositifs sont de favoriser une école inclusive. Pour réaliser ces objectifs, il semble
nécessaire que les enseignants acquièrent des compétences interculturelles. Toussaint,
Fortier et Lachance, dans un rapport pour l’enseignement des compétences
interculturelles au Québec de 2002, ont cherché à les identifier pour former les
enseignants. S’appuyant sur les travaux de Lenoir et al. (1999), ils reprennent les cinq
modèles de compétences : comportementales, fonctionnelles, escientes, génératives ou
interactives7 et de statut. Ils constatent que cette notion de compétence interculturelle
revêt des définitions très variées, mais qui s’accordent sur l’importance de maîtriser la
communication interculturelle (Cossette & Verhas, 1999), d’intercompréhension
(Geoffroy, 1998) ou de « médiateurs interculturels » (Geoffroy). Ils reprennent la
proposition de Bennett (1999) pour qui « la compétence interculturelle est la capacité
d’interpréter les actes de communication intentionnels (paroles, signes, gestes) et
inconscients (langage du corps) et les coutumes d’une personne issue d’une culture
différente de la nôtre. L’accent est mis sur l’empathie et la communication. L’objectif
est de prendre conscience qu’à partir de leur propre culture, les gens font des
suppositions à propos des comportements et des croyances des gens d’autres cultures »
(cité par Toussaint et al., 2002, p. 9). L’enseignant ne doit plus seulement transmettre
un savoir culturel, mais prendre en compte ce qu’il représente dans la culture de l’autre
(Lucy, Baugnies & Terrien, sous presse).
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On retrouve certaines de ces qualités chez Putsche (2016) pour qui la compétence
interculturelle est fondée sur la capacité des enseignants à interagir avec des locuteurs
de cultures différentes. Radhouane (2017), puis Abdallah-Pretceille (2017), relèvent que
le discours prescriptif dans l’éducation prend deux principales directions : donner une
place aux cultures des élèves et des parents issus de la migration et renforcer
l’ouverture d’esprit de tous les élèves. Pour Byram (2017), « la compétence
interculturelle comporte certaines compétences sous-jacentes de nature cognitive,
affective et comportementale » (cité par Ravez, 2019, p. 30) qui incluent des
connaissances sur les autres cultures de manière à interagir avec les personnes, des
attitudes de respect de l’altérité, d’empathie, des savoir-faire de découverte pour
acquérir de nouvelles connaissances sur une culture et ses pratiques, une sensibilité
culturelle critique ou la capacité à évaluer de manière critique des pratiques et des
produits d’autres cultures (Byram).

47

Une approche interculturelle en éducation consisterait à ouvrir davantage « le dialogue
entre les différents groupes culturels » (Unesco, 2006, p. 18) et à « dépasser les
différences et frontières culturelles » (Akkari & Radhouane, 2019).
Que peut-il en être en éducation musicale ? Est-ce que la pratique de la musique peut
être un moyen pour que chacun accède à la culture de l’autre ? Jouer la musique de
l’autre permet-elle de se décentrer ? Et pour quel impact ? Ne pas penser la pratique
musicale avec sa seule perception de la musique occidentale et de performance ?
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La valeur « transformative » des pratiques interculturelles à l’école
48

La valeur « transformative » des pratiques interculturelles à l’école ne peut être
observée qu’à travers l’acquisition des compétences interculturelles. Ces dernières font
l’objet de nombreux travaux de recherche depuis les années 1980 afin de mieux les
cerner (Bartel-Radic, 2009 ; Conseil de l’Europe, 2016 ; Iles, 1995 ; Kiechl, 1997 ; Ravez,
2019 ; Ruben, 1985 ; Toussaint, Fortier & Lachance, 2002 ; Unesco, 2013). Il en ressort
que les compétences interculturelles sont un construit cognitif, comportemental et
affectif (Dirks, 1995 ; Iles, 1995 ; Kiechl, 1997). Une des missions de l’école étant
d’« apprendre à vivre ensemble et avec les autres » (Pilier 3 du rapport de Unesco,
1996), la nécessité de former les enseignants pour former les élèves semble être une
priorité afin de développer :
l’aptitude à naviguer habilement parmi les milieux complexes, marqués par la
diversité croissante des peuples, des cultures et de modes de vie, autrement dit
l’aptitude à jouer son rôle « de manière efficace et appropriée dans les interactions
avec les autres, différents par la langue et la culture ». (Fantini & Timizi, 2006, dans
Unesco, 2013, p. 5)

49

Une autre étude de 2016 réalisée par le Conseil de l’Europe sur les Compétences pour une
culture de la démocratie en propose une autre synthèse :
La compétence démocratique et interculturelle se définit comme la capacité de
mobiliser et d’employer des valeurs, attitudes, aptitudes, connaissances et/ou une
compréhension pertinentes afin de répondre de manière efficace et appropriée aux
exigences, défis et opportunités qui se présentent dans des situations
démocratiques et interculturelles. (Conseil de l’Europe, 2016, p. 6)
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Cette dernière citation souligne la porosité entre la compétence démocratique et
interculturelle qui ressort des recherches menées sur la nature et les fonctions de
l’interculturalité. Les compétences interculturelles sont fondées sur des valeurs, des
attitudes et des aptitudes, des connaissances et une compréhension critique, et elles
ont des buts et objectifs qui visent à répondre aux attentes des 4 piliers de l’éducation,
et notamment du pilier 3. Le tableau ci-dessous en propose une synthèse (voir
tableau 8) :
Tableau 8 : Proposition de synthèse des compétences interculturelles (Bennett, 1999 ; Conseil de
l’Europe, 2015 ; Ravez, 2019, Toussaint et al., 2002 ; Unesco, 2013).

Compétences
Compétences de communication
Compétences d’intercompréhension
Compétences de médiateur interculturel
Compétences cognitive, fonctionnelle, personnelle et éthique
Valeurs fondamentales
Respect de la dignité humaine
Acceptation et appréciation de la diversité
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Respect de la planète
Responsabilité envers la communauté mondiale
Respecter et valoriser la diversité culturelle
Valoriser la démocratie, la justice, l’équite, l’égalité et l’état de droit
Attitudes
Ouverture à l’altérité
Respect
Esprit civique
Responsabilité
Sentiment d’efficacité personnelle
Tolérance à l’ambiguïté
Disponibilité sémantique
Convivialité
Curiosité
Empathie
Prise de risque
Aptitudes
Apprentissage en autonomie
Capacité d’analyse et de réflexion critique
Écoute et observation
Empathie
Souplesse et adaptabilité
Aptitudes linguistiques, communicatives, voire plurilingues
Coopération
Résolution de conflit
Réflexive
Créative
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Dialogue, langagière et communicationnelle
Résilience
Connaissances et compréhension critique
Connaissance et compréhension critique de soi
Connaissance et compréhension critique de la langue et de la communication
Connaissance et compréhension critique du monde : politique, droit, droits de l’homme, culture et
cultures, religions, histoire, média, économies, environnement, développement durable
Alphabétisme interculturel
Buts et objectifs
Développer plusieurs perspectives historiques
Augmenter la conscience culturelle
Augmenter la compétence interculturelle
Combattre le racisme, le sexismes et toute forme de préjugé et de discrimination
Accroître la sensibilité à l’état de la planète et à une dynamique globale
Acquérir des compétences en action sociale

51

Ce tableau des compétences interculturelles renseigne sur leurs valeurs
« transformatives ». Lorsque l’on croise les compétences attendues des programmes
d’éducation musicale et celles de l’interculturalité, on saisit leur perméabilité.
Développer des compétences d’intercompréhension, de médiation, d’analyse et d’esprit
critique, de respect des points de vue ne sont que quelques exemples. L’enseignement
musical scolaire peut atteindre ces objectifs par la pratique d’expérimentations sonores
créatives et innovantes, qu’elle soit vocale ou instrumentale. Cette pratique musicale
devrait permettre de développer les compétences interculturelles des professeurs et
des élèves par la rencontre avec des œuvres musicales traditionnelles ou
contemporaines d’autres cultures.
Avec un catalogue de 5 concepts pour la catégorie « Psychologie interculturelle –
Fonction éthique », le poids de ces concepts éthiques pour réaliser le Projet Éducation 2030
est parfaitement compatible avec le poids des concepts éthiques pour réaliser un Projet
d’enseignement musical scolaire interculturel dans tous les degrés de la scolarité.

52

En effet, la dimension éthique de l’enseignement musical interculturel procède
exactement des fonctions éthiques priorisées par le Projet Éducation 2030 (voir
tableau 7), à savoir :
• s’engager à des formes de curiosité, d’empathie mais aussi de résilience (en relation avec les
concepts 1, 2, 4 de la fonction éthique du Projet Éducation 2030) ;
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• s’engager à des formes d’ouverture à l’altérité, d’acception et d’appréciation de l’altérité,
ainsi qu’à une prise de risque (en relation avec les concepts 3, 5, 6, 7 de la fonction éthique/
universaliste du Projet Éducation 2030) ;
• s’engager à des formes d’intercompréhension et de médiation culturelles s’appuyant sur une
attitude de tolérance, d’écoute et d’observation (en relation avec le concept 3 du Projet
Éducation 2030).

Deux analyses de pratiques musicales : à l’école et en
formation des enseignants
53

Afin d’aider le lecteur à saisir dans quelle mesure des projets de pratiques
d’enseignement musical d’aujourd’hui partagent de mêmes réseaux de catégories
conceptuelles que ceux que nous avons identifiés dans le Projet Éducation 2030, nous
présentons ci-dessous la synthèse de deux recherches qui analysent les tenants et
aboutissants de la fonction affiliative et de la fonction interculturelle dans deux cadres
scolaires différents. Le premier, en Suisse romande, concerne une classe d’élèves en
début de scolarité. Il donne à voir la manière dont une enseignante généraliste
expérimentée décrit l’enseignement de chansons qu’elle a mis en œuvre. Le second, en
France, concerne la manière dont une classe d’étudiants en formation professionnelle
est introduite à une séquence d’enseignement interculturel par un collectif de
formateurs et enseignants-chercheurs de l’École supérieure du professorat et de
l’éducation (ESPE) d’Aix-Marseille.

Projet musical affiliatif : chanter ensemble en classe
54

Dans le cadre du projet de recherche So-lead8 financé par le Fonds national suisse de la
recherche scientifique (FNS), qui s’intéresse à la manière dont des enseignants
généralistes du primaire s’y prennent pour conduire une leçon de chansons (Stadler
Elmer & Joliat, 2019), nous avons interrogé Jenny (nom d’emprunt). Qu’est-ce qui la
préoccupe durant son enseignement ? Pour le savoir, nous l’avons filmée en leçon avec
ses élèves de sept ans, puis nous lui avons demandé de visionner la vidéo de sa leçon et
de faire des arrêts sur image pour commenter son travail selon un protocole
d’autoconfrontation (Clot, 1999). Voici quelques extraits de son verbatim :
Voilà, ça c’est le plaisir de chanter ensemble […]. Ce sont des petites comptines, il
n’y a pas besoin qu’elles soient très compliquées, on se met déjà en voix,
simplement la voix, le mouvement avec… on prend du plaisir en fait. […] C’est
vraiment prendre du plaisir à faire ensemble. […] Et plus on va les faire, plus je vais
voir d’accélération au fil de l’année… même pour les élèves qui ont de la peine,
parce qu’il y a les autres et le groupe qui les emmènent en fait.
[J’ai enchaîné] les activités pour pas qu’ils aient trop de moments… de regarder à
gauche, à droite et puis essayer de faire… les pitres. […] Ce qui me permet d’avoir
tous les enfants et de les captiver, de les capter vers moi en fait, pour qu’ils soient
toujours avec moi dans les activités. Ça fait une espèce de « synchronicité » entre
nous et voilà : on sait que là, on travaille.
Je veille vraiment à ce qu’il y ait du silence : vraiment, c’est important pour qu’on
puisse commencer notre activité sinon j’arrête et vraiment je pose un cadre qui est
très net pour moi… vraiment j’y tiens. Parce que si je veux qu’on commence dans
une activité claire pour chaque élève, il faut du silence, pour que chacun respecte
l’autre.
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On met aussi en place un groupe de spectateurs : « vous êtes spectateurs ». Mais ce
sont des règles qu’on met en place toute l’année : les spectateurs ne parlent pas, ils
n’interfèrent pas avec les acteurs (ils ne leur font pas des croche-pieds, ils ne les
touchent pas et les acteurs ne vont pas leur faire des chicanes, ou n’importe quoi
d’autre).
55

Ce qui frappe immédiatement à la lecture de premier bloc d’extraits de verbatim, c’est
la préoccupation constante de Jenny de concerner tous ses élèves, dès le début de la
leçon, en instaurant une ambiance joyeuse, un rythme soutenu de nouveaux
événements, mais avec des règles explicites (qui deviennent implicites avec le temps)
pour créer et maintenir une « matrice intersubjective » (Stern, 2004), un « espace de
pensée » (Perret-Clermont, 2001) pour favoriser l’accès aux « usages musicaux »
(Zurcher, 2011). Cet espace de pensée permet de créer « un cadre de travail »
spécifiquement souhaité par Jenny pour motiver ses élèves à vivre ensemble et
maintenir, au même moment et dans la même énergie, des manières de chanter, de
raconter des histoires, de bouger. La construction de cette forme sociale groupale, pour
ne pas dire tribale et communautaire, a aussi pour objectif d’inclure les élèves à la
traîne grâce à l’impact mimétique du groupe déjà constitué qui les encourage à le
rejoindre. À l’inverse, sa perspective différenciative (un groupe de chanteurs
spectateurs, un groupe de danseurs, mais tous inclus dans l’espace de jeu) contribue à
développer l’acceptation et le respect réciproque, dans les rôles et des fonctions
définies des uns et des autres, mais aussi dans l’acceptation de la diversité des
expressions culturelles des élèves en tant qu’individus singuliers.

56

Les principes didactiques de devoir-être en classe (Verhoeven, 2018) mis en œuvre par
Jenny relèvent des concepts du Projet Éducation 2030 (voir tableau 6) tels que la
motivation pour apprendre ou apporter sa contribution à la société, l’engagement, le sens
de la communication, le sens du travail de collaboration, l’ouverture d’esprit vis-à-vis des
autres, de nouvelles idées, de nouvelles expériences, la confiance en soi, dans les autres,
dans les institutions.
Comment je conduis mes séquences de chansons ? Avec des consignes ? Non, pas
forcément : c’est assez naturel, ça se passe dans ma manière d’être […] je dois être
corporellement là. Si je ne suis pas d’accord avec ce qu’ils font pendant quinze fois,
ben je vais quinze fois leur dire avec un geste avec les yeux : « Pas besoin de
parler ! » C’est à moi d’être très précise sur ce que je veux.
Comment je donne les départs ? Vous me posez la question parce que là je n’ai pas
fait : « 1, 2, 3, 4 » (mime geste de direction, ndr). Mais on n’est pas dans un concert :
on commence en même temps, c’est presque naturel.
(Jenny s’arrête d’accompagner la chanson La ronde du soleil dans la vidéo, ndr). Je me
suis arrêtée parce que c’est important. Je veux qu’ils chantent fort, mais fort c’est
pas crier. Je veux qu’ils apprennent à chanter fort, doucement, qu’ils m’entendent
[chanter] et qu’ils s’entendent [chanter].
Ce sont des chansons qu’on connaît nous tous, qu’on fait tout au long de l’année ou
qu’on fait même le matin, […] à l’accueil ou entre deux leçons. Tout à coup je ne les
sens pas bien : hop, on chante une chanson et ça repart !

57

Enfin, Jenny utilise un mode de communication « sensoriel » (Fröhlich, 2009) et visuel,
les yeux dans les yeux (Bullinger, 2007 ; Marcelli, 2006), sans consignes verbales inutiles
pour se déclarer et pour que les élèves se déclarent, ce qui réactive les processus
affiliatifs primordiaux. Ces processus sont si bien développés, que Jenny et ses élèves
ressentent la même chose au même moment, le départ d’une chanson ou le
déclenchement d’un mouvement : de puissants mécanismes d’accordages effectifs
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(Stern, 1985/1989) grâce à des mécanismes neuronaux de sympathie (Trevarthen, 2004)
pour construire un sens de la relation à soi, aux autres, au monde (Leroy, 2005).
58

Ce même processus affiliatif est aussi réservé à la production de la chanson d’ensemble.
Pour le faire respecter à tout prix, Jenny n’hésite pas à interrompre la conduite de la
chanson assise à son piano pour faire conscientiser à ses élèves que si certains d’entre
eux chantent trop fort, plus personne ne peut les entendre et que personne ne va
apprécier de les écouter chanter. Les élèves doivent au contraire ajuster leur voix à
celle des autres pour participer au projet commun du chanter ensemble.
Les principes didactiques de devoir-être en classe (Verhoeven, 2018) mis en œuvre par
Jenny relèvent de concepts (voir tableau 6) du Projet Éducation 2030 tels que l’empathie et
la motivation (pour apprendre ou pour apporter sa contribution à la société).

Projet musical éthique/universaliste : l’expérience interculturelle
ESPE-CFMI-Centres de création artistique
59

Dans le cadre de la formation des futurs professeurs des écoles (PE), des professeurs
d’éducation musicale (EM) et d’arts plastiques (AP) à l’interdisciplinarité, un collectif de
formateurs et enseignants-chercheurs de l’École supérieure du professorat et de
l’éducation (ESPE) d’Aix-Marseille9 met en place en 2017 un projet croisant des
pratiques artistiques et culturelles à partir de l’exposition d’œuvres d’un plasticien en
résidence dans un centre d’arts de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ce
collectif associe à ce projet les étudiants du Centre de formation des musiciens
intervenants (CFMI) d’Aix-Marseille Université et des étudiants en formation au
diplôme national supérieur professionnel (DNSP) de danse de Marseille. Le projet
« Emprunt/empreinte : entre traces et références » engage alors des artistes
professionnels, des étudiants en formation au métier de professeurs (ESPE et CFMI) et
des jeunes d’une école de danse.
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Les étudiants de Master 1re et 2 e année et du CFMI en formation aux métiers de
l’enseignement croisent peu leurs regards et leurs pratiques professionnelles sur
l’enseignement artistique à l’école et au collège alors même qu’ils étudient et se
forment dans les mêmes lieux. Il s’agit de former les futurs professeurs, qui s’orientent
vers des pratiques pédagogiques spécifiques fondées sur la polyvalence à l’école (PE) ou
sur une discipline d’enseignement artistique à l’école (CFMI) ou au collège (EM ou AP), à
la réalisation de Projet d’éducation artistique et culturelle (PEAC) en s’appuyant sur
trois volets :
• la sensibilisation à la création-performance par le dialogue avec les artistes (plasticien,
musicien-compositeur, danseuse-chorégraphe) ;
• le développement de connaissances sur l’éducation artistique par la confrontation aux
travaux de la recherche dans ces disciplines ;
• la formation au métier d’enseignant par la réalisation de PEAC et la rencontre avec des
partenaires culturels institutionnels (musées, centres chorégraphiques, centres de création
musicale).

61

L’équipe de formateurs souhaite favoriser la rencontre des futurs enseignants à l’école
et au collège avec le monde de la création artistique contemporaine en arts plastiques,
en musique et en danse10, par le dialogue et la pratique. Cette formation par la création
d’artefacts artistiques et pédagogiques (séquences de cours d’un PEAC) vise à approcher
autrement les savoirs fondamentaux enseignés à l’école (lire-écrire-compter-raisonner
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et vivre ensemble). Le croisement des expériences artistiques et des expériences
scolaires crée des espaces qui favorisent l’acquisition de compétences interculturelles.
Le décentrement qu’induit la rencontre des futurs professeurs avec des professionnels,
des lieux, des pratiques, des langages, etc., qui ne leur sont pas communs pouvait les
encourager à développer leur créativité pédagogique et les ouvrir sur d’autres mondes.
62

L’équipe de formation de l’ESPE est constituée de 6 formateurs et 4 enseignantschercheurs qui collaborent pour ce projet de formation avec la directrice du centre
d’arts, le directeur et compositeur du centre de création musicale, le responsable
pédagogique du centre chorégraphique et une danseuse chorégraphe, l’artiste
plasticien en résidence, la responsable de formation CFMI. Ce projet concerne
196 étudiants de l’Inspé, 22 étudiants du CFMI, et 10 étudiants au DNSP de danse. Les
étudiants en Master 1re et 2 e année et du CFMI11 sont engagés dès le début de l’année
dans l’élaboration de PEAC sur la thématique « Emprunt/empreinte : entre traces et
références12 » sur une proposition de la directrice du centre d’arts à partir du travail du
plasticien. Les étudiants au diplôme national supérieur professionnel (DNSP) de l’École
nationale de danse de Marseille assurent la création du ballet CORPUS TORQUEM 13.
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Le dispositif de formation se déroule sur une année universitaire, et prévoit des
rencontres entre les artistes et les étudiants sous trois formes : des sessions plénières
de discussion avec les artistes (2) ; des sessions en petits groupes pour des pratiques
artistiques (8) ; des cours où les étudiants élaborent en trinôme leur PEAC.
À cela s’ajoute un colloque international sur le thème de la transdisciplinarité, et un
vernissage avec la performance CORPUS TORQUEM.
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Des trinômes d’étudiants (deux PE associés avec un CFMI) disposent pour chaque
semestre de 8 cours de 3 heures pour réaliser leur PEAC. Outre les disciplines
artistiques, ils doivent intégrer dans leur projet des savoirs fondamentaux et savoirfaire en français, mathématiques, histoire, géographie et enseignement moral et
civique. La présentation orale en dix minutes du projet s’appuie sur un diaporama et
doit montrer l’articulation entre savoirs académiques, productions artistiques et liens
avec des partenaires institutionnels et culturels. Pour ce qui concerne la pratique
musicale et artistique, la production sonore doit être originale et en lien avec la
thématique retenue pour le PEAC (enregistrement et montage audio sur des bruits de la
ville, de la nature, d’ambiances d’intérieurs, expressions corporelles, voire dansées,
plastiques ou autres).
Données générales
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Les thématiques traitées par les étudiants lors de ces deux sessions universitaires
doivent toutes aborder des problématiques interculturelles. Qu’il s’agisse de la
découverte de cultures, de pratiques artistiques, d’éléments ou de phénomènes
naturels ou de faits historiques marquants, l’interculturalité est questionnée à l’aune
des traces et des empreintes laissées par l’activité humaine. Les problématiques
interrogent l’esclavagisme, le racisme, les discriminations sociales à travers l’analyse de
pratiques artistiques tant musicales, plastiques que dansées, voire cinématographiques.
Elles abordent les questions scientifiques et écologiques par l’enregistrement de
paysages sonores sur les mouvements de l’eau, du ruisseau à la mer, sur le mouvement
du vent, sur le bruit dans la cité et dans la nature. Elles sensibilisent aux formes, aux
couleurs et aux matériaux produits et utilisés dans les différentes cultures étudiées. Le
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regard est porté sur toute trace de l’activité humaine laissant une empreinte dans nos
cultures.
Les résultats sur l’interculturalité
66

La confrontation entre les pratiques professionnelles des futurs professeurs des écoles
et celles des futurs musiciens intervenants, apparemment différentes dans l’esprit des
étudiants, est dépassée par la prescription de formation fondée sur la créativité et
l’innovation pédagogique par les pratiques artistiques. Sur ce point, la rencontre et le
dialogue entre les artistes professionnels et les étudiants au métier du professorat ont
favorisé cette émulation. Il est à noter que les artistes ont dû confronter leurs points de
vue et leurs pratiques artistiques sur la thématique « Emprunt/empreinte : entre traces
et références14 » lors de quatre séances de travail nécessaires à la réalisation de la
performance, tout comme les futurs enseignants à l’école, PE et musiciensintervenants, ont dû collaborer pour construire un PEAC. Chaque projet est adressé,
destiné à un public scolaire en cycle 2 ou 3 choisi par le groupe. Il est interdisciplinaire
et interroge le monde, la culture de l’autre sur des sujets allant de l’éducation à
l’écologie en passant par les formes d’expressions sociales. La confrontation à l’art
contemporain et à ses pratiques a contraint les étudiants à aller à la rencontre d’autres
cultures, d’autres institutions culturelles et pratiques sociales, d’autres manières de
penser le monde et le rapport aux autres. Comme le souligne un groupe d’étudiants PE/
CFMI, il s’agit pour eux d’apprendre à « s’affirmer dans un débat sans imposer son point
de vue aux autres » pour apprendre à leurs élèves. Cette contrainte du lien à l’art
contemporain, qu’il soit musical, visuel, corporel, transforme le rapport des étudiants
aux savoirs et savoir-faire académiques et pédagogiques. Cette transformation s’est
faite par le développement de compétences de communication par les interactions
entre étudiants sur des questions professionnelles et dans le respect des points de vue
de chacun. Le rapport au corps, à l’écoute de l’environnement, à la place que l’on
occupe dans le monde, ont été quelques aspects travaillés par les étudiants.
Cette confrontation aux pratiques culturelles et artistiques pour construire un PEAC
témoigne que « la compétence interculturelle est une adaptation à la spécificité de la
situation d’interaction culturelle, mais pas une simple adaptation à la culture de
l’autre » (Bartel-Radic, 2009, p. 13-15).

Conclusion
67

Le projet de cette contribution était de discuter des liens de correspondance
envisageables entre le projet d’enseignement musical à l’école et le Projet Éducation 2030
pour penser la manière dont cet enseignement pourrait contribuer à développer les
« compétences transformatives » des élèves à imaginer de meilleures façons de penser
et de vivre ensemble face aux défis économiques, environnementaux, sociaux et
culturels « sans précédent ». Plutôt que de nous engouffrer de manière vaine et sans
lendemain dans des débats idéologiques sur les bienfaits de la musique à l’école pour
répondre à la rhétorique, elle aussi idéologique, du texte du Projet Éducation 2030, nous
avons opté pour une approche scientifique analytique raisonnée. À l’aide d’une
méthode de recherche inductive catégorielle, nous avons d’abord construit 4 catégories
conceptualisantes a priori pour organiser le sens de ces concepts en fonction de leur
appartenance scientifique d’origine. Nous avons ensuite présenté trois cadres

Questions Vives, N° 35 | 2021

35

théoriques qui sous-tendent trois dimensions clés de projets d’enseignement musical à
l’école : la fonction affiliative, la fonction d’expertise et la fonction interculturelle. Les
catégories d’analyse conceptualisantes nous ont ensuite servi à « médiatiser » la
discussion à la hauteur du terrain scientifique au sujet des liens de correspondance
envisageables entre le projet d’enseignement musical à l’école (fonction affiliative,
fonction d’expertise et fonction interculturelle) et le Projet Éducation 2030.
68

Le constat de notre recherche est clair : l’enseignement musical scolaire est un
partenaire de première importance du Projet Éducation 2030. Nous en avons donné un
avant-goût avec deux analyses de pratiques. Les pratiques liées aux chansons et les
pratiques de médiation interculturelles offrent des possibilités de construire des
expériences affiliatives et culturelles capables de créer un « espace de pensée » (PerretClermont, 2001), chacune à des niveaux différents, favorable à la construction de
communautés scolaires humaines singulières à forte valence identitaire et ouvertes aux
autres par le développement de compétences d’interculturation (Demorgon, 2005). Il ne
s’agira pas simplement de découvrir l’autre dans sa nature ou l’autre culturel, mais
d’interroger, à partir de l’autre, sa propre nature et sa propre culture : la recomposition
de son identité qui va conjuguer l’ouverture et le jugement de goût et de valeur « pour
dire le mélange de l’autre et de soi qui fait évoluer : un processus ouvert et heuristique
qui a pouvoir de transformer le sujet » (Joliat & Lebrun, 2021, p. 127) Nous pouvons
espérer que dans cette perspective, l’enseignement musical à l’école pourra
transformer quelque chose dans la manière d’œuvrer au monde de demain pour la
génération d’élèves à qui ce Projet Éducation 2030 s’adresse.

69

Cela étant, il va être nécessaire de modifier les formes pédagogiques des activités
musicales fondées sur la pratique du chant et de l’écoute. Pour développer les capacités
des élèves à percevoir et produire de la musique, les dernières orientations des
curriculums insistent sur l’importance d’activités qui suscitent l’imagination et la
créativité de l’élève. Conduire l’élève à découvrir d’autres modalités d’expression
musicale en s’ouvrant à d’autres pratiques et d’autres cultures de la musique semble
être un moyen pour développer ses compétences de musicien, de citoyen et changer
son rapport aux autres et au monde. Aujourd’hui, force est de constater que
l’enseignement musical, qu’il soit vocal, instrumental ou théorique, à l’école, au collège
et lycée est encore très (trop) largement fondé sur un modèle descendant top-down.
Cette tradition pédagogique, issue de l’histoire de l’enseignement musical depuis les
scholae et autres ospedali, devenus au fil du temps nos conservatoires, a servi de modèle
à l’enseignement musical scolaire, comme nous l’avons discuté dans notre recherche.
Dans cette forme d’enseignement, l’élève reproduit un modèle dont il ne perçoit qu’une
infime partie des apprentissages (Terrien, 2013). D’autres pratiques pédagogiques
collaboratives empruntant à la créativité dans d’autres cultures sont envisageables.
L’école de 2030 va devoir s’ouvrir aux pratiques musicales personnelles et quotidiennes
des familles dont sont issus les élèves. Inviter des parents d’élèves à chanter ou à faire
écouter des musiques de leur culture aux élèves est un moyen qui engage le professeur,
les parents et les élèves dans une attitude de tolérance, de découverte de l’altérité, de
dialogue, qui crée des espaces d’intersubjectivité. L’expertise pédagogique et musicale
et les compétences interculturelles du professeur acquises par la formation seraient le
garant de la qualité de ces échanges. Cette expertise permettrait aussi une réelle coconstruction des activités musicales avec les parents et engendrerait des
transformations dans le rapport à la culture.
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Dans l’exemple de pratique de chanson avec de jeunes élèves évoquée par Jenny dans
son verbatim dans cet article, la perméabilité de la « forme scolaire » aux formes
informelles vécues dans les milieux naturels lui a permis de remettre la créativité
intrinsèque des acteurs (enseignants et élèves) au centre d’un « espace de pensée »
affiliatif authentiquement partagé discursivement, qui redonne toute sa valeur à ce
qu’est « qu’être humain », selon la formule d’Edgar Morin (2013).
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Dans l’exemple de formation des futurs enseignants que nous avons donné, la
confrontation des étudiants aux artistes professionnels et la contrainte imposée par
l’équipe de formation d’interroger les savoirs, savoir-être ou savoir-faire fondamentaux
à l’aune des pratiques culturelles et artistiques contemporaines vont faire émerger
leurs compétences pédagogiques et interculturelles.
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Enfin, une organisation constellaire des enseignements artistiques (danse, arts visuels,
arts plastiques, arts de la scène) permettrait de lever les aspects limitants de
l’enseignement musical scolaire, pour compléter son apport à l’efficience et la
durabilité des compétences à visée « transformative » dans la mise en œuvre
curriculaire du Projet Éducation 2030. Mais plus que cela, ce dispositif de formation
transformera le rapport du professeur de musique aux autres et au monde en éclairant
différemment son expertise de musicien et de pédagogue.
Tableau 9 – La catégorie « Psychologie de la créativité – Fonction créative » reliée à 5 concepts
Éducation 2030 (OCDE, 2018) et leurs références scientifiques

Psychologie de la créativité
Définition du domaine
« La créativité est sollicitée sitôt qu’il s’agit, dans la vie personnelle et professionnelle, de résoudre
de nouveaux problèmes ou de s’adapter avec souplesse aux évolutions environnementales ; elle est
l’un des moteurs, sinon le moteur premier de la croissance économique et culturelle, et nos
sociétés la valorisent ou prétendent la valoriser de plus en plus ». (Lubart, 2003, p. 15)
Concepts
Éducation 2030
Fonction créative
Définition de la fonction

1 Créativité – Pensée
créatrice- Innovation

2 Curiosité
« Microprocessus cognitif tel que la pensée divergente/convergente
(capacité à générer le plus d’idées et à retenir la plus pertinente), la
3 Sensibilité
comparaison ou combinaison sélective (l’association de plusieurs idées
appartenant à des domaines proches ou lointains), la flexibilité, etc. ».
4 Réflexion globale
(Puozzo et al., 2016, p. 36)
5 Réflexion orientée
vers la croissance
Références scientifiques Éducation 2030 – Fonction créative
Pas de références scientifiques identifiées dans le rapport Éducation 2030.
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NOTES
1. Pour Logé (2019), l’anthropocène caractérise une nouvelle époque qui apparaît comme une
réponse aux problématiques environnementales, sociétales et éthiques liées à la survie de notre
espèce. Elle affilie des mouvements artistiques, philosophiques, politiques et écoféministes pour
construire un monde meilleur, respectueux de la planète et des humains.
2. Nous avons supprimé de cette liste tous les autres documents à caractère prescriptif ou
informatif dont on pouvait douter de la scientificité (rapports, documents de travail, documents
de synthèse, etc.).
3. Le lecteur intéressé trouvera en annexe la distribution des 5 concepts clés (voir tableau 9, en
annexe) du Projet Éducation 2030 reliés à la 4e catégorie « Psychologie de la créativité – Fonction
créative ».
4. Selon l’étymologie grecque de se mouvoir et ressentir avec. Le « cerveau social » du nouveau-né
permet de décoder les états émotionnels d’autrui par effet de sympathie, en fonction des
mimiques, des mouvements et de la voix d’autrui. À l’inverse, un bébé de six à huit semaines est
capable d’assumer une attitude de déclamation, en vocalisant, en faisant des gestes et en hochant
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de la tête, dans un but d’attirer l’attention et d’engendrer une séquence de communication avec
autrui (Trevarthen, 2004).
5. Pour Anne-Nelly Perret-Clermont, l’espace de pensée est « physique (là où l’on pense),
symbolique (il renvoie à l’univers de l’élève, de sa famille, de son groupe social), psychique
(interne à la personne) et social (des actes s’y déroulent entre des interlocuteurs définis).
L’espace de pensée est donc objectif mais il est également subjectif, la réalité matérielle des
événements résonne dans le vécu des personnes en présence. Dans l’espace de pensée il y a des
rites, des règles, avec leurs stabilités mais aussi des ruptures, des crises et des conflits » (p. 75).
6. Pour Pierre Zurcher, c’est le mode d’action particulier de la musique, celui qui est basé sur
l’association active et ponctuelle à une activité en cours. La musique est ainsi un partage qui
matérialise son propre espace. Ce terme de partage est à entendre ici dans un sens dynamique :
partager l’espace musical, c’est le générer en commun.
7. Ces compétences s’opposent à l’idée de performance pour favoriser le développement
individuel du sujet à son rythme (Burchell, 1995 ; Rey, 1996).
8. The song leading capacity: developing professionalism in teacher education (Projet So-lead, FNS
No 100019_179182/1). Stefanie Stadler Elmer, François Joliat, Gabriella Cavasino, Annamaria
Savona, Anna Hürlimann & Armin Wyrsch. Pädagogische Hochschule Schwyz (PHSZ) et HEPBEJUNE, Suisse.
9. Cet ESPE porte aujourd’hui le nom d’Institut national supérieur du professorat et de
l’enseignement (Inspé).
10. Pour rappel, la pratique de la danse à l’école ou au collège dans le programme français relève
de l’éducation physique et sportive.
11. Ce groupe représente un peu plus de 300 étudiants.
12.

https://amupod.univ-amu.fr/video/1625-empruntempreinte-entre-traces-et-references-

creer-pour-eduquer-la-place-de-la-transdisciplinarite-44/
13. https://back-office.univ-amu.fr/Projet-empruntempreinte-entre-traces-references
14.

https://amupod.univ-amu.fr/video/1625-empruntempreinte-entre-traces-et-references-

creer-pour-eduquer-la-place-de-la-transdisciplinarite-44/

RÉSUMÉS
L’OCDE a publié Le futur de l’éducation et des compétences : Projet Éducation 2030. Ce rapport fournit
36 concepts clés pour la construction des compétences « transformatives » des futurs citoyens.
L’enseignement musical à l’école a toujours participé activement à la formation des futurs
citoyens. Quels concepts scientifiques sous-tendant les projets de l’enseignement musical à
l’école pourraient entrer en correspondance avec les concepts du Projet Éducation 2030 pour que
cette discipline contribue au développement des compétences « transformatives » décrites dans
ce rapport ? Nous procédons à une analyse catégorielle a priori des 36 concepts clés du
Projet Éducation 2030 pour cerner les domaines scientifiques et les fonctions psychologiques
auxquels ils se rattachent. Puis, nous détaillons comment la fonction affiliative et la fonction
éthique/universaliste du Projet Éducation 2030 entretiennent une correspondance pertinente avec les
concepts clés qui sous-tendent les théories de l’enseignement musical à l’école. Enfin, nous
proposons une analyse de pratique de chants d’ensembles (fonction affiliative) avec des élèves et
une analyse de pratique de formation d’étudiants à l’enseignement musical interculturel
(fonction éthique/universaliste) pour étayer notre étude prospective.
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The OECD has published Future of Education and Skills: Education Project 2030. This report provides
36 key concepts for building the “transformative” skills of future citizens. Music education in
schools has always been an active part of the formation of future citizens. Which scientific
concepts underlying school music education projects could be matched with the concepts of the
Education 2030 Project in order for this discipline to contribute to the development of the
“transformative” competences described in this report? We conduct an a priori categorical
analysis of the 36 key concepts of the Education 2030 Project to identify the scientific domains and
psychological functions to which they relate. We then detail how the affiliative function and the
etic/universalist function of the Education 2030 Project correspond to the key concepts that
underlie theories of music education in schools. Finally, we propose an analysis of ensemble
singing practice (affiliative function) with students and an analysis of student training practice in
intercultural music education (ethical/universalist function) to support our prospective study

INDEX
Mots-clés : projet Éducation 2030, musique et éducation, interculturalité, fonction affiliative et
éthique/universaliste, recherche participative
Keywords : Education 2030 project, music and education, interculturality, affiliative and ethical/
universalist function, participatory research

AUTEURS
FRANÇOIS JOLIAT
HEP-BEJUNE, Domaine ARTS
François Joliat est professeur à la HEP-BEJUNE et dirige le domaine de recherche ARTS. Il codirige
actuellement une recherche pour le compte du Fonds national suisse (FNS) de la recherche
scientifique The song leading capacity: developing professionalism in teacher éducation en collaboration
avec la Suisse alémanique. Il a publié plusieurs ouvrages, rapports de recherche, articles
scientifiques, professionnels et matériel d’enseignement sur la formation/profession des
enseignants, l’expertise musicale et l’enseignement musical scolaire. Il (co)organise
régulièrement des colloques, journées d’études et symposiums scientifiques en Suisse, en France
et au Canada.
PASCAL TERRIEN
Aix-Marseille Université, 4671 ADEF-GCAF, FED 4238 SFERE-Provence

Pascal Terrien est professeur des universités en didactique des arts à Aix-Marseille
Université (AMU) et professeur au Conservatoire national supérieur de musique et de
danse de Paris (CNSMDP). Il est directeur de la structure fédérative de recherche en
éducation SFERE-Provence, FED 4238. Chercheur permanent de l’équipe d’accueil
Apprentissage didactique évaluation formation UR 4671-ADEF, et il y dirige
actuellement un programme de recherche « Le geste créatif et l’activité formative »
(GCAF) qui travaille sur les enseignements artistiques. Il est aussi chercheur associé à
l’Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique (OICRM),
Canada. Ses recherches en musicologie didactique portent sur l’enseignement musical
(théorique, instrumental et vocal). Il est l’auteur de nombreux articles scientifiques et

Questions Vives, N° 35 | 2021

45

ouvrages. Il est régulièrement invité comme professeur ou conférencier dans des
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Place et rôle de l’enseignement de
l’art dramatique au Québec :
prospectives pour un monde en
transformation
Francine Chaîné, Chantale Lepage et Carole Marceau

Introduction
1

L’ancrage de la recherche documentaire de cet article à caractère historique en
formation artistique (art dramatique) se situe en contexte québécois dont les premiers
échos ont résonné dans un texte fondateur publié il y a plus cinquante ans, le rapport
Rioux (1969). Celui-ci, affirmant l’importance de l’art à l’école par le « faire artistique et
par le contact avec des œuvres d’art » (Rioux, 1969, vol. 2, p. 20), fut le tremplin d’une
succession de programmes ministériels passant de l’expression dramatique (1970 ;
1971) à l’art dramatique (1981 ; 1983 ; 2003 ; 2006 ; 2007) où l’élève était au centre de sa
formation. Notre recherche a permis de mettre en lumière la transformation graduelle
des programmes et leur évolution en intensifiant l’expérience du sensible par
l’introduction du processus de création et de la démarche d’interprétation et
d’appréciation. D’un point de vue prospectif, l’étude de compétences transformatives
en lien avec l’art dramatique a mis de l’avant les défis auxquels l’artiste pédagogue 1 et
l’élève seront confrontés dans l’avenir (OCDE, 2018). Outre les données documentaires,
la recherche prend appui sur l’expérience des trois autrices, professeures-chercheures
d’université engagées à la formation initiale en art dramatique. Elles ont été tour à tour
rédactrices de programmes d’art dramatique (2003-2006-2007) et de guides
pédagogiques (1982-1984) ; toutes trois sont praticiennes et certaines ont enseigné au
primaire et au secondaire.

2

L’objectif de la recherche est d’étudier l’évolution de la présence de l’art dramatique à
l’école québécoise dans une perspective historique et de dégager les concepts liés
aux compétences transformatives (OCDE, 2018) contribuant à la formation de l’élève
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dans une prospective de développement. Présent dans les écoles québécoises (primaire
et secondaire), l’art dramatique est l’un des quatre arts avec la danse, la musique et les
arts plastiques dont l’enseignement est dispensé par des enseignants ayant complété
une formation universitaire (quatre ans) et acquis des connaissances pédagogiques et
artistiques. Leurs fonctions d’accompagnateurs et de passeurs culturels sont mises de
l’avant et visent à favoriser l’engagement de l’élève et son potentiel créateur
(gouvernement du Québec, 2006, chapitre 8, p. 381). Deux questions s’en dégagent : que
nous apprend l’art dramatique depuis son intégration dans le programme de formation
de l’école québécoise ? En quoi certains éléments peuvent-ils contribuer à la formation
de l’élève de demain ? Pour tenter de répondre à ces questions, une posture critique
permet de « valider les savoirs » (Caron, 2017, p. 53) issus du corpus étudié.
3

La méthodologie à caractère qualitatif s’inscrit dans une approche critique allant audelà de la compréhension et de l’interprétation des sujets, des données et de leur
environnement (Merriam, 2009, p. 9). Ainsi, une revue de la littérature et l’étude d’un
corpus documentaire ont contribué à dégager certains phénomènes en vue de mieux en
comprendre les enjeux en mettant en dialogue les résistances et les constances
(Scheurich, 1997, p. 71). D’un point de vue éducatif, selon Sirotnik et Oakes (1986, cités
dans Scheurich, 1997, p. 71), l’approche critique soulève des questionnements sur les
structures, les contenus et les processus. Ainsi, la recherche s’inscrit dans la lignée
éducative de Paolo Freire visant la transformation et l’émancipation (Merriam, 2009,
p. 9).

4

L’analyse qualitative des données documentaires (rapport Rioux, six programmes d’art
dramatique [primaire et secondaire], projet éducatif OCDE) est à caractère contextuel
ayant pour « but de “faire parler le texte” en trouvant toutes les significations qui y
sont cachées […]. L’ensemble de ces significations permettent d’apprécier la portée
générale du texte » (Paillé & Mucchielli, 2021, p. 202). En d’autres mots, il s’agit d’une
démarche systématique de réduction, de condensation et de présentation des résultats
au regard de documents afin d’en dégager des thèmes, des catégories, des concepts et
tenter même des hypothèses (Merriam, 2009, p. 16).

5

L’article se divise en trois parties dont la première, à portée historique, aborde
l’évolution du modèle québécois d’enseignement de l’art dramatique. Trois générations
de programmes (primaire et secondaire) (1970, 1980, 2000) sont à l’étude, mettant en
relief leurs transformations graduelles. La deuxième partie traite de l’apport de l’art
dramatique au développement de sept concepts liés aux compétences transformatives
(créativité, démocratie, altérité, capacité d’agir, responsabilité et autonomie,
collaboration, réflexivité) issues du cadre d’apprentissage de l’OCDE (2018) que l’artiste
pédagogue pourrait prendre en compte dans son enseignement. La troisième partie
traite du développement de l’art dramatique par l’enseignant auprès de l’élève citoyen
d’un point de vue prospectif.

L’évolution du modèle de l’enseignement de l’art
dramatique au Québec : perspective historique
6

La présence des arts à l’école québécoise s’est amorcée au milieu des années 1960 dans
le cadre de la Commission d’enquête sur l’enseignement des arts au Québec (Rioux,
1969) et avait pour but d’étudier toute question relative à l’enseignement artistique.
À la suite de cette commission, un rapport a été publié (ibid.) dirigé par le sociologue
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Marcel Rioux qui fit une critique d’un rapport précédent (Parent, 1963-1966), lui
reprochant le manque d’intérêt pour l’art et « l’absence d’une véritable philosophie de
l’art et de son impact dans la société » (Rioux, 1969, p. 25). Le rapport Rioux a posé une
réflexion approfondie sur le rôle que l’art et l’artiste doivent jouer dans une société
postindustrielle. Dans la restructuration des programmes de formation de l’école
québécoise, une troisième étude intitulée Les États généraux sur l’éducation
(gouvernement du Québec, 1995-1996) a revendiqué
l’apprentissage des principes et techniques de base des disciplines artistiques à
l’intérieur de cours […] et la fréquentation de lieux culturels, de contact avec les
artistes dans le souci d’organiser une vie artistique intense dans l’établissement
scolaire […] afin de stimuler le goût des arts chez les élèves (ibid., p. 29-30).

Au cours de ces décennies, on constate l’affirmation progressive de la présence des arts
à l’école québécoise (art dramatique, arts plastiques, danse, musique). Dans la foulée de
ces rapports, trois programmes d’expression et d’art dramatique se sont succédé.

Trois générations de programmes d’art dramatique
Les années 1970
7

En 1970, l’expression dramatique au secondaire fut le premier programme d’étude dont
l’objectif principal avait pour but de « révéler l’individu comme personne et membre
d’une collectivité » (gouvernement du Québec, 1970. p. 3) tout en prenant conscience
du corps et de la voix. Un an plus tard, le programme au primaire aspirait à développer
la connaissance de soi, des autres et de l’environnement (gouvernement du Québec,
1971). Il visait, entre autres, à atteindre un plus grand degré de concentration, d’éveil
émotionnel et de contrôle physique chez l’élève (ibid.). Dans les deux programmes,
primaire et secondaire, l’accent était mis sur l’expression de la personne et de la
collectivité ainsi que sur la pratique visant le développement de l’élève sur le plan
intellectuel, affectif, physique, environnemental et communicationnel.

8

Dans ce contexte, l’enseignant en expression dramatique devait être engagé, spécialisé
dans son domaine (gouvernement du Québec, 1970) et avoir « un esprit ouvert, créatif,
attentif à l’enfant, prompt à inventer des réponses aux situations pédagogiques qui se
présentent à lui » (gouvernement du Québec, 1971, p. 5). En pratiquant une pédagogie
collective, il encourageait l’élève à s’exprimer tout en s’enrichissant de l’expression des
autres ; grâce à une pédagogie non directive, l’enseignant proposait l’exploitation des
idées sans les imposer ; une pédagogie indirecte empruntant des approches indirectes
lui permettait de favoriser le développement de la créativité des élèves, et ce, en
restant créatif lui-même. À ces pédagogies s’ajoutait la pédagogie de la créativité, qui
tend entre autres à éviter les clichés, à révéler en chacun l’originalité et l’unicité, à
établir des liens entre l’action et la réflexion (gouvernement du Québec, 1970).
Les années 1980

9

Le domaine des arts est apparu dans les programmes des années 1980, chapeautant les
quatre disciplines artistiques. Il valorisait la connaissance de soi et des autres ainsi
qu’une ouverture à l’intelligence intuitive et à l’épanouissement de l’élève dans son
intégration sociale (gouvernement du Québec, 1981). Au primaire, le programme
présentait l’apprentissage du langage dramatique comme un moyen d’expression et de
communication, mais aussi comme une façon de l’actualiser par la médiation de la fable
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et du personnage. Au premier cycle du secondaire2, on désirait aussi encourager l’élève
à chercher des solutions personnelles à des problèmes de création ou de
communication. Au deuxième cycle, on l’amenait à effectuer une recherche constante
de solutions inédites et de créations nouvelles (gouvernement du Québec, 1983). Ce
programme visait aussi à développer la capacité de l’élève à percevoir les sensations et
les émotions qu’il éprouve au contact de son environnement physique et humain (ibid.).
De plus, à travers la fable et le personnage, l’élève explorait des habiletés motrices, des
sentiments qui contribuaient à une meilleure connaissance de lui-même,
l’encourageant à s’affirmer comme « je » et à se situer dans son environnement social
et, par conséquent, dans son rapport au monde (gouvernement du Québec, 1981). Plus
tard dans la formation, on amenait l’élève à développer sa capacité d’écoute, de
collaboration et son esprit critique (gouvernement du Québec, 1983).
10

Pour cette deuxième génération de programme d’art dramatique, l’enseignant devait
avoir une présence active et créer une atmosphère favorisant des propositions de jeu,
développant une disponibilité physique, affective et intellectuelle en restant sensible
aux manifestations de l’enfant (gouvernement du Québec, 1981). De plus, l’importance
accordée au plaisir lui demandait de mettre en place des conditions favorables au
développement de la confiance, l’acceptation, le respect des autres et de leurs
différences (ibid.). L’enseignant était appelé à se placer en retrait afin d’amener les
élèves à trouver des solutions personnelles et variées.
Les années 2000
Les programmes actuels (gouvernement du Québec, 2003 ; 2006 ; 2007) visent « la
réussite du plus grand nombre en préparant les élèves à contribuer à l’essor de la
société dans un monde en changement » (gouvernement du Québec, 2007, chapitre 1,
p. 1). Le programme d’art dramatique au primaire développe la sensibilité artistique de
l’élève et son potentiel créateur, ses capacités d’interprète et sa sensibilité à s’exprimer
et à communiquer. Pour inventer ses propres séquences dramatiques, l’élève
s’approprie une démarche de création : exploiter des idées, exploiter des éléments du
langage dramatique, organiser les éléments résultant de ses choix et partager son
expérience. De plus, le contact direct avec des œuvres (conte, légende, extrait ou court
texte) lui permet d’interpréter de brèves séquences dramatiques diversifiées, mais
aussi de les apprécier. C’est ainsi qu’il apprend à inventer, à interpréter et à apprécier
des séquences dramatiques de façon à intégrer la dimension artistique dans sa vie
quotidienne (gouvernement du Québec, 2003).
Au secondaire (gouvernement du Québec, 2007), l’élève est amené à comprendre le
processus de création, la démarche d’interprétation ou d’appréciation dans lesquels il
s’engage. Responsable de ses apprentissages, il s’investit dans le jeu en coopérant et
communicant avec les autres. Il prend conscience de ses capacités et de ses défis,
témoignant de sa volonté d’autonomie et d’ouverture en vue de s’approprier le langage
dramatique.
Ces programmes abandonnent l’approche par objectifs et revendiquent l’approche par
compétence, qui se définit comme un « savoir agir fondé sur la mobilisation et
l’utilisation efficace d’un ensemble de ressources » (ibid., chapitre 1, p. 11). Dans ce
contexte pédagogique, l’enseignant d’art dramatique joue un rôle déterminant pour
amener l’élève à s’engager de façon personnelle dans les différentes propositions de
jeu. Il s’efforce de l’aider à s’intégrer et à se développer en étant attentif à ses
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particularités motrices, cognitives ou sociales. Il est un témoin privilégié de l’évolution
des élèves qu’il accompagne. Il propose des activités variées qui s’inscrivent dans une
démarche disciplinaire et pédagogique. Ces propositions présentent des défis et
amènent l’élève à développer un esprit critique au regard de ses apprentissages.

Synthèse
11

Au regard des objectifs et des visées spécifiques à ces trois générations de programme
(1970-1971 ; 1980-1981 ; 2003-2006-2007), une transformation graduelle, par laquelle la
formation a évolué, attire l’attention. En effet, l’expression dramatique des années 1970
se conçoit comme un moyen et non comme une fin, dont les objectifs sont déterminés
par son mode d’utilisation – usage pédagogique, psychopédagogique et thérapeutique
(gouvernement du Québec, 1971). « Souvent présentée comme un moyen pédagogique
favorable à l’intégration des autres matières académiques, l’expression dramatique est
alors considérée comme accessible à tous » (Chaîné, Lepage & Marceau, 2015, p. 109).

12

Le programme en art dramatique des années 1980 s’inscrit, lui, dans une démarche
disciplinaire – perception, exploration, actualisation, rétroaction –, favorisant ainsi
« l’apprentissage de l’art dramatique [impliquant] l’acquisition de l’habileté à exprimer,
à communiquer et à créer » (gouvernement du Québec, 1983, p. 5). L’enseignement de
l’art dramatique est donc axé sur les processus de création permettant à l’élève de
s’exprimer et de s’affirmer par le biais de la création individuelle et collective.

13

Dans les programmes de 2003, 2006 et 2007, la formation en art dramatique suppose le
développement de trois compétences complémentaires et interdépendantes : créer,
interpréter et apprécier. Cette formation accorde autant d’importance aux processus
qu’aux réalisations, ce qui amène l’élève à prendre conscience de sa démarche
artistique. De plus, le changement de paradigme effectué dans les années 2000, soit
celui d’enseignement par rapport à celui d’apprentissage, change la posture et le rôle
de l’enseignant. Alors qu’il transmettait autrefois les connaissances (gouvernement du
Québec, 1970), l’enseignant d’aujourd’hui agit plutôt comme médiateur, guide,
animateur, expert et parfois même apprenant (gouvernement du Québec, 2007,
chapitre 8).

14

Cependant, malgré ces différences marquées entre 1970 et 2000, force est de constater
que les trois générations de programmes de formation en art dramatique au Québec ont
toujours accordé une place importante à l’élève, le situant au centre de la formation. En
effet, dès les années 1970, on propose aux enseignants d’adopter « une pédagogie
collective, non directive, indirecte [qui] requiert deux qualités fondamentales :
implication et créativité » (gouvernement du Québec, 1971, p. 11). Ils sont amenés à
« concevoir des situations d’apprentissages liés au vécu de l’élève et à ses capacités
d’implication, d’adaptation et d’invention » (gouvernement du Québec, 1983, p. 13), lui
permettant de trouver une façon personnelle de les explorer par une mise en action de
ses idées et de ses choix (ibid.). De plus, « les traces qu’il en conserve attestent son
cheminement artistique, l’aident à cerner sa manière d’apprendre et favorisent le
transfert de ses apprentissages dans des situations analogues ou dans d’autres
contextes » (gouvernement du Québec, 2007, p. 7). Par ailleurs, des constantes ont
traversé tous les programmes dont l’apprentissage dans l’action, le collectif,
l’affirmation de soi et le développement global de l’élève.
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15

Depuis plus de cinquante ans, la formation artistique au Québec s’implante
graduellement au gré des transformations de notre société. Aujourd’hui, les mutations
sociales, économiques et climatiques nous amènent à réfléchir sur les nouveaux
savoirs, savoir-faire et savoir-être du citoyen de demain. Ce monde en transformation
et les changements qui adviennent actuellement nous touchent et exigent de réfléchir
au rôle des enseignements artistiques. Quelles seront les nouvelles modalités
d’enseignements qui devront être mises en place pour répondre aux différents
contextes pédagogiques découlant de ces changements sociétaux qui bouleversent déjà
nos façons d’enseigner (migration accrue, pauvreté, pandémie, etc.) ? Et de quelles
connaissances, compétences, attitudes et valeurs les élèves d’aujourd’hui auront-ils
besoin pour réussir leur vie, faire face aux changements et bâtir le monde de demain ?
Dans les pages suivantes, nous verrons comment l’art dramatique favorise la
construction de savoirs qui peuvent et pourraient contribuer à la transformation de
notre société et façonner l’avenir des prochaines générations.

L’apport de l’art dramatique au développement de
compétences transformatives
16

Pour répondre aux enjeux d’une société qui comporte des défis de plus en plus
complexes, l’OCDE (2018) propose un cadre d’apprentissage qui encourage le
développement de compétences transformatives3 visant à mieux outiller les
générations futures. À partir de ce cadre de référence, nous avons ciblé sept concepts
que l’art dramatique contribue ou pourrait contribuer à mobiliser davantage. Ceux-ci
sont : la créativité ; la démocratie ; l’altérité ; la capacité d’agir ; la responsabilisation et
l’autonomie ; la collaboration et la réflexivité (figure 1).
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Figure 1 : Concepts à mobiliser en classe d’art dramatique au sein compétences transformatives

Dans le texte qui suit, nous examinerons chacune de ces compétences et la manière de
les mobiliser en milieu scolaire, plus particulièrement dans la classe d’art dramatique.

Créativité
17

La créativité est la capacité qu’a un individu à faire des choix, à créer et à inventer, ou à
imaginer et réaliser de l’inédit (Chaîné, 2012). Plusieurs auteurs, dont Csikszentmihalyi
(1988 ; 1990) et Gruber (1981) la définissent comme une habileté à produire la
nouveauté adaptée à la réalité de diverses situations. Russ (1996) propose un modèle
faisant appel aux dimensions cognitives et affectives intégrant les composantes de la
personnalité créative de Guilford (1950) : fluidité, souplesse, capacité d’élaboration et
originalité. D’autres la perçoivent comme la capacité d’associer des idées en vue de
former de nouveaux liens du point de vue scientifique, esthétique ou social (Chaîné,
2012) à partir desquelles l’individu est en mesure de composer avec des situations
ambiguës (Dacey & Lennon, 1998) sans cadre de référence pour orienter ses décisions et
ses actions (Chaîné, 2012).

18

D’un point de vue pédagogique, la créativité requiert chez l’artiste pédagogue une
approche souple et une capacité à composer avec l’imprévu, favorisant des initiatives
de la part de l’élève (Duquette, 1988 ; Silva, 2009) en faisant appel à sa pensée créative.
En d’autres mots, il s’agit de la force de l’imagination qui, dès la petite enfance, se
traduit dans le jeu, ce que Piaget (2012) nomme jeu symbolique et Winnicott (1975)
espace potentiel. Dans cette perspective, le jeu tel qu’il apparaît dans le programme
d’art dramatique au primaire (gouvernement du Québec, 1981) s’inscrit en continuité
avec le jeu naturel de l’enfant. Par ailleurs, la créativité fait écho à la création, mais s’en
éloigne du fait que cette dernière s’ouvre au disciplinaire4. C’est donc en affirmant sa
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singularité qu’une personne exerce sa créativité en s’engageant dans une expérience
artistique (Dewey, 2005). Elle fait usage des ressources disponibles dans son
environnement pour représenter sa propre vision du monde ou pour trouver des
solutions inédites aux problèmes rencontrés (Chaîné, 2012).
19

En art dramatique, l’élève est convié à créer ou à interpréter quand il imagine des
personnages et les met en action. En s’engageant dans un processus, il active son
imagination créatrice en utilisant sa pensée divergente et sa pensée convergente. Il
mobilise ses ressources personnelles et culturelles et découvre ainsi son potentiel
créateur (gouvernement du Québec, 2007, chapitre 8). L’élève est aussi convié à
interpréter des œuvres et à les apprécier en utilisant un langage spécifique, le corps et
la voix, qui s’inscrivent dans le développement d’une fiction se traduisant à travers des
personnages issus du répertoire. Quant à lui, l’artiste pédagogue met en place les
conditions nécessaires pour que l’élève s’engage dans un processus de création et dans
une démarche d’interprétation et d’appréciation en disposant de ressources sensibles
et variées. Il guide l’élève dans ses choix afin qu’il puisse peu à peu distinguer une idée
féconde d’une idée moins porteuse ; il l’encourage aussi à justifier les décisions prises
lors de son processus de création et sa démarche d’interprétation et d’appréciation. Un
climat de confiance s’instaure dans la classe pour que les élèves se retrouvent dans un
espace sécurisant lui permettant de développer des stratégies favorisant un mieux
vivre ensemble dans un lieu d’expérimentation, de partage et d’égalité (OCDE, 2018).

Démocratie
20

De manière générale, la démocratie renvoie, d’une part, au régime politique où le
peuple exerce sa souveraineté ou élit ses représentants, et d’autre part, à la capacité
pour tout citoyen de participer à la vie politique et à exercer sa responsabilité dans la
collectivité (Dortier, 2013). Plus près de nous, la démocratie est un mode d’existence
collective, où chacun profite des mêmes avantages avec des responsabilités.

21

D’un point de vue éducatif, le « surgissement démocratique » (Janner-Raimondi, 2010,
p. 14) apparaît dès l’enfance où, dans le milieu scolaire, sont adoptées des règles de vie
(le partage, l’écoute, la bienveillance, etc.) et de respect des autres (gouvernement du
Québec, 2001). Lorsque le groupe est confronté à des problèmes concernant la vie de la
classe, l’enseignant propose des discussions favorisant les échanges (ibid.). C’est ainsi
que la démocratie joue un rôle essentiel dans la socialisation des élèves et dans le
développement de leurs valeurs, de leurs attitudes et de leurs comportements. En
d’autres mots, ils apprennent à vivre ensemble.

22

Dans un contexte d’art dramatique, le caractère collectif de la pratique contribue au
développement de la coopération entre les élèves ainsi que leur engagement dans
l’action. Ceux-ci sont conviés à communiquer de façon appropriée leurs idées quand ils
sont en situation de création, d’interprétation ou d’appréciation (gouvernement du
Québec, 2006, chapitre 1, p. 381). Pour que les élèves s’engagent en toute confiance,
l’artiste pédagogue met en place les conditions nécessaires pour que les notions de
respect et d’ouverture à l’autre soient présentes. Par exemple, dans un contexte de
création, il les convie à « repérer les éléments importants de leur expérience et à en
dégager les caractéristiques » (ibid., p. 385), ce qui favorise l’ouverture à une variété de
points de vue et qui a pour effet d’enrichir les perceptions de chacun. En accompagnant
ses élèves par des observations, des consignes ou des propositions de jeu, il contribue à

Questions Vives, N° 35 | 2021

54

leur développement artistique, personnel et social. De plus, en les exerçant à cultiver
leur capacité de vivre ensemble, l’enseignant favorise leur engagement dans un
« processus démocratique » et les encourage à gérer les « tensions, dilemmes et
arbitrages, et à concilier par exemple, équité et liberté, autonomie et collectivité »
(OCDE, 2018, p. 7). L’art dramatique, depuis les premiers programmes jusqu’à ceux
d’aujourd’hui, favorise donc l’apprentissage de la démocratie où la classe devient un
espace d’échange égalitaire, une forme de laboratoire, où prend place chacun des élèves
au cœur du groupe.

Altérité
23

Dès l’enfance, l’élève structure son identité. Il apprend à prendre sa place et à intégrer
les valeurs de son milieu familial. « Il apprendra plus ou moins, suivant les contextes
dans lesquels il est placé, à affirmer ses choix et ses opinions, à reconnaître ses propres
valeurs, à accepter la différence et à s’ouvrir à la diversité » (gouvernement du Québec,
2006, primaire, chapitre 2, p. 19). Comme mentionné précédemment, nous vivons dans
un monde en pleine mutation où les mouvements migratoires, le choc des cultures, des
valeurs et des religions amènent à nous interroger sur la coexistence d’identités
plurielles sur un même territoire, sur l’ouverture à l’autre et sur les manières de faire
et de vivre ensemble.

24

En psychologie, l’altérité s’élabore en interaction avec d’autres, en cela, l’école
constitue un véritable microcosme où l’identité des uns est confrontée et altérée au
contact de l’autre. Pour Abdallah-Pretceille (1997), l’altérité ne mène pas à l’abandon de
l’identité des personnes. Au contraire, elle participe à la reconnaissance ainsi qu’à la
présence des normes et des valeurs d’une personne ou d’un groupe : « “L’idée du moi”
permet d’identifier l’autre à l’espèce dont je fais partie, c’est le socle, le support, à
partir duquel, parce que j’ai pu reconnaître que l’autre est de même espèce que moi, je
peux secondairement admettre qu’il m’est différent » (Scelles & Korff-Sausse, 2011,
p. 30). L’altérité peut parfois être source de menace et de malaise (Jodelet, 2005), mais
elle peut également conduire à l’exploration ainsi qu’à l’ouverture sur des « zones
frontalières entre les cultures, à s’aventurer dans l’opacité des signes, à s’immerger
dans un univers où les signes sont flottants » (Bouvet, 2017, p. 22).

25

L’école accueille de plus en plus d’élèves qui sont issus de milieux sociaux et de cultures
pluriels. À ce titre, elle est « un lieu privilégié pour apprendre à respecter l’autre dans
sa différence, à accueillir la pluralité, à maintenir des rapports égalitaires et à rejeter
toute forme d’exclusion » (gouvernement du Québec, 2006, chapitre 3, p. 10). À travers
des expériences de socialisation, l’école prépare l’élève à devenir un citoyen
responsable, sensible aux droits d’autres personnes, apte à transiger avec des réalités
diverses.

26

En art dramatique, le monde est à réinventer, à comprendre et parfois à traduire pour
le communiquer à d’autres. En plus de nous faire vivre l’expérience du sensible, de
l’imagination et de l’intuition, la pratique d’un art comme le théâtre propose de faire
« l’expérience conjointe de cette altération où l’on se croise, non tant d’une identité
commune que dans une altérité vécue en commun » (Ouellet, 2007, p. 28). Dans ce
contexte d’apprentissage, l’artiste pédagogue amène des propositions de jeu variées où
l’élève est placé en situation de vivre des expériences et « à saisir le monde en actes »
(ibid., p. 14), ou à s’approprier et à comprendre des personnages et des situations en se
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mettant à la place de l’autre par un décentrement, une ouverture à l’autre, en
cherchant à le comprendre sans le juger et à lui témoigner de l’empathie. Lors de
l’appréciation d’une œuvre, l’élève peut vivre une expérience d’altérité. Cette
expérience l’amène souvent à enrichir la construction du sens de l’œuvre, mais elle
peut aussi lui permettre de nuancer son appréciation en étant à l’écoute de celles des
autres. C’est aussi à travers la création et l’interprétation d’œuvres que l’élève exprime
ce qu’il est, ce qu’il comprend et ce qu’il perçoit du monde en passant par la fiction. Par
conséquent, il est à même de saisir les différences, les singularités qui participent à une
meilleure compréhension de l’autre en étant réceptif à ce qu’il dit, ressent et fait.
L’enseignant le fait par le choix de ses propositions, par la modélisation d’attitudes
essentielles à la pratique du théâtre telles que l’ouverture, le respect, la confiance et la
réceptivité.

Capacité d’agir
27

La mise en œuvre d’un pouvoir d’agir se compose, selon Weber (dans Dortier, 2013), de
deux catégories, « d’une part, l’action rationnelle qui implique l’adéquation entre les
fins et les moyens […] ; d’autre part, l’action rationnelle guidée par des valeurs […] où le
sujet défend ses idéaux sans forcément rechercher l’efficacité de son action » (Weber,
dans Dortier, 2013, p. 30). Selon Laberge et al. (2000), l’être humain accède à un statut
de sujet s’il se reconnaît ou se voit reconnaître une capacité d’agir, et s’il saisit « à la
fois les rapports au monde (qui sont les autres et comment doit-on ou peut-on
interagir ?) et les explications sur sa propre histoire (pourquoi suis-je où je suis ? quel
pouvoir ont les autres sur ma vie ? puis-je agir ?) » (Laberge et al., 2000, p. 23).

28

Ce statut de sujet qui permet de prendre des décisions repose « sur une capacité de
décider en fonction du choix et, en fin de compte, sur une capacité d’agir en fonction de
sa décision » (Ninacs, 1995, p. 76-77). Le développement de ces aptitudes constitue le
processus d’empowerment5 qui vise à l’émancipation des individus afin que ces derniers
parviennent à se prendre en charge et à développer leur autonomie. « Dans ce
processus, la culture et l’éducation sont un vecteur essentiel, abordé comme “une
aventure créatrice”, sur un mode conscientisant (vs bancaire), visant à la
compréhension des situations, et du monde, et à l’agir sur/dans ce monde “en devenir
permanent” » (Maury & Hedjerassi, 2020, p. 4), se fait conjointement avec le
développement de son identité et de sa vision du monde.

29

Développer un pouvoir d’agir en classe d’art dramatique appelle aussi à poser un regard
différent sur la relation entre l’enseignement et l’apprentissage puisque l’élève est
appelé, à l’intérieur d’un processus de création ou d’une démarche d’interprétation et
d’appréciation, à mobiliser de façon efficace un ensemble de ressources, à faire des
choix et à les justifier auprès des pairs. À cet égard, les composantes du processus
d’empowerment de Ninacs (1995) – participation aux processus, acquisition de
connaissances techniques, développement de l’estime de soi et de la conscience
critique – s’inscrivent particulièrement bien à l’intérieur de la démarche artistique en
art dramatique. En effet, dans la classe d’art dramatique, prendre position, s’informer,
développer son sens critique, retrouver le goût de la nuance, de la confrontation avec
l’autre, reconnaître que l’on peut se tromper tout en préservant une autonomie et une
capacité à penser, participent au développement d’un pouvoir d’action.
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30

Dans les classes, de plus en plus hétérogènes, amener l’élève à comprendre que ses
actions et ses attitudes peuvent entraîner des réactions chez les autres et
qu’inversement, il peut lui aussi en être influencé l’ouvre sur la différence de l’autre.
L’art dramatique, qui rend l’élève plus vulnérable, puisqu’il se livre devant ses pairs,
exige le respect de soi et des autres. Par exemple, lorsque l’élève s’engage dans un
processus de création en art dramatique, il prend des décisions, il fait des choix
artistiques et esthétiques en fonction de ses forces et défis, mais également en fonction
des valeurs auxquelles il adhère. Puisqu’il présente le résultat de son travail devant le
groupe, il expose un point de vue qui peut différer de celui des autres. Les discussions à
la suite des présentations et tout le travail du retour réflexif sur sa démarche artistique
contribuent à développer son esprit critique. En ce sens, l’art devient un appui essentiel
et peut contribuer à la structuration de l’identité de l’élève. En art dramatique, l’élève
est tour à tour créateur et interprète et ce statut amène son lot de responsabilités face
aux choix artistiques et esthétiques, aux conduites et aux décisions qu’il prend afin
d’aller à la rencontre de l’autre, de son partenaire de jeu et du spectateur.

Responsabilisation et autonomie
31

Développer le sens des responsabilités favorise l’adoption de comportements
nécessaires au vivre-ensemble. Ainsi, être responsable, c’est aussi apporter sa
contribution au développement de son groupe, de son organisation ou de son
institution, en participant aux prises de décision qui nous concernent et en assumant
les conséquences de nos choix (Boucher & Morose, 1990). Selon Jaeger (2009), « il n’est
de responsabilité que pour des individus autonomes » (Jaeger, 2009, p. 71) capables de
se déterminer eux-mêmes, de choisir et d’agir librement. À cet égard, participer à
l’élaboration des règles de vie du groupe et aux prises de décision favorise les
interactions harmonieuses et l’engagement des individus.

32

En contexte scolaire, la responsabilisation des élèves à l’égard de leur propre
apprentissage ne va pas de soi. Cependant, amener l’élève à se fixer des buts, à faire des
choix, à prendre des initiatives tout en devenant responsable lui permet de développer
sa capacité à s’affirmer. Conséquemment, se doter d’un mode de fonctionnement
démocratique en classe où les élèves et l’enseignant établissent les règles et les
responsabilités qui incombent à chacun donne confiance et incite à la participation.
Puisqu’en devenant acteurs de leurs apprentissages, ils se responsabilisent davantage,
ce qui « joue également un rôle essentiel dans le renforcement de leur motivation et de
leur autonomie » (gouvernement du Québec, 2007, chapitre 1, p. 22).

33

Au cœur des programmes, les domaines d’apprentissages, à la fois différents et
complémentaires, cherchent à développer des valeurs telles que l’engagement, la
solidarité, l’égalité, la dignité et le respect de soi, des autres et de l’environnement,
favorisant la responsabilisation personnelle et sociale de l’élève et le préparant à
devenir un citoyen autonome et responsable (gouvernement du Québec, 2006-2007). Les
disciplines du domaine des arts amènent l’élève « à vivre une diversité d’expériences
artistiques l’incitant à assumer différents rôles et responsabilités dans la réalisation de
projets […], témoignant par là d’une prise en charge de plus en plus autonome du
développement de ses compétences » (gouvernement du Québec, 2007, chapitre 8, p. 2).
En effet, pour créer ou interpréter des histoires et des personnages, l’élève doit
s’engager pleinement dans le travail, « car sans engagement de sa part, il n’y a ni jeu ni
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communication qui tiennent » (gouvernement du Québec, 2007, chapitre 8, p. 7). De
fait, tout au long de la formation, l’élève est amené « à prendre de plus en plus de
responsabilités dans la réalisation des projets qui lui sont proposés » (ibid.).
34

Au Québec, dans les programmes de formation actuels, l’autonomie des élèves est un
enjeu important et l’enseignant y joue un rôle majeur. L’arrivée de la pandémie en mars
2020 est un exemple flagrant. Lorsque les cours d’art dramatique ont brusquement
basculé en ligne, les artistes pédagogues ont dû faire preuve de toute leur créativité et
tout leur savoir-faire pour poursuivre les projets en cours, garder en vie le peu de
motivation qu’avaient les élèves, tout en espérant qu’ils soient autonomes pour
finaliser le travail demandé. Dans une pédagogie active et collective 6, les enseignants
ont offert aux élèves la possibilité et les moyens de s’engager dans des processus de
création, des démarches d’interprétation et d’appréciation, par le biais de différentes
plates-formes numériques et ainsi développer leur capacité d’agir dans l’élaboration
d’un projet, d’échanger avec leurs camarades de classe, de participer à des débats afin
de développer leur autonomie, compétence essentielle dans les circonstances.

Collaboration
35

Bien qu’elle soit parfois mise à mal, la collaboration est essentielle. La complexité des
problèmes posés par les sociétés modernes nous oblige à mettre en commun des
expertises variées. La collaboration7 suppose qu’il y ait une interaction et une
interdépendance entre plusieurs personnes qui travaillent ensemble (Dictionnaire de
l’Académie française, Boily, 2020). Il s’agit d’un acte volontaire (Friend & Cook, 2016)
qui témoigne d’un partage et d’une ouverture aux savoirs, savoir-faire et savoir-être de
ceux qui collaborent (Portelance, Borges & Pharand, 2011). Cette ouverture présume
que plusieurs personnes peuvent avoir des connaissances à propos d’un projet et
qu’elles peuvent mettre leur expertise individuelle au service d’un but commun. Celleci implique de « reconnaître que l’on n’est pas le seul à connaître » (Boily, 2020,
p. 86-87).

36

La compétence collective n’est pas l’addition ni même la juxtaposition d’expertises
individuelles, il faut plutôt la voir comme une valeur ajoutée qui se développe au-delà
des individus qui appartiennent à un groupe. Pour qu’elle se développe, ils doivent être
conscients de faire partie d’une équipe qui travaille à la réalisation du même projet ou
qui progresse ensemble vers l’atteinte d’un objectif commun (Lepage, 2016).

37

À l’école, les élèves sont placés « dans des situations qui les amènent à relever
quotidiennement les défis de la coopération dans un esprit d’entraide, de solidarité,
d’ouverture à l’autre et de respect de soi » (gouvernement du Québec, 2006, chapitre 3,
p. 10). Elle accueille « des individus qui viennent de milieux sociaux et culturels divers
et qui sont porteurs de traditions, de croyances, de valeurs et d’idéologies variées »
(gouvernement du Québec, 2006, chapitre 2, p. 9).

38

Au préscolaire et au primaire, l’élève est rapidement initié à la vie de groupe, aux
partages et à la coopération. Il est appelé à contribuer au travail collectif en participant
« […] aux activités de la classe et de l’école de façon active et dans un esprit de
collaboration » (gouvernement du Québec, 2006, chapitre 2, p. 22). L’élève planifie,
réalise et accomplit un travail selon des règles et un fonctionnement qu’il aura établis
avec d’autres. Au secondaire, tirant profit de la coopération, il est à même de mesurer
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les défis ou les enjeux, d’apprécier les retombées du travail fait avec d’autres et
d’évaluer la contribution de chacun à sa juste valeur (ibid.).
39

Le caractère collectif de l’art dramatique exige de la concertation, une contribution, un
engagement et une entraide des membres de l’équipe. Elle suppose également de la part
de l’artiste pédagogue « une planification et une répartition des actions à accomplir,
mais témoigne aussi de l’adaptation de son action face aux divergences ou à la situation
qui évolue vers l’atteinte d’un objectif » (Lepage, 2016, p. 215). Habitués à collaborer
entre eux, les élèves apprécient les avantages du travail en équipe et le partage d’idées
avec leurs pairs : « Ils ont tendance à se sentir mieux à l’école et à avoir une confiance
plus élevée non seulement envers les autres, mais aussi envers les enseignants, l’école
et les institutions en général » (Algan et al., 2018, p. 1).

Réflexivité
40

La réflexivité est le processus par lequel un sujet devient son objet d’analyse et de
connaissance et elle constitue « la manière dont [celui-ci] teinte le regard que la
personne pose sur elle-même, et la manière dont cette influence transforme à son tour
1'objet perçu » (Gauthier Mongeon, 2016, p. 9-10). Par conséquent, elle contribue à la
construction de l’identité de la personne qui s’engage dans cette forme de pratique
(Rondeau, 2019). Dans une perspective pédagogique, la réflexivité ne porte pas que sur
soi-même, « mais elle nécessite aussi l’adoption d’une pratique de la présence »
(Legault, 2011 dans Rondeau, 2019, p. 40). Celle-ci favorise la « capacité de rester là,
d’être disponible à soi-même, aux autres et à l’environnement, et de prendre le temps
d’être connecté à son expérience » (Rondeau, 2019, p. 45). Dans un contexte
d’enseignement d’art dramatique, la réflexivité est exercée par l’enseignant et l’élève.
Ce dernier s’interroge sur son expérience artistique, son intention et son cheminement.
Il est appelé à faire des liens avec ses apprentissages antérieurs et à faire ressortir les
moyens qu’il a utilisés pour créer, interpréter ou apprécier des œuvres dramatiques
(gouvernement du Québec, 2007). Cette réflexion à caractère métacognitif est une
composante commune aux trois compétences disciplinaires qui, dans la démarche
artistique, permettent à l’élève de poser un regard sur son expérience, d’échanger, de
s’ouvrir à celles des autres, mais aussi d’examiner des possibilités de transferts dans
d’autres pans de sa vie.

41

Pour sa part, l’enseignant a une pratique réflexive en cours d’action et sur l’action
(Schön, 1994) afin d’ajuster ses propositions de jeu et de prendre des décisions en
fonction de ses observations. Lorsqu’il accompagne ses élèves dans le développement
de ses compétences, l’enseignant adopte lui aussi une posture réflexive et met en place
des habiletés essentielles comme « savoir observer et développer une qualité de
présence à l’autre » (Barret dans Marchand, 2007 p. 14). Dans cette perspective, l’artiste
pédagogue soutient le cheminement artistique de l’élève dont il encourage l’autonomie
en l’aidant à s’engager dans des processus et démarches. Il met à profit son bagage de
créateur et d’interprète aussi bien que ses connaissances théâtrales pour amener l’élève
à enrichir ses savoir-faire en matière de création, d’interprétation ou d’appréciation.
Dans cette posture, il encourage la réflexion et l’échange, car il est attentif au groupe à
partir duquel il est appelé à composer, c’est-à-dire qu’il prend des décisions en fonction
de ce qu’il observe et, par conséquent, il instaure un dialogue entre lui et ses élèves.
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Sans contredit, la pratique réflexive en art dramatique s’inscrit dans la lignée des visées
de l’OCDE, qui la présente comme
la capacité d’adopter une posture critique vis-à-vis de ses propres décisions, choix
et actions, en prenant du recul par rapport [à] ce qui est su ou présumé, et en
regardant la situation sous d’autres angles. […] La réflexion comme l’anticipation
sont des préalables à des actions responsables (OCDE, 2018, p. 7-8).

L’art dramatique et l’élève citoyen : prospectives de
développement
42

Pour faire face à un monde de plus en plus complexe, les élèves seront appelés à
devenir des citoyens actifs, responsables et engagés pour bâtir un monde meilleur. En
ce sens, « l’éducation a un rôle essentiel à jouer dans l’acquisition des connaissances,
compétences, attitudes et valeurs qui permettront aux individus de contribuer à bâtir
un avenir inclusif et durable et d’en bénéficier » (OCDE, 2018, p. 5). L’école devient alors
un lieu privilégié pour accueillir la diversité, maintenir des rapports égalitaires. Elle est
aussi favorable à l’inclusion lorsqu’elle mise sur ce qui nous rassemble plutôt que sur ce
qui nous différencie ou nous divise. Les expériences qu’elle propose amènent les élèves
à faire preuve d’ouverture, de flexibilité, de réceptivité et de créativité. Les conflits, les
mouvements migratoires et les catastrophes climatiques se multiplient à une vitesse
fulgurante. Les écarts de richesse et les inégalités sociales et technologiques se creusent
de plus en plus, mais ils nous rappellent aussi à quel point nous sommes
interdépendants.

43

La première partie de cet article a fait état du chemin parcouru au cours des cinquante
dernières années et de la progression de l’art dramatique dans le milieu scolaire
québécois. Cette perspective historique vue à travers les générations successives des
programmes témoigne d’une évolution graduelle qui, forte de son enracinement dans le
réseau scolaire, continuera à se transformer au cours de la prochaine décennie. Dans la
deuxième partie du texte, nous avons identifié sept concepts liés aux compétences
transformatives visant à mieux préparer l’élève à faire face aux défis et aux enjeux
futurs. Enfin, dans cette section, nous souhaitons nous tourner vers l’avenir en
cherchant à savoir en quoi l’enseignement de l’art dramatique à l’école, et plus
spécifiquement l’artiste pédagogue, peut contribuer à la formation de l’élève citoyen.
C’est donc à partir de l’approche critique (Merriam, 2009 ; Scheurich, 1997), dans une
perspective éducative impliquant l’enseignant et l’élève, que des liens seront tissés
entre les compétences disciplinaires, leurs transpositions par un langage symbolique,
et le développement des compétences transformatives. Nous avons choisi d’examiner
ces compétences en regardant la posture de l’enseignant, ses gestes professionnels et
les répercussions de son enseignement sur le développement de l’élève.

44

La figure qui suit (figure 2) présente en partie l’actuel modèle d’enseignement de l’art
dramatique au Québec. Ainsi, les compétences disciplinaires développées dans la classe
et les apprentissages communs au domaine des arts permettent le développement des
compétences transformatives à l’aide des concepts que l’élève peut mobiliser et
transférer dans son quotidien.
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Figure 2 : Contribution de l’art dramatique à la formation du citoyen

Créativité : solutions inédites
45

L’artiste pédagogue devra lui aussi développer sa propre créativité en encourageant ses
élèves à croire à leur potentiel créateur et en les conviant à cultiver leur confiance en
eux-mêmes ; en les aidant à découvrir leurs forces créatives ; en exerçant leurs
habiletés à réaliser un travail créatif et à le faire avec de plus en plus d’autonomie
(Robinson, 2011 ; Chaîné, 2018). Pour que se déploie cet élan créateur, l’enseignant
modélisera son action et proposera des situations d’apprentissage riches et complexes
favorisant l’émergence de la créativité des élèves en faisant appel à leur imagination, à
leur intuition et à leur sensibilité. L’enseignant créatif sera convié à penser en dehors
des sentiers battus et à proposer des solutions inédites à ses élèves. Puisque dans un
contexte d’art dramatique la créativité rend les élèves plus flexibles et capables
d’éprouver un certain déséquilibre face aux événements, il est souhaitable qu’ils
puissent la transposer dans les autres sphères de leur vie.

Démocratie : partage et solidarité
46

Il en revient à l’artiste pédagogue d’instaurer dans sa classe un climat de confiance, de
respect et d’ouverture. En effet, la classe d’art dramatique suppose un mode de
fonctionnement collectif qui comporte des règles, des conventions, des façons de faire
et des attitudes inhérentes à la démarche artistique des élèves. C’est ainsi que
l’enseignant devra mettre en place les conditions de jeu ayant un caractère
démocratique et d’égalité afin que les élèves puissent être solidaires et s’engagent dans
une action commune. Ce fonctionnement prépare les élèves à mieux vivre ensemble et
à transiger avec les autres à l’enrichissement du projet collectif dans un esprit de
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partage et de solidarité humaine, ce qui peut contribuer au développement de l’élève
citoyen à l’intérieur du groupe et dans sa communauté.

Altérité : être sensible à la réalité de l’autre
47

L’altérité suppose une ouverture à l’autre. L’artiste pédagogue incite l’élève à le faire
avec les réalisations de ses pairs. De plus, l’élève est également appelé à se mettre à la
place de l’autre à travers des personnages qu’il crée, interprète ou apprécie. Par ses
propositions et ses stratégies, l’enseignant place l’élève en situation de repérer ou de
décoder des indices qui lui fournissent des informations visant à comprendre les
personnages et leurs motivations et à mieux analyser les situations dramatiques. Bien
qu’ils appartiennent à la fiction, ces enjeux sont riches sur le plan de l’apprentissage,
car ils habilitent l’élève à mieux comprendre les personnes et les situations auxquelles
il peut être confronté dans la classe d’art dramatique, mais aussi dans sa vie. En effet,
« la qualité poétique de l’existence est fondamentale et la littérature [comme le
théâtre] nous aide à mieux réfléchir sur le destin humain » (Morin, 1999, p. 317). En
faisant preuve de tolérance et de bienveillance envers les autres, l’élève se prépare à
devenir un citoyen sensible à la réalité des autres.

Capacité d’agir : favoriser la prise de parole
48

La capacité d’agir peut s’amorcer au cœur même des processus de création et des
démarches d’interprétation et d’appréciation d’œuvres dramatiques. Pour que cela se
produise, l’artiste pédagogue mettra en place les conditions nécessaires pour que les
élèves s’engagent et développent leur autonomie tout en étant ouverts aux autres dans
le travail collectif. Selon l’OCDE (2018), l’un des facteurs qui aident « à développer la
capacité d’agir des apprenants [est la création d’un environnement pédagogique
personnalisé qui soutient et motive chaque élève pour qu’il approfondisse ses passions
[…] » (ibid., p. 5), mais aussi sa capacité à reconnaître les aptitudes de ses élèves, à
composer avec les forces en présence et à présenter des projets artistiques offrant des
défis aux élèves. La motivation à s’engager dans les processus de création sera d’autant
plus grande si l’élève a la possibilité de prendre la parole pour se raconter et accueillir
la parole des autres. En effet, « la prise de parole de l’élève, premier pouvoir d’action
sur son existence [peut l’amener] à verbaliser ses expériences par le biais du théâtre »
(Marceau, 2021, p. 32), mais aussi à prendre conscience de ce qui l’entoure et du
message qu’il peut transmettre par l’entremise de la représentation théâtrale et ainsi
s’inscrire dans une action sociale et collective. Il peut ainsi devenir un agent de
changement pour son milieu.

Responsabilisation et autonomie : assumer ses choix
49

Placer l’élève en situation de faire des choix artistiques, de les assumer et de
s’interroger sur la portée de ceux-ci auprès d’une communauté éducative élargie
(parents, communauté), concourt à le responsabiliser au regard des décisions qu’il
prendra dans son quotidien. Il deviendra alors essentiel pour l’artiste pédagogue de
susciter la créativité de l’élève et sa capacité à résoudre des problèmes inhérents à la
théâtralité et à la dramaturgie au carrefour de l’histoire, de la politique, de la sociologie
et de la philosophie. Amener l’élève à faire des choix réfléchis en fonction des enjeux
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esthétiques et dramaturgiques de l’œuvre l’oblige à mieux définir ses intentions de
création et à déterminer les actions nécessaires pour y parvenir. Selon Lepage et SaintPierre (2021), il deviendra important, dans ce contexte, de concevoir des dispositifs
d’enseignement et d’apprentissage8 qui amèneront l’élève à comprendre et à assumer
ses décisions artistiques, les justifier et les mettre au service d’un projet collectif ou de
sa communauté.

Collaboration : engagement et dépassement
50

S’engager et mener à terme un projet théâtral en le réalisant avec d’autres dans le but
de le communiquer à un public peut devenir un marqueur important pour les élèves.
Par la complexité de ses propositions, l’artiste pédagogue amène l’élève à vivre des
expériences artistiques qui l’incitent au dépassement. Le niveau d’engagement et
l’interdépendance des élèves les amènent rapidement à constater que la somme des
parties dépasse largement la contribution de chacun. Cette collaboration enrichit les
connaissances du groupe en mettant à profit les expériences et le potentiel de chacun
qui se bonifie aux contacts des autres. Toutes ces ressources seront mises au service
d’un projet commun qui sera joué et communiqué à une collectivité (Lepage, 2016). Ce
que l’élève apprend à travers ce type d’apprentissage le préparera à faire face à la
complexité des situations auxquelles il sera confronté dans son quotidien. Il pourra
alors saisir l’importance de le faire en concertation avec d’autres, car il sait qu’il pourra
affronter des situations en comptant non seulement sur ses ressources individuelles,
mais aussi sur les ressources de ses pairs.

Réflexivité : observation et dialogue
51

La réflexivité intègre certains éléments des compétences précédentes comme la prise
de parole ou l’ouverture à soi et à l’autre. L’artiste pédagogue qui a une pratique
réflexive adopte une posture critique au regard de lui-même et de ses élèves. Il
participe au « mouvement d’accompagnement, de collaboration et de réflexion, qu’il
apprend de façon continue, n’étant plus seulement celui qui enseigne, mais celui qui
apprend dans un dialogue avec ses élèves » (Chaîné, 2018, p. 10). L’enseignant met en
place les conditions nécessaires pour que les élèves portent un regard sur une
réalisation en vue d’en repérer les éléments significatifs. Cet exercice réflexif qui
s’apparente à la compétence disciplinaire d’appréciation permet aux élèves de cultiver
leur esprit critique et esthétique vis-à-vis de leurs propres réalisations ou celles des
pairs. Tant pour l’élève que pour l’enseignant, pratiquer la réflexivité sur une
expérience artistique contribue à l’intégration de celle-ci à travers le filtre de sa culture
personnelle en l’élargissant à celle des autres.

Constats émergents
52

À la suite de l’analyse du développement des compétences transformatives en classe
d’art dramatique sous l’angle prospectif, nous en dégageons les constats suivants :
• La présence de la dyade enseignant-élève est essentielle et se nourrit d’un dialogue
réciproque (capacité d’agir, réflexivité) ;
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• L’appartenance au groupe s’avère un maillon important de l’expérience, notamment grâce
au collectif (démocratie, altérité, collaboration) et à l’exigence de l’ouverture à l’autre
(altérité, collaboration, capacité d’agir) aussi bien qu’à l’égalité (démocratie) ;
• La prise de parole de l’élève favorise l’affirmation de lui-même (créativité, capacité d’agir,
responsabilisation et autonomie) ;
• L’engagement à travers un projet artistique concourt au dépassement de soi (collaboration,
capacité d’agir) ;
• La recherche de solutions inédites (créativité) et les choix assumés (responsabilisation et
autonomie) doublés d’une posture critique (réflexivité) contribuent à l’ouverture des élèves
au regard d’eux-mêmes et des autres (altérité, démocratie, collaboration).

Les nouveaux apprentissages réalisés dans la pratique d’art dramatique sont
transférables à d’autres contextes ou dans la vie courante et contribuent à l’affirmation
de l’élève citoyen (OCDE, 2018). Comme nous l’avons vu dans cette étude,
l’apprentissage d’une discipline artistique contribue autrement à la formation des
élèves et les aide à faire face à la complexité d’un monde qui évolue rapidement et qui
comporte une large part d’incertitude.

Conclusion
53

Dans un premier temps, nous avons étudié l’évolution de la présence de l’art
dramatique à l’école québécoise dans une perspective historique. À travers trois
générations successives de programmes d’études en art dramatique, nous avons posé
un regard rétrospectif sur cet art à l’école qui, rappelons-le, est l’une des quatre
disciplines artistiques offertes aux élèves du Québec.
Par la suite, à partir des orientations de l’OCDE (2018), qui propose un cadre
d’apprentissage encourageant le développement de compétences transformatives, nous
nous sommes interrogées sur celles qui sont ou peuvent être activées en classe d’art
dramatique. L’exercice a permis de dégager sept concepts pouvant contribuer à mieux
outiller l’élève qui sera appelé à faire face à un monde de plus en plus complexe et
incertain (Fournier & Ruano-Borbalan, 1999). Ce regard a permis de cibler en quoi et
comment l’enseignement de l’art dramatique peut favoriser l’acquisition de
connaissances et aider l’élève à faire face aux tensions et dilemmes ainsi qu’à agir de
manière responsable dans un futur rapproché. C’est donc dans une prospective
d’évolution des pratiques que nous avons dégagé des approches pédagogiques et des
gestes professionnels propres à l’artiste pédagogue qui sont favorables au
développement des compétences transformatives. Ces dernières pourraient répondre
« à la nécessité croissante pour les jeunes d’être inventifs, responsables et conscients
des réalités qui les entourent » (OCDE, 2018, p. 7). Pour mieux agir sur le monde à
l’intérieur duquel les élèves sont appelés à grandir et à exercer leur citoyenneté, il nous
apparaît essentiel de tenir compte de ces apprentissages possibles en classe d’art
dramatique.

54

En ce sens, le défi des artistes pédagogues sera de poursuivre le développement d’une
pratique réflexive et d’une capacité à adopter une posture critique au regard de leurs
choix pédagogiques et artistiques, leurs décisions et leurs actions. Au-delà de
l’acquisition des connaissances théâtrales, la construction de connaissances liées aux
compétences transformatives pourrait-elle insuffler aux artistes pédagogues le désir de
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se renouveler en positionnant l’enseignement et l’apprentissage de l’art dramatique
dans la mire d’un grand projet éducatif qui vise à former l’élève citoyen ?
55

En ce qui concerne la formation initiale, il nous apparaît également important, au
regard de cette étude, de s’interroger sur son rôle pour permettre aux futurs
enseignants d’être créatifs, spontanés, capables aussi de faire face aux imprévus et aux
changements tout en faisant preuve de rigueur. N’y aurait-il pas lieu de réfléchir sur les
savoirs, les savoir-être et les savoir-faire essentiels à la formation des enseignants en
art afin de mieux répondre aux enjeux d’une société en transformation ? Enfin,
comment la formation initiale et continue pourrait-elle s’inscrire dans une vision
partagée et atteindre des cibles comme celles qui sont visées par l’OCDE ?
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NOTES
1. Dans cet article, les désignations d’artiste pédagogue ou d’enseignant spécialiste seront
invariablement utilisées. Ayant une double pratique axée sur la pédagogie et la création,
l’enseignant est aussi artiste pédagogue.
2. Au Québec, le secondaire est d’une durée de cinq ans répartis sur deux cycles.
3. Outre les compétences disciplinaires, chaque domaine d’apprentissage du Programme de
formation de l’école québécoise (PFÉQ) favorise aussi le développement de compétences
transversales. Elles sont transversales parce qu’elles sont travaillées par l’ensemble des
disciplines enseignées en milieu scolaire. Chacune d’elles fournit des contextes variés pouvant
contribuer au développement de ces compétences transversales : résoudre des problèmes ;
exploiter l’information ; exercer son jugement critique ; mettre en œuvre sa pensée créatrice ;
communiquer de façon appropriée ; actualiser son potentiel ; coopérer ; exploiter les
technologies de l’information et de la communication ; se donner des méthodes de travail
efficaces (gouvernement du Québec, 2006, chapitre 8, p. 367).
4. Le disciplinaire renvoie à la discipline artistique, dans ce cas à l’art dramatique.
5. « Une des premières difficultés de l’utilisation française de cette notion est sa traduction.
Plusieurs formulations ont été proposées, parmi lesquelles “capacitation”, “empouvoirisation”,
“autonomisation” ou “pouvoir d’agir”. Mais les termes “autonomisation” et “capacitation”, s’ils
indiquent bien un processus, ne font pas référence à la notion de pouvoir qui constitue la racine
du mot ; et les expressions “pouvoir d’agir” ou “pouvoir d’action” ne rendent quant à elles pas
compte du processus pour arriver à ce résultat et de sa dimension collective » (Bacqué &
Biewener, 2013, p. 25).
6. La pédagogie active fait partie des méthodes qui relèvent de ce qu’on nomme l’apprentissage
expérientiel, c’est-à-dire « apprendre en faisant ». Il s’agit d’impliquer l’apprenant dans des
situations (fictives ou réelles) pour qu’il puisse utiliser ses compétences et les faire évoluer au
cours de la formation (Centre international de la pédagogie d’entreprise). La pédagogie collective
se fait en groupe, elle permet à l’enfant de s’exprimer sans contrainte, sans nuire à l’expression
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de l’autre, participant à une expression collective où l’expression individuelle s’enrichit et se
socialise (gouvernement du Québec, 1971, p. 10).
7. Larivée, Terrisse et Kalubi (2006) font une distinction entre la collaboration, la coopération et
le partenariat et précisent que chacun requiert un niveau élevé de participation, d’engagement et
de concertation.
8. Différents dispositifs peuvent être mis en place par l’enseignant. À titre d’exemples, activer des
connaissances antérieures, favoriser les débats, écouter et questionner l’élève, garder des traces
de leur démarche, amener l’élève à faire des transferts de ses apprentissages, etc.

RÉSUMÉS
L’art dramatique s’enseigne depuis plus de cinquante ans dans le système scolaire québécois. Dès
1969, le rapport Rioux revendique l’importance de l’art à l’école par le « faire artistique et par le
contact avec des œuvres d’art » (Rioux, 1969, vol. 2, p. 20). Ce texte fondateur a été le tremplin
d’une succession de programmes d’études en art dramatique. Cet essai pose un regard
rétrospectif sur l’évolution du modèle québécois, mais cherche également à anticiper comment
l’enseignement et l’apprentissage du théâtre à l’école peuvent contribuer à la formation d’un
élève citoyen créatif, ouvert et responsable et ainsi mieux l’outiller à faire face à un monde
complexe et incertain. Dans une prospective d’évolution des pratiques, nous avons également
ciblé des approches pédagogiques et des gestes professionnels de l’artiste pédagogue qui sont
favorables au développement de compétences transformatives dans la classe d’art dramatique.
Cette réflexion a été réalisée par trois professeures-chercheures qui interviennent à la formation
des enseignants spécialistes en art dramatique.
Drama has been taught for over 50 years in the Quebec school system. As early as 1969, the
Rapport Rioux claimed the importance of art in school through “artistic doing and contact with
works of art” (Rioux, 1969, vol. 2, p. 20). This seminal paper was the starting point for a series of
drama programs. This essay takes a retrospective look at the evolution of the Quebec drama
model, but it also tries to anticipate how learning and teaching theatre at school can contribute
to the student citizen training who is creative, open mind, and responsible and, consequently
equip them to better face a complex and uncertain world. In the evolution of practice, we also
targeted the pedagogical approaches and the professional action of the artist teacher which
contribute to the development of transformative skills in the drama classroom. Three professors
carried out this essay and, they are involved in the drama training teachers.

INDEX
Mots-clés : art dramatique, artiste pédagogue, compétences transformatives, élève citoyen,
formation des enseignants
Keywords : drama, artist teacher, transformative skills, citizen students, teachers training
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Comment et par qui la danse en
éducation prépare-t-elle les jeunes
aux défis de demain ? Perspectives
de la France et du Québec pour
l’horizon 2030
Hélène Duval et Alexandra Arnaud-Bestieu

Introduction
1

Les questions d’inclusion, d’égalité des chances, de diversité culturelle et de réussite
éducative animent le monde de l’éducation et de l’éducation artistique depuis plus
d’une vingtaine d’années1. Ce sont celles qui alimentaient en 2006 la déclaration de
l’Unesco pour l’éducation artistique, une déclaration qui a été réaffirmée et bonifiée en
2011 à Séoul, pour faire valoir de surcroît la valeur du mieux-être et de la cohésion
sociale, rendus possibles par l’éducation artistique, tant formelle qu’informelle. Ainsi,
tout comme d’autres arts à l’école (musique, arts plastiques ou art dramatique),
l’apprentissage de la danse en éducation (Koff, 2000 ; Koff & Warner, 2001) ; l’éducation
par la danse ou sur la danse est encouragée dans les politiques éducatives suivant
principalement les lignes directrices de l’Unesco et ce, en étant soutenu par les
curriculums, par les pratiques enseignantes et par des approches énactives. Par
ailleurs, face aux défis environnementaux, économiques ou sociaux, voire médicaux,
que présentent la société actuelle et possiblement la future, l’Organisation de
coopération et de développement économique (OCDE) a publié en 2018 un rapport qui
s’intitule Futur de l’éducation et des compétences : Projet Éducation 2030, invitant ses 38 pays
membres à tenir compte prioritairement de l’acquisition de compétences
« transformatives » au sein de leur politique éducative destinée à une nouvelle
génération d’élèves qui feront face à ces nombreux défis pour devenir des « citoyens
actifs, responsables et engagés » (p. 5) afin de « bâtir le monde de demain. » (p. 3). Ce
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rapport de l’OCDE nous a interpellées et encouragées à savoir, d’une part, comment la
danse peut contribuer à développer ces compétences transformatives chez les élèves,
ce que la recherche en dit, et d’autre part, comment les enseignants de danse peuvent
faire en sorte qu’elles soient mobilisées.
2

Dans cette contribution, nous, formatrices d’enseignants de danse et chercheuses de
France et du Canada (Québec), adopterons une posture critique (Savoie-Zajc & Karsenti,
2011, p. 115) afin d’examiner les données et résultats de la recherche appliquée (Van
Der Maren, 2003), empirique, majoritairement qualitative, axée sur l’intervention, et
relative à certaines des composantes de ces compétences transformatives stipulées
dans le rapport. Nous chercherons à savoir comment peuvent être développés dans
l’enseignement-apprentissage de la danse le bien-être personnel et le sens de la
collectivité, l’inclusivité, la capacité d’adaptation, la créativité et l’ouverture d’esprit.
Pour ce faire, nous rendrons compte dans un premier temps de la place de la danse en
milieu scolaire dans deux pays, France et Canada (Québec), et des programmes qui la
définissent, afin d’exposer les enseignements prescrits et les difficultés contextuelles
de programmation effective. Cet état des lieux nous permettra, confrontées à certaines
préconisations de l’OCDE (2018), de poser l’hypothèse structurant la recension d’écrits
de recherche car coexistent la nécessité de l’enseignement-apprentissage de la danse à
l’école afin de développer des compétences artistiques ainsi que des composantes des
compétences transformatives visées par l’OCDE et les défis majeurs relatifs à la
formation des enseignants.
Voyons d’abord où en sont les programmes de danse québécois et français, à l’heure
actuelle. La danse est une discipline artistique présente dans les institutions scolaires
de nos deux pays mais de façon distincte.

Place de la danse à l’école au Québec et en France et
ses enjeux à l’horizon 2030
La danse dans les programmes d’enseignement
3

Au Canada, spécifiquement au Québec, la danse fait partie du Programme de formation
l’école québécoise (PFEQ) (gouvernement du Québec, 2001, 2003, 2007) de
l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire. Il s’agit d’une discipline artistique
offerte parmi quatre, au sein du domaine des arts, l’un des cinq domaines
d’apprentissages obligatoires (langues, sciences et technologies, sciences humaines,
développement personnel et arts). Depuis 20002, le ministère a opté pour une plus
grande démocratisation des arts à l’école à travers sa loi sur l’instruction publique.
Chaque élève du Québec doit se former obligatoirement dans un ou plusieurs arts, que
ce soit en musique, en arts plastiques, en art dramatique ou en danse du primaire au
secondaire.

4

Le PFEQ aujourd’hui prend appui sur des approches socioconstructivistes et
cognitivistes et se profile en un programme, légiféré par le ministère de l’Éducation du
Québec, qui se fonde sur le développement des compétences des élèves. En arts, plus
spécifiquement en danse, les compétences sont de créer des danses, d’interpréter des
danses et d’apprécier des danses. Ainsi, trois dimensions sont prises en charge dans le
domaine des arts, les dimensions artistique, esthétique et culturelle (Raymond & Lord,
2018, p. 48). La danse y est par exemple définie à l’ordre secondaire comme suit :
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l’art de produire et d’agencer des mouvements à des fins d’expression, de
communication et de création. Elle est un langage universel qui permet à l’individu
d’entrer en relation avec lui-même et avec son environnement en faisant appel à la
pensée intuitive, à l’imagination, au jeu et à l’analogie. À la fois outil et médium, le
corps humain se trouve par elle détourné de ses fonctions motrices utilitaires pour
se faire porteur d’une subjectivité individuelle ou collective. Sensibilisé à ses
propres réactions kinesthésiques et aux réactions qu’il fait naître chez
l’observateur, il devient un instrument de connaissance de soi et du monde, un
moyen d’expression et de communication privilégié. (Gouvernement du Québec,
2003, p. 419).

Ceci à l’instar de Bonbright (2001) et de Bonbright et al. (2004) qui affirmaient que la
danse enseignée dans les écoles, en tant que discipline, développe les compétences
créer et interpréter et qu’elle agit en tant que mode de communication artistique.
5

Au primaire, la danse peut être enseignée aux trois cycles comme un art, en continu ou
non, en étant adjointe à un deuxième art (période de 45 minutes à une heure par
semaine). Au secondaire par ailleurs, elle est enseignée aux deux cycles à des degrés
d’intensité variés, selon que l’élève choisit le volet obligatoire de base (2 périodes de
75 minutes, ou deux fois tous les neuf jours), l’option de manière plus soutenue (4
périodes de 75 minutes, ou quatre fois tous les neuf jours), ou la concentration à plus
grande intensité (de 6 à 9 périodes de 60 minutes, ou six à neuf fois tous les neuf jours).
Peu importe son degré d’intensité, l’enseignement de la danse se base sur des référents
culturels et sur des savoirs essentiels (au primaire), aussi appelés contenus de
formation (au secondaire), visant à donner des ressources aux élèves qui développent,
par la danse, leurs compétences artistiques.

6

Bien que les programmes de danse soient inclus au sein du PFEQ au primaire et au
secondaire, il est bon de rappeler que ce sont les conseils d’établissements scolaires qui
choisissent de l’intégrer ou non à l’horaire des élèves de l’établissement. Comme c’est
une discipline parmi quatre au choix dans le domaine des arts, et qu’il s’agit d’une
discipline méconnue dans le monde de l’éducation, une minorité d’écoles l’offre
(Raymond & Turcotte, 2013). Un autre constat : la danse est plus présente au secondaire
(12 à 16 ans) qu’au primaire (5 à 11 ans) et souffre au Québec d’une implantation inégale
de son programme inséré dans le PFEQ. Nous estimons à 20 % le nombre d’écoles du
Québec3 qui l’offrent comme discipline du domaine des arts, et ce principalement en
région métropolitaine. Toutefois, au Québec, certaines écoles publiques et privées ont
des programmes locaux en partenariat avec des enseignants qui ne détiennent pas de
brevet en enseignement de la danse spécifiquement et qui la dispensent en marge des
programmes ministériels.

7

En France, de l’école primaire (à partir de 3 ans) jusqu’à la fin du secondaire (18 ans), la
danse n’est pas une discipline du curriculum mais n’est qu’une Activité physique,
sportive et artistique (APSA) au sein de l’Éducation physique et sportive (EPS). Ce statut
de sous-discipline la rend souvent marginale : même dans le secondaire où l’horaire
d’EPS, assuré par un professeur attitré, est incompressible, la danse est peu enseignée ;
les professeurs choisissent davantage, dans le champ d’apprentissage relatif aux
activités d’expression, la gymnastique ou le cirque (Lacince, 2000 ; Cogérino, 1987 ;
2017), plus proches à leurs yeux des fonctionnements sportifs qu’ils pensent mieux
maîtriser. À cette réalité, s’ajoute pour le primaire une tendance à confier les
enseignements d’EPS à des intervenants extérieurs et à réduire le temps d’EPS (Juanico
& Deguilhem, 2016 ; Touchard, 2007) au profit de disciplines considérées comme
fondamentales. Finalement, peu d’élèves se voient proposer un module de danse (hors
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choix d’option possible dans certains établissements) et un sondage récent auprès
d’une promotion d’étudiants en master MEEF – Professeur des écoles de l’Inspé d’AixMarseille faisait apparaître que seul 0,7 % des étudiants (1 sur 132) en avait pratiqué un
module pendant sa scolarité primaire-secondaire. Certaines classes, assez rares
statistiquement, bénéficient cependant d’un module mené par leur enseignant ou par
un intervenant extérieur dans le cadre de projets d’éducation artistique et culturelle,
mais même dans un cas utopique de programmation annuelle, un élève ne bénéficiera
dans ce contexte curriculaire que d’une dizaine d’heures d’enseignement par an (un
module). La danse est donc une activité considérée comme accessoire dans l’institution
scolaire française.
8

Dans les programmes français, du primaire à la fin du secondaire, les attendus sont
essentiellement relatifs à la composition de chorégraphies par groupes d’élèves.
L’attendu de fin de cycle 3 (c’est-à-dire de fin de scolarité primaire en France, élèves
âgés de 11 ans en majorité) étant le suivant : « Réaliser en petit groupe une séquence à
visée artistique destinée à être appréciée et à émouvoir » (MEN, 2020). La compétence
visée est de « Mobiliser son imaginaire pour créer du sens et de l’émotion, dans des prestations
collectives qui impliquent de coopérer pour construire ensemble » (MEN, 2020) et il s’agit pour
les élèves de construire les apprentissages suivants :
Utiliser son corps de manière plus fine, contrôlée, ressentie ; Utiliser le pouvoir
expressif du corps de différentes façons ; Mobiliser son imaginaire pour créer une
phrase chorégraphique ; Occuper différents rôles : chorégraphe et danseur ;
S’engager dans un travail collectif ; Structurer le numéro autour d’un début – un
déroulement – une fin ; Accepter certaines règles de fonctionnement au sein du
groupe ; Accepter la parole de chacun et donner son avis ; Accepter le regard des
autres et maîtriser ses émotions. (MEN, 2020)

9

Pour le secondaire (cycle 4), l’attendu « Mobiliser son imaginaire pour créer du sens et
de l’émotion, dans des prestations collectives qui impliquent de coopérer pour
construire ensemble » (MEN, 2020) conserve la dimension de composition collective. Il
s’agit alors pour les élèves de :
réaliser une prestation (individuelle ou collective) en combinant divers
mouvements (codifiés ou non) ; élargir son répertoire moteur afin de construire de
la nouveauté ou de la difficulté (produire des formes engageant plus de précision,
de déséquilibre, d’espace aérien, de torsion, de dissociation) ; créer et maîtriser
l’enchaînement des gestes porteurs de sens et/ou de performance (virtuosité,
acrobaties…) (MEN, 2020).

10

Il s’agit donc pour les enseignants français, le plus souvent non spécialistes et peu
formés en danse, ou pour les artistes non formés en didactique, comme pour les
enseignants spécialistes québécois, spécialistes de danse, de faire évoluer les
compétences artistiques des élèves en faisant accroître le répertoire moteur et la
sensibilité des élèves ainsi que de les accompagner dans leur dynamique de création
(Gosselin et al., 1998) dans une recherche de production chorégraphique (au sens de
Fortin, Trudelle, Gosselin et al., 2014) et d’appréciation esthétique. Les élèves seraient
donc potentiellement invités à des expériences à la fois motrices, sensorielles,
sensibles, cognitives, artistiques, esthétiques, culturelles et sociales.
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Les compétences transformatives (OCDE, 2018) et leurs
composantes
11

Les compétences artistiques ainsi développées et coconstruites grâce aux programmes
de danse au Québec et en France entrent en écho avec le projet Éducation 2030 (OCDE,
2018) qui a identifié trois « compétences transformatives », qui répondent à la
« nécessité croissante pour les jeunes d’être inventifs, responsables et conscients des
réalités : Créer de la valeur nouvelle ; Concilier tensions et dilemmes ; Être
responsable » (p. 7). Quelques composantes de ces compétences sont selon nous en
affinité avec celles que développe la danse en éducation par les programmes présentés.

12

1- Créer de la valeur nouvelle ; sous les valeurs de l’inclusivité et la durabilité, cette
compétence transformatrice s’inscrit dans un contexte où l’innovation offre des
solutions viables.
De plus en plus, l’innovation surgit, non plus d’individus qui pensent et travaillent
seuls, mais d’un effort collectif produisant des idées nouvelles à partir du savoir
existant et reposant sur la capacité d’adaptation, la créativité, la curiosité et l’ouverture
d’esprit. (p. 7)

2- Concilier tensions et dilemmes ;
dans un monde interdépendant et conflictuel, les citoyens ne pourront préserver
leur propre bien-être et celui de leurs proches et de leur collectivité qu’en
développant la capacité de comprendre les besoins et aspirations des autres. Pour
se préparer à l’avenir les individus doivent apprendre à penser et à agir de manière
plus globale en tenant compte des interconnexions et des liens entre des idées, des
logiques et des points de vue contradictoires ou incompatibles, tant dans une
perspective à court terme qu’à long terme. (p. 7)

3- Être responsable :
Cette compétence repose en grande partie sur la notion d’autodiscipline, qui
suppose la maîtrise de soi, l’efficacité personnelle, le sens des responsabilités, la
capacité de résoudre des problèmes et la capacité d’adaptation. (p. 7)
13

Nous nous sommes penchées sur les composantes des compétences transformatives et
voulons rendre compte de la manière dont l’art de la danse à l’école peut contribuer à
sa manière à former les citoyens qui pourront faire face aux défis de demain et les
relever. Nous faisons l’hypothèse que l’enseignement-apprentissage de la danse à
l’école est primordial afin de développer des compétences artistiques ainsi que des
composantes des compétences transformatives visées par l’OCDE, tout en étant
confronté à des défis majeurs de formation d’enseignants pour la programmation d’un
enseignement plus massif et de qualité. Voici les questions qui nous guident :
• Quelles compétences en particulier et compétences transformatives les enseignements de la
danse développent-ils chez les élèves ?
• Comment peuvent être développés complémentairement à l’enseignement-apprentissage de
la danse : le bien-être personnel et sens de la collectivité, l’inclusivité, la capacité
d’adaptation, la créativité et l’ouverture d’esprit ?
• Et comment former les enseignants de danse pour ce faire ?
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Revue de littérature pertinente et méthodologie
d’analyse des écrits
14

Dans l’optique de cette hypothèse et afin répondre aux questions, nous avons procédé à
une revue de littérature sur l’enseignement-apprentissage en danse au fil des trois
dernières décennies (1990-2021), et plus spécifiquement avons recensé des études en
danse, résultats de recherche ou publications portant sur le bien-être personnel et le
sens de la collectivité, l’inclusivité, la capacité d’adaptation, la créativité et l’ouverture
d’esprit4.

15

Nous avons circonscrit notre recension d’écrits dans ce contexte entre les années 1990
et 2021 car nous avons recensé des textes anglophones (américains) qui, il y a trente
ans, annonçaient à leur tour le futur de la danse en éducation : LaPointe-Crump (1990)
publiait The Future Is Now–An Imperative for Dance Education et prônait une danse en
éducation selon une vision du monde culturelle et libre, communicative, décloisonnée
et interdisciplinaire. Hanstein (1990) pour sa part a publié Educating for the future – a
post-modern paradigm for dance education. Le paradigme que décrit Hanstein (p. 37), dans
la figure ci-contre, avait déjà à sa base les notions d’ouverture, de découverte,
d’intégration, de processus, de transformation, de relativité et d’interconnexion
nécessaires à la danse en éducation.
Figure 1. Caractéristiques du paradigme post-moderne pour la danse en éducation (Hanstein, 1990,
p. 58)

16

Un regard sur ce texte dont les notions paradigmatiques postmodernes, trente ans
après, résonnent avec plusieurs des composantes des compétences transformatives,
nous a inspiré le point de départ pour faire un état des lieux de la recherche qui peut
nourrir les interventions des enseignants en vue de préparer les jeunes de l’avenir, et
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ainsi, lancer une revue de littérature pour anticiper le futur de l’éducation en danse à
partir du prisme des compétences transformatives et de leurs composantes. Ensuite,
nous avons recours à une méthodologie par analyse qualitative des contenus pour
rendre compte d’études relevant de l’enseignement-apprentissage de la danse, et ce par
différentes catégories. L’Écuyer (1987) définit l’analyse de contenus comme une
méthode de classification dans plusieurs catégories des éléments de documents
analysés pour faire ressortir les différentes caractéristiques en vue de mieux en
comprendre le sens exact et précis. Bardin (1998), pour sa part, définit l’analyse
catégorielle comme une classification d’éléments constitutifs d’un ensemble de
données par différenciation puis regroupement d’après des critères relatifs à la quête.
Voici les étapes de l’analyse de contenu (adaptées de Bardin, 1998 ; Bauer, 2012 ; Robert
& Bouillaguet, 2007 ; Schreier, 2014, dans Dany, 2016, p. 12) : « (1) la circonscription de
l’objet de recherche / la sélection du corpus ; (2) la pré-analyse ; (3) les procédures de
traitement / l’exploitation du matériel ; (4) l’inférence et l’interprétation / la synthèse
des résultats ». Grâce à l’analyse des contenus et à la sélection des résultats que nous
avons jugés les plus pertinents en fonction de nos questions, nous partageons les fruits
de notre analyse des contenus des écrits pour plus tard formuler des recommandations
afin de comprendre les conditions de formation des enseignants et intervenants pour
que les apprentissages soient effectifs et opérants.

Fruits de la recension sur les composantes des
compétences transformatives
17

Nous présentons d’abord les recherches montrant que la danse est un terreau favorable
pour former un citoyen lucide et éclairé en développant le bien-être personnel et le
sens de la collectivité, l’inclusion, l’adaptation, la créativité et l’ouverture d’esprit et
qu’elle favorise la construction de savoirs interdisciplinaires. Nous abordons ensuite la
question didactique et ajoutons une section sur qui est la personne qui enseigne la
danse.

La danse et le développement du bien-être personnel et collectif
18

Nous commençons par nous intéresser aux composantes de la compétence
transformative Concilier tensions et dilemmes dans le document de l’OCDE qui postule
que : « Dans un monde interdépendant et conflictuel, les citoyens ne pourront
préserver leur propre bien-être et celui de leurs proches et de leur collectivité qu’en
développant la capacité de comprendre les besoins et aspirations des autres. » (p. 7)

19

Sont stipulés dans le rapport OCDE de 2018 des objectifs pour une éducation qui
préconise le bien-être, défini comme se fixer des objectifs clairs et pertinents, travailler
avec des personnes ayant des points de vue différents, trouver de nouvelles
opportunités, et identifier de multiples solutions face à de grands problèmes (p. 5). Le
bien-être est donc entendu, dans cette définition de la santé donnée par l’OMS (1946) 5,
comme un état de bien-être tant physique que mental et social, renvoyant à un
sentiment de pouvoir d’action sur soi et sur le monde mais aussi comme nécessitant
dans le collectif le développement d’une certaine empathie comme base d’un climat
sain pour soi et les autres.
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20

Pour amener des éléments de réponse à l’impact de la pratique de la danse en matière
de bien-être individuel et collectif, il est stipulé que l’apprentissage de la danse rejoint
notamment des aspects de deux axes d’un domaine général de formation dans le PFEQ
(gouvernement du Québec, 2007) : « Santé et bien-être » ; 1- Conscience de soi et de ses
besoins fondamentaux et 2- Conscience des conséquences de choix collectifs sur le
bien-être des individus. En effet, cet art auprès des jeunes peut combler un besoin
d’affirmation de soi dans le respect de son intégrité physique et psychique. La danse
peut contribuer au besoin d’acceptation et d’épanouissement, en plus des besoins de
valorisation et d’actualisation ainsi que du besoin d’expression de ses émotions. Ces
besoins individuels peuvent aussi être considérés avec un souci du bien-être collectif.
Comment la danse y contribue-t-elle ?

21

La danse permet à l’élève d’engager sa corporéité (Lacince, 2000) et d’habiter son corps.
Ce faisant, l’élève construit son identité en s’ouvrant à soi (gouvernement du Québec,
2007, p. 6) et développe son empathie en s’ouvrant aux autres par le mouvement dansé
(gouvernement du Québec, 2001 p. 224). Dans le processus d’apprentissage de la danse
et de sa présentation à autrui, il découvre la confiance en soi, aux autres et au
processus de création (ibid, p. 196). En pratiquant la danse à l’école, l’élève peut
s’épanouir en développant son rapport au corps, un rapport à autrui et un rapport à
l’apprentissage plus sain pour s’ouvrir à sa culture et à celles des autres 6.

22

Les jeunes qui apprennent la danse à l’école développent leurs propres signatures
corporelles (Shilling, 1993) et dégagent le sens de celles-ci. Ils créent leur propre
gestuelle et apprennent celle des autres, et au passage partagent leur culture et
apprennent celle des autres. Pour leur part, Dils et Albright (2001) prônent la mise en
contexte sociohistorique en mouvance de la discipline et comme le mentionne HongJoe (2002, p. 8-9), la création, l’interprétation et l’appréciation en danse développent la
personne entière dans une perspective socioécologique.

23

Quelques études ont souligné l’impact de la pratique chorégraphique scolaire sur les
compétences psychosociales et le climat scolaire. Une enquête ethnographique a été
réalisée sur les effets des compétences sociales développées et accrues par la danse
créative durant huit semaines chez des enfants autistes (Greer-Paglia, 2006) dont les
différences sont aplanies par la pratique de la danse, qui est une activité non verbale.
Dans une autre étude, l’apprentissage de danse avec les pairs a été observé sur le
terrain chez trois garçons présentant des problèmes de comportement, en Corée (Lee,
2007). Les séances de danse, ayant été dispensées par deux enseignantes américaines
œuvrant en Corée, ont été filmées et analysées en comparaison à d’autres activités
telles que le jeu libre. Durant deux séances, les résultats montrent que les garçons ont
des comportements adéquats croissants lors de l’apprentissage de danses comparé à
ceux qui ont été observés lors du jeu libre. Par ailleurs, une étude pilote intitulée PEACE
(Lobo & Winsler, 2006) avait pour but d’implanter un programme de douze semaines de
danse dans 57 écoles primaires, et ce, pour contrer la violence et réduire les
comportements agressifs. D’autre part, un programme de danse créative de huit
semaines (Koshland et al., 2004) offert à un groupe test d’enfants du préscolaire à
risques montre que les compétences sociales et comportementales du groupe test se
sont améliorées par rapport au groupe contrôle.

24

Mansour (2011), qui a mené une enquête qualitative sur l’intervention sociale par la
danse, et Martel (2021), qui a réalisé son étude sur le bien-être psychosocial grâce à la
danse, en arrivent aux conclusions qu’au contact d’autrui, dans une discipline comme
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la danse, hautement relationnelle, où le rapport à autrui est accru, des élèves se
développent car les apprentissages qui en découlent peuvent permettre leur croissance
sociale et leur transformation personnelle. D’autres études qualitatives et
ethnographiques documentent comment la danse offre à l’élève les conditions dans
lesquelles il.elle peut développer sa corporéité, son rapport social et ses interactions
sociales (Kaya et al., 2017 ; Gilbert et al., 2008). D’autre part, Stinson (1999) encourage le
renforcement de l’autonomie des élèves en les incitant à demander de l’aide et à
s’entraider, et cela en résonance avec l’idée d’établir des relations d’interdépendance
entre les élèves, ce qui est essentiel dans une approche d’éthique relationnelle de
l’éducation à la danse inclusive. Stinson, tout comme Gilbert et al. (2008), pointent dans
leurs écrits des dispositifs développés en danse pour apprendre, qui encouragent
l’autonomie et la collaboration/coopération entre pairs. Pour sa part, Sansom (2009)
propose une étude qualitative portant sur une pédagogie qui privilégie la conscience du
mouvement par l’imagerie et les textures du mouvement de soi et des autres, la
présence à soi et aux autres permettant le développement de l’écoute et de l’empathie,
tout comme Benedetti (2019).
25

D’autre part, dans une étude qualitative sur l’utilité et la valeur des représentations de
danse devant public, Hould (2016) a eu recours à l’observation, à la captation audio et
aux entretiens pour collecter des données auprès de deux enseignantes en danse et de
54 élèves du troisième cycle du primaire, pendant le processus de création de danses
menant à la présentation devant un public. L’étude apporte un éclairage sur 13 thèmes
représentatifs de l’expérience vécue et des apprentissages des participants à l’étude.
Parmi eux se dégagent la confiance en leurs aptitudes induite par la présentation
publique devant autrui, l’intérêt porté tant au processus qu’au produit,
l’expérimentation du métier de créateur et d’interprète ou l’accueil par les élèves du
jugement critique offert par autrui. Au terme de l’étude, Hould offre une ébauche de
modèle du processus de préparation d’une représentation devant public en milieu
scolaire.

La danse et l’inclusivité
26

Le rapport de l’OCDE (2018) invite aussi à développer la compétence transformatrice
« Créer de la valeur nouvelle sous les valeurs de l’inclusivité et la durabilité » (p. 7).
L’inclusivité demande un changement de paradigme dans la vision de la société :
contrairement à l’intégration (où les personnes s’éloignant de la norme majoritaire
sont seulement admises), l’inclusivité est une valeur qui est au fondement d’un modèle
de société riche de la diversité qui la compose. L’inclusion a été définie comme « un
processus consistant à aborder et à répondre à la diversité des besoins de tous les
apprenants en augmentant la participation à l’apprentissage, aux cultures et aux
communautés, et en réduisant l’exclusion dans et hors de l’éducation » (Unesco, 2005,
p. 13)7.

27

Démocratiser la danse signifie un changement de paradigme pour l’enseigner à tous,
afin de s’impliquer dans une éducation à visée inclusive qui prône une pédagogie
tenant compte de la diversité des élèves dans des groupes hétérogènes. Le défi à relever
dans cette approche, découlant d’une conception universelle d’apprentissage (Meyer,
Rose & Gordon, 2014), est de développer des dispositifs et de penser à des adaptations
répondant aux besoins communs et ce, en revanche, tout en tenant compte de certains
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besoins spécifiques dont les adaptations peuvent profiter à tous (Cheesman, 2011a,
2011b). L’éducation inclusive en danse vise à ce que chaque élève, indépendamment de
ses capacités, puisse faire l’expérience de la danse (Helfenbaum, 2009). Cone (2015)
montre par une approche ethnographique que l’enseignement de la danse peut fournir
aux enfants en situation de handicap des moyens d’expression, d’apprentissage et de
rétroaction à des formes de danse variées. L’étude de Reinders et al. (2019) qui, grâce à
des entretiens avec neuf participants : des mamans, des enfants autistes, des
accompagnateurs-ressources volontaires et des enseignants, fait ressortir l’importance
d’adapter la classe ; de s’ajuster aux besoins ; et de s’appuyer sur des ressources qui
peuvent les accompagner pour intervenir.
28

Plusieurs éléments influencent la pratique enseignante dans une visée inclusive de la
personne qui s’y engage : sa philosophie de l’enseignement, ses aspects biographiques
(Stinson, 2002 ; Duval, 2011), ainsi que ses perceptions des capacités des élèves
(Warburton, 2004 ; Arnaud-Bestieu, 2013). La recherche d’Arnaud-Bestieu (2013) pointe
la dévolution « avortée » par les adultes doutant des chances de réussite de l’élève
grâce à des analyses microdidactiques de l’action conjointe des élèves et des adultes
(professeur de la classe, auxiliaires, intervenante chorégraphique). Pour sa part,
Zitomer (2017) mentionne que cela demande de la part de l’enseignant de danse de
maintenir un état de vigilance en classe de danse pour tous, pour une pratique éthique
empreinte de respect mutuel, d’engagement relationnel, de corporéité et de climat
d’apprentissage favorable à la pluralité. Dinold et Zitomer (2015) décrivent des
conditions de réalisation de pratiques inclusives en danse et proposent aux enseignants
de danse des suggestions pratiques d’adaptations, un langage pour les instructions, les
enjeux de participation et l’encouragement d’interactions sociales. Les enseignants
jouent donc un rôle central dans la création d’environnements d’apprentissage
inclusifs (Erten & Savage, 2012), car ils sont des modèles de comportement approprié
(Bruce Marks, 1997 ; Shue & Beck, 2001). En tant que modèles, ils et elles peuvent
influencer les perceptions et les expériences des élèves en ce qui concerne
l’environnement pédagogique et la discipline (Kiley, 2010 ; Haegele & Sutherland, 2015).

29

Dans une enquête qualitative interculturelle (Allemagne – E.-U.), trente entretiens avec
des enseignants et des observations (Lienert, Sherrill & Myers, (2001) montrent que les
enseignants qui valorisent l’inclusion auront probablement à traverser plusieurs
phases d’adaptation à la perspective inclusive en passant beaucoup de temps à la
gestion, mais qu’ils arrivent à la fin à utiliser des stratégies pédagogiques variées et à
créer des environnements d’apprentissage acceptables et tolérants (Kang, 2009). Pour
leur part, Cone et Cone (2011) relèvent de stratégies pédagogiques inhérentes au
principe de la conception universelle de l’apprentissage (Lieberman, Lytle & Clarcq,
2008), faisant la promotion de stratégies d’enseignement-apprentissage qui peuvent
être mobilisées tant avec des élèves qui ont des besoins particuliers qu’avec tous les
autres élèves. Par exemple, le travail avec un partenaire peut être bénéfique pour tous.
Ils recommandent que les enseignants soient créatifs, flexibles et soucieux d’inclure
tous les élèves de manière significative et respectueuse.

30

Une étude ethnographique (Duval et al., 2021) ayant recours à l’observation de classes
filmées de cinq enseignantes de danse et à des entretiens qualitatifs dont des entretiens
d’explicitation auprès de celles-ci illustre des stratégies adaptatives relatives à un agir
inclusif en classe de danse. L’une d’entre elles, Alice, enseignante de danse au primaire,
auprès d’un groupe d’élèves intégrant des élèves ayant des besoins particuliers, en
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mobilise trois didactico-pédagogiques : 1- Ajuster sa corporéité pour créer une
complicité avec les élèves et pour mieux communiquer des savoirs de la danse ; 2Coconstruire le sens en interagissant avec les élèves avec ouverture, logique et clarté ;
3- Faire jouer les élèves pour qu’ils s’engagent dans l’apprentissage du mouvement ;
puis quatre stratégies de nature identitaire : 1- Sensibiliser les élèves aux besoins d’aide
des camarades ; 2- Faire appel à l’empathie des élèves pour éveiller leur esprit de
collaboration ; 3- Encourager les élèves à écouter leurs camarades pour mieux travailler
en équipe sur une séquence dansée ; 4- Encourager la solidarité entre les élèves et les
sensibiliser à la différence.
31

Zitomer (2017), qui a réalisé une étude qualitative dont la collecte des données s’est
faite par le biais d’entretiens, d’observations et de notes de terrain de la chercheuse,
révèle grâce à une analyse thématique six thèmes liés aux perceptions des enseignants
de leurs interventions auprès des jeunes dans une perspective inclusive : (a) valoriser
l’unicité ; (b) établir des relations de soutien ; (c) devenir pédagogiquement conscient ;
(d) tenir compte des besoins des enfants ; (e) enseigner aux élèves la responsabilité ; et
(f) avoir des attentes élevées. Les enseignantes amènent les élèves à explorer le
mouvement et à découvrir leur style et leurs capacités uniques. En reconnaissant et en
respectant la différence, la pratique consistant à répondre aux divers besoins
d’apprentissage contribue à l’apprentissage de tous les élèves. Selon Schwyzer (2005),
dans son étude qualitative, des enseignants de danse ayant œuvré auprès d’élèves avec
des besoins particuliers ont été en mesure de voir leurs élèves de manière holistique,
comme ayant une gamme de capacités, plutôt que de considérer le handicap de l’élève
comme un « manque » ou une incapacité à danser. La perception qu’ont les enseignants
des capacités de leurs élèves reflète également leur respect de la différence (Kuppers,
2001) et contribue à leur capacité à avoir des attentes élevées envers tous leurs élèves.
En outre, comme la danse est vécue et apprise à travers le corps (Horton-Fraleigh, 1987)
et, par conséquent, que l’apprenant peut adapter le mouvement de danse à son propre
corps (Schwyzer, 2005), il est possible de transformer les contraintes en occasions
créatives.

La danse et le développement de la capacité d’adaptation
32

Le rapport de l’OCDE (2018, p. 7) pointe l’importance de la capacité d’adaptation, la
créativité, la curiosité et l’ouverture d’esprit pour les citoyens de demain comme des
composantes de la compétence transformatrice : Créer de la valeur nouvelle. La capacité
d’adaptation peut être analysée en matière de « flexibilité » (Bordes, Baldy & Devichi,
2007) comme la capacité à introduire des changements dans la façon habituelle de faire
pour répondre aux contraintes d’une situation nouvelle (Karmiloff-Smith, 1990) ou d’un
changement de but imprévu (Baldy, Chatillon & Cadopi, 1998). Pour Bienaise (2014),
l’adaptation du danseur ne présupposerait pas seulement une acquisition de
différentes techniques lui permettant de tout danser, mais davantage une capacité
à trouver un équilibre entre ce qu’il est, sait et connaît et ce que le contexte de
création lui propose, incluant l’idée d’évolution, de modification. […] (l’adaptation)
implique la mise en lumière de l’interactivité sous-jacente à l’activité du danseur
dans tout processus de création, qui n’est pas seulement réceptif mais également
acteur de la situation, dans une adaptation de soi au monde mais également une
adaptation du monde à soi (paragraphe 10).
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Nous verrons dans cette partie de notre recension comment la danse est une pratique
offrant de nombreuses pistes interdisciplinaires, l’interdisciplinarité alors proposée
étant à la fois facilitatrice d’apprentissages variés et d’adaptation, mais développant
dans le même temps des situations où sont mises en avant la flexibilité et la plasticité
fonctionnelle des élèves.

34

En effet, des études didactiques ont montré comment et en quoi la danse pouvait
permettre conjointement l’acquisition des savoirs chorégraphiques et de savoirs
mathématiques ou linguistiques – et ce loin d’une quelconque instrumentalisation de la
danse. Dans une revue de littérature, Skoning (2008), qui pour sa part, a perçu par ses
recherches l’intérêt d’inclure les efforts de Laban aux enseignements dans une
perspective inclusive, relate une étude de Werner (2001) qui a sondé des élèves par des
questions sur grille de Likert à propos d’un programme de danse et mathématiques qui
a duré trois années, en comparaison avec un groupe d’élèves qui ne faisaient pas le
programme danse-mathématiques. Les données analysées par statistique (SPSS)
permettent de comparer les deux groupes par t-test sous divers aspects. Il appert que le
mouvement dansé comme outil d’enseignement et l’intégration de la danse dans les
cours de mathématiques augmentait de manière significative les attitudes positives
envers les mathématiques chez les élèves de la deuxième à la cinquième année aux E.U. Pour sa part, Smith (2002) a pu constater les avantages de la danse pour les élèves
dans de nombreux domaines, il a noté que la « création de détails et de nuances de
mouvement [formait] une base pour développer l’élaboration écrite de leurs propres
histoires » (p. 92).

35

Par ailleurs, les travaux plus récents de Lapaire (2012 ; 2013 ; 2014a ; 2014b) ou de
Soulaine (2013 ; 2017) montrent grâce aux tests d’ingénierie didactique comment la
pratique de la danse en classe de langue peut permettre une meilleure acquisition des
compétences linguistiques de prononciation, d’accentuation, de phrasés mais aussi de
compréhension et de mémorisation syntaxique et grammaticale. Car le langage s’ancre
dans le corps et ne peut se faire sans corps. Il ne s’agit pas d’instrumentaliser la danse
mais bien de se plonger dans l’expérience sensori-motrice et d’en exploiter les
bénéfices, tel que le montrent Turcotte, Wagner et Raymond (2014) dans une étude
exploratoire de nature qualitative visant l’acquisition du vocabulaire relatif au champ
lexical des quatre saisons par 26 enfants de 4 à 6 ans. À travers les activités
d’apprentissage proposées8, les enfants explorent le vocabulaire grâce aux mouvements
dansés et son appropriation est facilitée par la danse pour les enfants qui ont participé
aux ateliers pratiques et à des entretiens. Les résultats indiquent que les enfants qui
possédaient au départ des connaissances minimales sur les quatre saisons ont
développé davantage leur vocabulaire expressif après l’activité dansée. De même,
l’étude d’Arnaud-Bestieu, Assude et Millon-Fauré (2021) montre comment l’expérience
corporelle chorégraphique mettant au centre les perceptions tant proprioceptives
qu’environnementales lors de la mémorisation d’une phrase dansée permet à des élèves
atteints de troubles des fonctions cognitives l’acquisition des savoirs
spatiogéométriques qui leur étaient inaccessibles via les méthodes classiques. Selon une
logique prétest/post-test encadrant un projet innovant d’enseignement entre danse et
géométrie autour de l’espace, les conditions didactiques d’émergence des compétences
spatiales des élèves sont analysées en microdidactique.

36

La compréhension de ces phénomènes s’ancre dans le paradigme neuroscientifique de
Varela (1996; Varela, Thompson & Rosh, 1993), l’énaction, qui considère la cognition en
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lien direct avec la sensori-motricité : particulièrement riche en matière d’expérience
(au sens pragmatique de Dewey, 1934/2005 ; 1938/2018), du fait de l’engagement
simultanément moteur, cognitif, perceptif, affectif et relationnel, la danse permet
l’acquisition de savoirs disciplinaires pour lesquels l’incarnation (Lapaire, 2014b) est
incontournable (Arnaud-Bestieu, Assude & Millon-Fauré, 2021 ; Soulaine, 2013 ; 2017 ;
Lapaire, 2012 ; 2013 ; 2014a ; 2014b ; Eschenauer, 2013 ; Aden, 2012 ; Charbonneau et al.,
à paraître). Cet impact de la danse sur la construction de tels savoirs s’explique par la
nécessaire boucle action-perception, boucle sensori-motrice à la base de la cognition.
En effet, pour le neuroscientifique Varela (1996; Varela, Thompson & Rosh, 1993) et ses
continuateurs, la cognition s’ancre dans cette boucle : l’abstraction est toujours
l’abstraction de perceptions sensorielles éprouvées au préalable (Peschard, 2004). Et si
ces enseignements fonctionnent, c’est bien parce qu’ils développent la flexibilité
mentale des élèves qui se voient, contrairement aux situations « traditionnelles »,
prendre simultanément des informations dans la langue scripto-verbale mais aussi
dans le langage corporel des autres participants et dans leurs sensations kinesthésiques
et proprioceptives9.
37

Pour conclure la recension d’écrits sous ce thème de la capacité d’adaptation, nous
partageons l’étude de Turcotte (2018) qui, s’appuyant sur le dialogue didactique
intérieur décrit par Raymond (2014), met au point un dispositif pédagogique d’écriture
qui s’inscrit dans la formation des futurs enseignants. Celui-ci vise à ce que les
étudiant.es, futurs enseignants de danse, puissent développer une pensée didactique
incarnée combinant la part intuitive, cognitive et procédurale de la pensée. Ce
dispositif s’appuie entre autres sur les travaux de Varela (1996) et de Damasio (2002b)
qui mobilisent la cognition comme « une action incarnée où le corps […] est introduit
comme une source de savoirs et de connaissances, voire d’actions pour le sujet
(étudiant) » (Turcotte, 2018, p. 128).

Créativité
38

Pointée avec la capacité d’adaptation comme l’une des composantes de la compétence
transformatrice : Créer de la valeur nouvelle, la créativité est aussi un enjeu éducatif pour
préparer les citoyens de 2030. La définition de la créativité est surtout documentée en
psychologie et celle qui est retenue par un autre rapport de l’OCDE (Vincent-Lancrin et
al., 2020) est celle de Lubart : « une séquence de pensées et d’actions menant à une
production nouvelle et adaptée au contexte » (Lubart, 2000, cité par OCDE, 2020) 10.
Ayant trait à la fois au processus et au résultat, la créativité est décrite par l’approche
multivariée de Lubart (2003) selon quatre facteurs : cognitif (intelligence et
connaissance ; pensée divergente et flexibilité), conatif (personnalité, motivation, prise
de risque), émotionnel (plaisir, peur) et environnemental (contextes).

39

La danse offre à l’élève les conditions dans lesquelles il.elle peut développer son
imagination, son jugement esthétique et critique (Lavender, 1996 ; Lord, Turcotte &
Raymond, 2018 ; Smith-Autard, 1994) et sa créativité (Csíkszentmihályi, 1996). La danse,
par sa dimension praxique, donne lieu à des apprentissages dits cognitifs, affectifs,
moteurs, relationnels et sociaux, esthétiques, culturels, et amène l’élève à recourir à
l’imaginaire et à solliciter sa créativité.

40

Nous structurons notre réflexion selon les ressources mobilisées dans la démarche de
création proposée par Fortin, Trudelle, Gosselin et al. (2014). Les actions mobilisatrices
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de la compétence à créer sollicitent et développent les dix ressources suivantes chez
l’élève : l’imaginaire, le savoir disciplinaire, la culture générale et le savoir
d’expérience, l’engagement, les capacités corporelles, l’ouverture, les habiletés
analytiques ainsi que la sensibilité et les habiletés perceptuelles (Fortin, Trudelle,
Gosselin et al. 2014). Ces ressources sont en interactions constantes et complexes dans
les actions mobilisatrices liées à la création, la collaboration, l’interprétation et
l’appréciation en danse.
41

En effet, l’élève créant une production chorégraphique de type composition (cf.
programmes) est amené à « choisir, mettre en forme l’œuvre », « organiser le temps,
l’espace et le matériel de création » (Fortin, Trudelle, Gosselin et al., 2014, p. 19). À cet
égard, ces qualités intrinsèques au processus de création, à l’acte de créer, voire à
mettre en œuvre par la créativité, deviennent un objet de savoir à part entière qui peut
être transposable sur le plan didactique (Chevallard, 1985). Ainsi, la créativité « ouvre
surtout un espace fertile et dynamique au décloisonnement des disciplines et à la
transdisciplinarité comme capacité transversale » (Maingain et al., 2002, dans CapronPuozzo, Lapaire & Duval, 2019, p. 34).

42

Ces compositions étant le plus souvent par groupes, l’élève est invité à « collaborer, coconstruire l’œuvre avec ses partenaires » (Fortin, Trudelle & Gosselin, 2014, p. 19).
Ainsi, les projets de danse amènent les élèves et les enseignants qui les accompagnent à
la création à collaborer (Duval & Turcotte, 2018b).

43

Chappell (2007), dans son étude doctorale, a réalisé une étude de cas de trois
enseignants de danse au primaire sur les dilemmes qu’ils vivent lors des classes de
créativité en danse : trouver un « équilibre entre la voix personnelle/collective et la
connaissance artisanale/compositionnelle ». Les résultats abordent les fondements du
savoir incarné (intrinsèque à la compréhension esthétique) et les processus
fondamentaux de leur enseignement de la créativité. Les enseignants priorisent des
sources créatives – de l’intérieur ou de l’extérieur ; ajustent les degrés de proximité
avec les élèves, de réactivité et d’intervention (soit distantes ou étroites) ; structurent
des tâches sur le spectre du jeu utile à l’apprentissage strict ; et utilisent ces ressources
en action dans leurs différentes situations.

Ouverture d’esprit
44

Au développement de la créativité dans un processus de production s’ajoute la capacité
d’ouverture d’esprit (OCDE, 2018, p. 7). Compétence psychosociale ayant trait à la
capacité à témoigner de l’intérêt, de la curiosité et de la compréhension pour les idées
qui diffèrent en partie ou totalement des siennes, l’ouverture d’esprit est
particulièrement travaillée dans la réception et l’appréciation d’œuvres d’art. En danse,
les élèves sont amenés à apprécier, accueillir la danse de façon sensible et « réfléchir,
analyser (leur) travail, des démarches et des œuvres » (Fortin, Trudelle, Gosselin et al.,
2014, p. 19). Ainsi, ils peuvent développer la compétence « apprécier » ou s’éduquer en
tant que spectateurs. Cela suppose de les amener « à aller au-delà de l’échange
d’impressions personnelles, pour construire [eux-mêmes] les significations des danses
qui [leur] sont données à voir en les ancrant dans la description et l’analyse » (Lord,
Turcotte & Raymond, 2018, p. 309- 310). Par ailleurs, selon Larry Lavender (1996),
apprécier une danse ou toute œuvre d’art, c’est la discuter. « Discuter d’une danse
présuppose la mise en mots de l’expérience particulière que l’on a eue, ce qui n’est pas
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inné. Cela nécessite l’acquisition d’habiletés tant perceptuelles que cognitives, ou
langagières » (Lord, Turcotte & Raymond, 2018, p. 310) qui sont mobilisées dans la
démarche d’appréciation que Lavender (1996) décrit comme étant sensorielles et
rationnelles. Elle fait écho aux composantes de la compétence Apprécier des danses,
inscrites dans les programmes québécois de danse au primaire et au secondaire
(gouvernement du Québec, 2001 ; 2003 ; 2007). Il est conseillé d’amener l’élève à
approcher le contenu du programme de danse avec l’esprit ouvert et d’aborder les
présentations de danse avec la même ouverture d’esprit. La démarche d’appréciation
de la danse les y encourage. Relativement à cette démarche, le concept d’esthétique et
sa pertinence pour la danse dans le cadre d’un profil d’éducation artistique ou humaine
sont examinés par Bannon et Sanderson (2010) par une enquête qualitative. Ils prônent
une exploration de l’enseignement et de l’apprentissage impliqués dans l’éducation à la
danse esthétiquement significative par le biais de pratique de la création, de la
performance et de l’appréciation de la danse.
45

L’étude d’Arnaud-Bestieu (2019) a, pour sa part, contribué à montrer comment la
pratique de la danse permet de construire le regard des étudiants (parcours Professeurs
des écoles en France) sur la danse, d’apprendre à voir la danse dans les rapports
complexes que le corps développe à l’espace, au temps, au poids ou au flux. L’étude
analyse les verbatims obtenus via des focus group autour de visionnage d’extraits
d’œuvres chorégraphiques avant et après quatre heures de pratique en atelier, et décrit
comment l’empathie kinesthésique repose sur des expériences incarnées permettant
d’entrer en résonance avec les œuvres chorégraphiques (Arnaud-Bestieu, 2019) :
l’analyse montre que la pratique et la verbalisation de leur réception en lien avec les
savoirs incorporés ont permis des échanges plus dialectiques autour des fondamentaux
du mouvement expérimentés en atelier (espaces collectifs et kinesphères ; rapports au
temps, au flux du mouvement ; dissociation articulaire, appuis, relation entre les
danseurs) que lors du premier visionnage, qui relevait d’une perception étriquée
(costumes, jugement d’homologation) et était davantage une succession de jugements.

46

Ainsi, les études recensées pointent l’impact potentiel de la danse sur l’inclusion
scolaire et le développement de savoirs et de compétences tant spécifiques
qu’interdisciplinaires. Mais si les théories neuroscientifiques de la cognition incarnée
invitent à reconsidérer la question du corps de l’apprenant, la didactique pose la
question des praxéologies enseignantes. En effet, il est à souligner que plusieurs des
études citées (Lapaire, 2012 ; 2013 ; 2014a ; 2014b ; Soulaine, 2013, 2017 ; ArnaudBestieu, Assude & Millon-Fauré, 2021 ; Eschenauer, 2013 ; Capron-Puozzo, Lapaire &
Duval, 2019) sont des ingénieries didactiques dans lesquelles « l’intervenant » qui
enseigne n’est autre qu’un chercheur. Ce type d’études, basées sur des formes
d’ingénierie didactique, permettent de tester l’impact de certains choix pédagogiques
et didactiques sur l’apprentissage. La participation directe du chercheur permet
d’appuyer les actes sur les savoirs scientifiques et « les catégories organisatrices de la
recherche » (Sensevy, 1996, p. 13) et de permettre « un pilotage à vue en fonction de
nos questions de recherche et des réactions des élèves » (Gobert, 2001, p. 209).
Cependant, si ces études permettent de mettre en lumière des potentiels didactiques de
la danse, une question émerge : comment former des professeurs de façon qu’ils soient
en mesure de proposer des enseignements transformatifs, riches, inclusifs et
interdisciplinaires – parce qu’énactifs – de la danse ? En effet, ce potentiel ne peut
émerger et se développer que dans un système didactique favorable. Il s’agit d’une
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dimension que nous allons interroger via une recension franco-québécoise des
recherches relatives aux conditions didactiques et de formation à l’avènement de la
danse comme vecteur d’apprentissage et de développement inclusif en 2030.

La danse en éducation : une question didactique
47

Les élèves, afin de se préparer aux défis de 2030, devront appliquer « leurs
connaissances et leurs compétences dans des situations mouvantes et inédites » (OCDE,
2018, p. 6). Plusieurs aptitudes, capacités et qualités seront nécessaires pour faire face à
ces situations. C’est pourquoi il est primordial que les élèves soient engagés dans des
activités signifiantes, planifiées avec soin, afin qu’ils puissent mettre en œuvre les
composantes des compétences transformatives. Ainsi, les démarches d’interprétation,
de création et d’appréciation en danse mobiliseront des ressources-savoirs, leur
permettant d’exercer leur pouvoir d’action, en vue d’être des agents de changement et
ainsi « résoudre des problèmes en mettant en œuvre leur pensée créatrice » (p. 6). Mais
la transposition de ces savoirs tout comme le développement des compétences repose
sur les situations conçues, mises en œuvre et régulées par l’enseignant ou par
l’intervenant in situ. La question de la personne qui enseigne et des transactions
didactiques qu’elle porte est donc centrale et sera au cœur de la suite de notre
recension.
Qui enseigne la danse en milieu scolaire ?

48

En France, il existe plusieurs possibilités quant au statut de celui qui enseigne la danse :
à l’école primaire (3 ans – 11 ans), il peut s’agir d’un professeur des écoles polyvalent,
ayant ou n’ayant pas reçu de réelle formation en danse, ou d’un intervenant extérieur
qui peut être un artiste (chorégraphe ou interprète) ou, plus rarement, professeur de
danse diplômé d’État. Chacun de ces profils pose des questions distinctes en matière de
rapports au savoir et de praxéologies (au sens de Chevallard, 1999) lors de
l’enseignement de la danse à l’école primaire (Arnaud-Bestieu, 2011, 2014, 2016 ;
Arnaud-Bestieu & Amade-Escot, 2010; Messina, 2017, 2019). Pour le secondaire, ce sont
des professeurs d’EPS qui proposent éventuellement un module d’enseignement de la
danse (rarement, selon les statistiques : 2 % selon Lacince, 2000 ; « minoritaire » selon
Cogérino, 1987 ; 2017), professeurs ayant reçu environ 30 heures de cours relatifs à
cette APSA durant le tronc commun de leur licence STAPS11. Comme pour le primaire,
les enseignants du secondaire peuvent aussi recourir au partenariat et aux projets
d’éducation artistique et culturelle pour bénéficier de l’intervention d’un artiste ou
d’un diplômé d’État.

49

Au Québec, la profession d’enseignant.e de danse en milieu scolaire (EDMS) existe
depuis plus de quarante ans (Duval, 2018, p. 63). Actuellement, et depuis le début des
années 1980, les enseignants de danse sont formés à l’université grâce au programme
de baccalauréat de quatre années, et plus récemment grâce à un programme maîtrise
qualifiante, tous deux menant à un brevet en enseignement de la danse au primaire et
au secondaire, obligatoire pour exercer la profession. La formation initiale en
enseignement de la danse prône une posture d’artiste-enseignant et comprend les
volets suivants : artistique (technique, interprétation et création), somatique,
esthétique, historique, didactique, psychopédagogique et pratique, dont 700 heures de
stage réparties sur quatre années. Pour se qualifier, treize compétences
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professionnelles en enseignement sont développées au fil de la formation
(gouvernement du Québec, 2020). Alors que cette formation s’offre dans une seule
université francophone au Québec, la profession d’enseignant.e spécialiste en danse est
méconnue et les directions de centres de services scolaires ne se tournent pas toujours
vers des personnes qualifiées pour offrir la danse mais vers des personnes d’EPS ou
d’autres arts ou même des personnes d’écoles privées locales, s’autodéclarant aptes à
l’enseigner.
Études sur la personne qui enseigne la danse
50

En France, la diversité des intervenants possibles et des rapports à la danse des
enseignants polyvalents non spécialistes de la danse (en particulier les professeurs des
écoles) a donné lieu à plusieurs études. Ainsi, des études ont éclairé en quoi la danse
posait des difficultés aux enseignants d’EPS du secondaire : alors que Cogérino (1987 ;
2017) a approché cette question via des entretiens du point de vue des représentations
sociales et des rapports au savoir et au pouvoir (Pujade-Renaud, 1976) du professeur,
Lacince (2000) s’est intéressée de façon philosophique à l’approche des types de corps
(en référence à Valéry, 1957), clairement distincts entre sport et danse. Les résultats
vont tous dans le sens d’une difficulté à concevoir et à mettre en œuvre des situations
d’enseignement empreintes de l’incertitude et de la sensibilité propres aux pratiques de
création. Les enseignants d’EPS sont plus à l’aise avec la production d’une performance
et la maîtrise d’habiletés techniques (par incorporation de modèles morphocinétiques)
et stratégiques. Moins à l’aise avec les dimensions créatives d’improvisation et de
composition, ils enseignent davantage la gymnastique ou le cirque qu’ils pensent être
mieux à même de transmettre et d’évaluer (Cogérino, 2017). Seuls ceux qui ont une
pratique de la danse comme amateurs ou professionnels choisissent librement de
programmer la danse (Necker, 2007). Cette pratique personnelle a un impact d’autant
plus important chez les enseignants du primaire, pour lesquels les études de PerezRoux (2003) et Massot-Leprince (2016) montrent les tenants identitaires et
professionnels. Toutes ces études ont pour données les déclarations des enseignants
recueillies par diverses méthodes de questionnaires ou d’entretiens. Les études
didactiques, en analysant les mises en place de la danse en contexte d’enseignementapprentissage, permettent de préciser encore l’impact des rapports au savoir (au sens
de Chevallard, 1989) des enseignants, ces rapports au savoir s’actualisant en contexte.
Ainsi, l’analyse des praxéologies didactique et disciplinaire (au sens de Chevallard,
1999) du professeur en situation d’action conjointe avec les élèves lors de jeux
d’apprentissage (Sensevy & Mercier, 2007)12 a permis de montrer comment une même
tâche amenait à la coconstruction de savoirs très distincts et variés en fonction des
praxéologies du professeur la mettant en place et comment cette coconstruction
reposait sur des transactions fines et complexes (Arnaud-Bestieu, 2011 ; 2014 ; 2016 ;
Arnaud-Bestieu & Amade-Escot, 2010 ; Messina, 2017). Exemple important pour les
questions posées dans cet article, l’analyse des transactions didactiques a pu montrer
qu’une tâche chorégraphique n’était pas créative en soi mais que les mots de
l’enseignant (une artiste dans l’étude) pendant une même tâche peuvent favoriser le
développement de la créativité comme y faire obstacle (Arnaud-Bestieu, 2021).

51

Au Québec, une étude porte spécifiquement sur l’identité professionnelle des
enseignants de la danse en milieu scolaire (EDMS), celle de Duval (2011). Il s’agit d’une
étude qualitative qui se penche sur le phénomène de construction identitaire de dix-

Questions Vives, N° 35 | 2021

87

huit enseignantes de danse et ce en adoptant une approche sociologique développée
par Dubar (1991) et en s’appuyant sur des données discursives issues d’entretiens
biographiques et sur les représentations de leur travail et des valeurs professionnelles.
Entre autres, les résultats de l’étude montrent que les tensions identitaires inhérentes à
la négociation de la polarité artiste et enseignante sont apaisées par des stratégies
identitaires diversifiées pour devenir ; se réaliser ; faire sa place ; se projeter ;
rencontrer l’autre et agir. Notamment dans cette sphère de l’agir, la stratégie
identitaire mobilisée par les enseignantes est celle d’alternance des rôles et des
postures artistiques et pédagogiques13.
52

À la suite de cette étude sur la construction identitaire, Duval (2016a ; 2016b) a publié
une étude sur les gestes professionnels (Bucheton & Soulé, 2009) que posent trois EDMS
pour accompagner les jeunes au fil de la dynamique de création chorégraphique tels
que : prendre la place de l’élève, un geste de tissage et d’étayage ; adopter une posture de
chef d’orchestre, un geste de pilotage ; prendre du recul par l’observation, questionner et
commenter, des gestes de tissage et d’atmosphère ; et encourager à aller plus loin en
création, un geste d’étayage et de tissage donnant du sens et de la pertinence à l’acte de
créer. L’étude des pratiques montre que les gestes posés sont en lien avec l’identité des
artistes-enseignants.

53

Comme l’ont mis en lumière les travaux en didactique (Arnaud-Bestieu, 2011 ; 2014 ;
2016 ; 2019 ; 2021 ; Arnaud-Bestieu & Amade-Escot, 2010 ; Messina, 2017 ; 2019), la danse
s’enseigne et s’apprend. C’est une discipline qui sous-tend une réflexion didactique
comme tout savoir et toute pratique que l’on veut transmettre. En effet, les travaux
précités ont montré l’impact des praxéologies disciplinaires et didactiques du
professeur sur la construction de la référence en danse ainsi que l’impact de chaque
dimension et éléments de ces transactions : mots de la consigne, régulations,
implication corporelle du professeur, empathie kinesthésique, ordre des tâches, etc. Or,
tous ces éléments varient en fonction des praxéologies des professeurs. Ainsi, la
question de la formation des professeurs – qu’ils soient professeurs des écoles
polyvalents, professeurs d’EPS, artistes intervenants ou diplômés d’État – reste une
question cruciale. Quelle formation pour quel enseignement, pour quels objectifs ?

54

Dans une filiation avec les travaux de Chevallard (1985 ; Chevallard & Johsua, 1991), la
thèse de Caroline Raymond (2014) porte sur les pratiques effectives de cinq
enseignantes en danse du primaire et sur la transposition didactique, qui est définie
comme étant le passage du savoir savant au savoir enseigné. Le but de cette étude était
de comprendre la façon dont s’articulent les phénomènes transpositifs dans la
transmission des savoirs scolaires (Chevallard & Johsua, 1991) de danse par une
théorisation ancrée d’Olivier de Sardan (2008), qui prône la génération de théories par
les données de terrain ethnographiques et biographiques.

Perspectives et horizon 2030
55

À la suite de cette recension, nous souhaiterions en guise de discussion émettre
quelques perspectives et recommandations quant à l’enseignement de la danse et la
personne qui l’enseigne, à l’horizon 2030, à travers les questions que nous nous étions
posées.
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Quelles compétences, et compétences transformatives en
particulier, les enseignements de la danse développent-ils chez les
élèves ?
56

Les trois compétences artistiques suivantes : interpréter, créer et apprécier des danses
sont celles que les jeunes développent en faisant l’expérience des démarches qui y sont
associées en éducation par la danse. Pour que ces compétences soient développées à
leur plein potentiel chez les jeunes, nous préconisons un enseignement qui permette
d’aborder en complémentarité le développement des trois compétences
transformatives des jeunes : créer de la valeur nouvelle ; concilier tensions et dilemmes
et être responsable (OCDE, 2018). Par exemple, pour créer de la valeur nouvelle, il est
impératif que les jeunes puissent créer pour communiquer leur vision du monde, qu’ils
s’expriment grâce au langage de la danse, et de surcroît au sein d’une collectivité
reflétant la diversité, pour être en mesure de coopérer dans la résolution de problème
en mettant en œuvre leur pensée créatrice. Créer constitue une situation
incontournable et nécessaire pour trouver des solutions à de nouveaux problèmes ou à
de nouvelles contraintes dans la classe de danse, mais aussi, par transposition, qui
peuvent survenir dans la société. Surmonter en individuel et en groupe les défis
inhérents à la création chorégraphique peut nourrir la capacité à résoudre des
problèmes plus complexes dans lesquels peuvent se retrouver des tensions ou
dilemmes qui devront être apaisés ou conciliés. Par exemple, si un conflit de valeurs
esthétiques survient dans un groupe scolaire, il faut trouver un compromis en
dialoguant, en coopérant, car le processus de création s’appuie sur des décisions
concertées et adaptées qui dépendent de l’interdépendance des idées des uns et des
autres.

57

Dans la classe de danse, être responsable de son projet artistique s’apparente à la
responsabilité des gestes que l’on pose en étant engagé dans l’action au fondement de
la danse. La personne qui danse pense par elle-même en produisant ses mouvements,
tout en tenant compte des autres. Cette compétence chez l’élève demande une
autodiscipline (supposant « la maîtrise de soi et l’efficacité personnelle », OCDE, 2018,
p. 7) et fait en sorte qu’il puisse exercer son autonomie ainsi que son sens de la
collectivité.

58

L’élève est aussi amené à interpréter, en improvisation, lors du travail de formes ou
lors des restitutions de composition. L’interprétation l’amène particulièrement à
explorer « une présence à soi, au monde et à l’expérience » ainsi que « le geste
chorégraphique » (Fortin, Trudelle, Gosselin et al., 2014, p. 19). À ce sujet, « tout
dispositif interprétatif porte en lui la capacité de faire comprendre (dimension
cognitive), de faire jouer (dimension performative) et de faire naviguer d’une modalité
à l’autre (dimension transmodale ou intersémiotique) » (Duval, Lapaire & CapronPuozzo, 2018, p 48). Ces actions et les ressources qu’elles développent sont spécifiques
et centrales en danse. De plus, c’est précisément le travail sur le geste chorégraphique,
sur ses composantes – spatiales, temporelles, de poids, de flux – et le travail
expérientiel d’intention et d’attention qui sont à la source de l’énaction et des
potentiels savoirs interdisciplinaires.

59

Enfin, les élèves sont amenés à apprécier, à accueillir la danse de façon sensible et
« réfléchir, analyser [leur] travail, des démarches et des œuvres » (Fortin, Trudelle,
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Gosselin et al., 2014, p. 19). Ainsi, ils peuvent développer la compétence « apprécier »
ou s’éduquer en tant que spectateurs.

Comment peuvent être développées complémentairement à
l’enseignement-apprentissage de la danse les composantes des
compétences transformatives ?
60

Nous sommes d’avis, à la lumière des exposés des programmes de danse français et
québécois et des résultats de recherches sélectionnés, que l’apprentissage de la danse
par les jeunes peut contribuer à développer chez eux, à différents niveaux, les
composantes des compétences transformatives : le bien-être personnel et le sens de la
collectivité, l’inclusivité, la capacité d’adaptation, la créativité et l’ouverture d’esprit. Il
s’agit d’une discipline artistique porteuse à cet égard, à condition que les enseignants
soient conscients de ces compétences et qu’ils mettent en œuvre des conditions
didactico-pédagogiques pour ce faire. Sansom (2009) stipule que « les implications
d’une pédagogie consciente et responsabilisante en danse sont immenses, tant pour les
enseignants généralistes que pour les éducateurs en danse » (p. 173). C’est pourquoi des
dispositifs artistiques ou interdisciplinaires gagnent à être développés par les
enseignants dans les écoles. Cela permettra aux élèves de s’approprier une diversité de
langages de tous les domaines d’apprentissages et de servir d’outils aux jeunes pour
apaiser les tensions et dilemmes qui peuvent survenir, tout en étant à l’écoute de soi et
de l’autre se faisant. Les compétences artistiques peuvent concourir à exercer les
composantes-ressources pour y arriver.
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En guise de synthèse des éléments que nous avons abordés, est présentée dans la
figure 2 qui suit une synthèse des compétences disciplinaires en synergie avec les
« compétences » transformatives et les composantes de celles-ci qui peuvent être
développées et mobilisées en danse.
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Figure 2. Synthèse des compétences artistiques développées en danse en éducation et des
compétences transformatives (OCDE, 2018) ainsi que de composantes de celles-ci

Comment former les enseignants de danse pour qu’ils éduquent les
citoyens qui feront face aux défis de 2030 ?
62

Au Québec, il est mentionné dans le PFEQ que « l’école a la responsabilité d’assurer une
cohérence entre les valeurs qu’elle vise à promouvoir et celles qu’elle incarne, tant par
son organisation que par ses pratiques. » (gouvernement du Québec, 2007, p. 5). De la
même façon, les programmes français pour l’école primaire insistent sur le rôle central
de l’école pour apporter à tous les élèves une formation bienveillante et exigeante au
sein de laquelle chaque élève a sa place et peut progresser (MEN, BO du 30 juillet 2020).
Ces affirmations, toujours d’actualité, montrent qu’il en est de la responsabilité des
acteurs de l’éducation d’ajuster leurs pratiques et de les incarner. Les valeurs étant à la
fois stables à l’école, et instables car la société est en mouvement, nous pouvons
imaginer que d’ici 2030, dans une ère post-pandémique, ce sont les enseignants qui
seront en première ligne pour incarner ces valeurs dans les pratiques. De surcroît, « la
recherche en éducation établit clairement que les enseignantes et les enseignants sont
les professionnels qui exercent l’influence la plus directe et la plus forte sur la qualité
des apprentissages des élèves et leur réussite (Fortin, Plante et Bradley, 2011 ; Hattie,
2009 et 2012). » (gouvernement du Québec, 2020, p. 22). Ce qui nous amène à réfléchir à
la formation des enseignants de danse de 2030.

63

Il nous est apparu essentiel de nous enrichir des résultats de la recherche en danse
pour nourrir la formation des enseignants et des artistes intervenants conviés à faire
danser (tout le monde) à l’école. Ceci met en exergue la nécessité de former les futurs
enseignants à mettre en œuvre des stratégies didactiques et pédagogiques diversifiées,
spécifiques à la danse, s’adaptant aux besoins de chacun et de favoriser leur
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transférabilité à d’autres champs disciplinaires. Risner et Stinson (2010) affirment que
pour enseigner la danse, plus que connaître les contenus de la danse, il faut être
informé sur la pluralité des besoins des élèves présentant des différences et, attendu
qu’ils apprennent à enseigner à des jeunes issus de tous les groupes démographiques,
qu’ils adaptent leur méthodologie afin que tous les enfants puissent apprendre. Selon
eux, ceci conduit à des développements positifs dans le domaine de l’enseignement de
la danse, notamment l’appréciation de la diversité que les étudiants apportent et de ce
que la danse peut offrir.
64

De plus, divers moyens énactifs ont été énoncés pour ce faire dans les résultats de
recherche, mais il faudra outiller les enseignants afin qu’ils et elles puissent développer
les compétences adaptées aux pratiques. Et quelles compétences cela suppose-t-il en
matière de besoins de formation ?
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Au Québec, tout comme en France, cela implique de former les futurs enseignants de
danse à la nécessité de travailler dans une perspective inclusive, compte tenu de la
diversité des apprenants. De plus, cela réitère l’importance de mettre en place des
conditions d’apprentissage optimales en orientant entre autres les enseignants vers des
dispositifs interdisciplinaires qui favorisent la transférabilité des connaissances et des
compétences relatives à la danse à d’autres champs disciplinaires pour développer des
compétences multiples. Nous recommandons de mobiliser régulièrement la danse à
l’école, d’ici 2030, pour créer des moments forts et signifiants dans un parcours
d’apprentissage, orchestrer des expériences augmentées de compréhension, ainsi que
provoquer la fertilisation croisée des matières convoquées (Capron-Puozzo, Lapaire &
Duval, 2019, p. 39). C’est de cette manière que nous imaginons la formation
d’enseignants (spécialisés ou polyvalents) pour que la danse devienne une discipline
centrale en 2030 à l’école, et ce, en prônant la pédagogie énactive pour expérimenter
des savoirs de manière incarnée pour des apprentissages de tous ordres, durables. Nous
encourageons la recherche en ce sens car la danse a selon nous une valeur éducative
robuste pour se tailler une plus grande place comme projet pédagogique au cœur des
projets éducatifs d’écoles primaires et secondaires de l’avenir.
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NOTES
1. Comité consultatif sur l’intégration et l’accommodement en milieu scolaire (2007) : Une école
québécoise inclusive : dialogue, valeurs et repères communs. Présidé par M. Bergman Fleury, rapport
présenté à Michelle Courchesne, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 17 décembre 2007,
Montréal, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Conseil supérieur de l’éducation (CSE)
(2010) : Rapport sur l’état des besoins de l’éducation 2008-2010. Conjuguer équité et performance en
éducation, un défi de société, Québec, Conseil supérieur de l’éducation.
2. Avant 1980, la danse à l’école était au Québec intégrée à un volet intitulé « rythmique et
expression », mettant en jeu les bases dalcroziennes dans le programme ministériel d’éducation
physique (Lord & Raymond, 2018, p. 20). Plus tard, entre 1981 et 1999, la danse se dotait d’un
programme ministériel disciplinaire de choix et donc optionnel pour les élèves. Ce programme
découlait de la Modern Educational Dance de Laban (1948) et l’expérience de la création en danse
par l’élève était en son centre, intégrant des principes énoncés par Dewey (1934/2005). La danse,
dans ce programme choisi par l’élève, était axée sur l’expérimentation de la démarche artistique
qui se déclinait en trois étapes : percevoir, faire, rétroagir. Pour consulter d’autres programmes
de danse ailleurs au Canada, au Manitoba, voir : Bergmann (1995).
3. Nombre estimé à partir des données de l’association québécoise des enseignants de la danse à
l’école (AQEDÉ) : https://www.aqede.com/la-carte-des-ecoles.
4. Nous avons interrogé les bases de données par mots-clés, et les textes recensés émergent de six
bases de données : Cairn; Hypothèses ; OpenEdition ; WorldCat ; Érudit ; ERIC ; et deux revues
spécialisées Research in Dance Education, Journal of Physical Education, Recreation and Dance. Les motsclés français nous menaient à la danse en éducation. Résultats : 69 articles d’intérêt sur les 925
avec les mots-clés « danse » et « éducation » jumelés. Ensuite, pour la recension des composantes
des compétences transformatrices (1990-2021), le thème de la collectivité n’est pas très exploité
comme objet de recherche jumelé à la danse, malgré le codéveloppement du sens de la
collectivité dans les modalités de travail en danse ; puis pour l’inclusion et la danse (30 notices
français et 300 notices anglais) : 71 articles d’intérêt en anglais en inclusion et adaptation ont été
traités ; 112 notices pour danse et créativité ; 12 d’intérêt en français relatives à l’éducation ;
1 200 en anglais ; les mots-clés « ouverture d’esprit », « danse et éducation » et « danse » n’ont
pas donné de résultats.
5. Préambule à la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, tel qu’adopté par la
Conférence internationale sur la santé, New York, 19-22 juin 1946, signé le 22 juillet 1946 par les
représentants de 61 États, 1946 (Actes officiels de l’Organisation mondiale de la Santé,
no 2, p. 100) – entré en vigueur le 7 avril 1948.
6.

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/

IntegrationDimensionCulturelleEcole_DocRefPersEns.pdf
7. « Inclusion is seen as a process of addressing and responding to the diversity of needs of all
learners through increasing participation in learning, cultures and communities, and reducing
exclusion within and from education » (Unesco, 2005, p. 13)
8.

https://adel.uqam.ca/documents-a-telecharger/guide-pedagogique-danse-

vocabulaire-4saisons/
9. De plus, cette approche énactive des apprentissages vise à « enseigner le questionnement
plutôt que des réponses sous forme de prêt-à-penser » et à « accompagner l’émergence des
connaissances en permettant aux élèves de se mettre émotionnellement, corporellement et
intellectuellement en résonance avec le patrimoine de l’humanité » (Aden, Clark, &
Potapushkina-Delfosse, 2019, paragraphe 21).
10. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/86d70b01-fr/index.html?itemId=/content/component/
86d70b01-fr
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11. Volume horaire de STAPS Aix-Marseille à titre d’exemple. Certains de ces professeurs
peuvent aussi émaner de l’option danse du cursus STAPS, auquel cas le volume horaire est de
60 heures (30 heures en polyvalence et 30 heures en spécialité sur la licence) en sus de leur
pratique personnelle hors cursus.
12. C’est-à-dire l’analyse des théories, technologies, techniques et tâches privilégiées par le
professeur au cours de ses transactions didactiques avec les élèves.
13. Les EDMS disent alterner les rôles suivants : encourager les attitudes artistiques chez l’élève ;
guider et observer les élèves dans la découverte du mouvement par des approches sensorielles et
expressives ; cibler des apprentissages signifiants en mobilisant les postures d’artiste et de
pédagogue ; guider et soutenir les élèves en création ; favoriser les échanges et la réflexion par le
questionnement de l’élève ; être un passeur culturel ; éduquer par la danse. Par ailleurs, les EDMS
disent alterner les postures artistiques suivantes : chorégraphe, interprète, passeur culturel,
appréciateur, esthète ou critique ainsi que les postures pédagogiques suivantes : éducateur,
guide, questionneur, accompagnateur ou évaluateur (Duval, 2017a, p. 92).

RÉSUMÉS
L’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) a publié en 2018 un
rapport qui s’intitule Futur de l’éducation et des compétences : Projet Éducation 2030 invitant ses
38 pays membres à tenir compte

prioritairement

de

l’acquisition

de compétences

« transformatives » au sein de leur politique éducative. Dans cette contribution Québec (Canada)
– France, nous avons recensé des résultats de recherche les plus pertinents des trente dernières
années qui décrivent comment et à quelles conditions se développent certaines composantes des
compétences dites transformatives en milieu scolaire. Comment peuvent être développés
complémentairement à l’enseignement-apprentissage de la danse le bien-être personnel, le sens
de la collectivité, l’inclusivité, la capacité d’adaptation, la créativité, et l’ouverture d’esprit ? Et
comment former les enseignants de danse pour ce faire ? Après avoir exposé les résultats de
l’analyse du contenu des écrits (L’Écuyer, 1987 ; Bardin, 1998), nous formulons des
recommandations quant à la formation des enseignants de danse pour qu’ils et elles puissent
développer des compétences transformatives chez les élèves, les placer au fondement de leur
capacité d’agir.
In 2018, the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) published a report
entitled Future of Education and Skills: Education Project 2030, inviting its 38 member countries to
give priority to the acquisition of “transformative” skills in their education policies. In this
Quebec (Canada) – France contribution, we have identified the most relevant research findings
from the past thirty years that describe how and under what conditions certain components of
so-called transformative competencies are developed in the school setting: how can personal
well-being, a sense of community, inclusiveness, adaptability, creativity, and openness be
developed in conjunction with the teaching and learning of dance? And how do we train dance
teachers to do this? After outlining these findings from the content analysis of the literature
(L’Écuyer, 1987 ; Bardin, 1998), we make recommendations for training dance teachers to develop
transformative skills in students, placing them at the foundation of their ability to act.
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Former aux compétences du
XXIe siècle à l’aide du design
John Didier et Éric Tortochot

Introduction
1

Ce papier propose d’aborder les enjeux de l’enseignement du design dans la perspective
d’évolution des systèmes éducatifs au XXIe siècle. Il s’agit d’identifier quelles spécificités
propres à cet enseignement pourraient contribuer, à l’avenir, au développement des
compétences transversales de tous les élèves à l’aide de l’activité de conception qui
peut activement participer à former les apprenants à faire face à des situations
nouvelles, inédites et sans procédures préétablies.

2

Dans un premier temps, le design est interrogé sur le plan épistémologique pour le
positionner à la croisée des sciences, de la technologie, considérée du point de vue des
activités créatrices et techniques, et des arts. En le situant ainsi, le design peut être
étudié comme discipline scolaire pour former à la conception, ce qui implique quatre
catégories de compétences génériques : créativité, collaboration, communication et
esprit critique.
Dans un second temps, plusieurs exemples illustrent chacune de ces catégories qui
constituent la structure de l’article.

3

Pour commencer, l’influence des techniques créatives sur les apprentissages est
analysée tant du côté des élèves depuis les petites classes jusqu’aux formations
professionnelles supérieures, que du côté de la formation des enseignants de la
conception et du design. Pour chaque situation, il faut considérer que les enjeux ne
sont pas identiques : plus on s’éloigne de la formation de spécialistes ou d’experts du
design qui se doivent d’être créatifs, plus la dimension créative du design s’impose dans
les apprentissages fondamentaux par sa transversalité parce qu’il s’agit d’une approche
ouverte qui n’est pas limitée à la conception.

4

Il est aussi possible de faire un état des lieux du rôle joué par le travail collaboratif dans
la démarche de conception. Pour aller plus loin, les approches sur la coconception et
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sur la métaconception permettent de clarifier ce qui est attendu des dialogues et des
formes d’énonciation dans le développement de la compétence de collaboration.
En ce sens, la compétence de communication est indispensable, notamment en mettant
en évidence les énonciations de type verbal (dire ce qu’on conçoit, pourquoi et
comment) et non verbal (ce qu’on représente, dessine, trace en 2D ou 3D, fabrique,
bricole, etc.).
5

Enfin, une réflexion est proposée sur l’esprit critique, comme pensée complexe sousjacente à une compétence dynamique qui se déploie dans le temps et mobilise des
dispositions dans des situations diverses et variées. Par exemple, la pensée prospective
permet de travailler dans une logique des scénarios et donc d’évaluer les possibles et
d’opérer les choix adaptés en regard des contraintes.
L’article s’achève par une réflexion sur la prise en compte de ces catégories de
compétences génériques dans la formation des enseignants.

La particularité épistémologique du design
6

L’approche proposée dans cette première partie vise à positionner le design sur un plan
épistémologique et, donc, à distinguer ce qui est propre aux questions de conception,
dans un premier temps, de ce qui est propre au design, dans un second temps. La
conception et le design sont des activités qui s’enseignent. Parce qu’elles sont
enseignées, il est nécessaire de préciser ce qu’elles peuvent apporter de générique ou
spécifique aux apprentissages, tant en matière de savoirs que de compétences.

Le rôle de la conception dans le design pour former les apprenants
aux défis du XXIe siècle
7

Les systèmes de formation de l’OCDE, plus particulièrement en Suisse et en France, sont
confrontés à des recommandations qui pointent la nécessité de préparer les élèves à
des emplois qui n’existent pas encore, à des technologies qui n’ont pas été encore
inventées et à des problèmes qui n’ont pas été encore anticipés et qui doivent être
surmontés (OCDE, 2018). Pour faire face à ces défis du XXIe siècle, les recommandations
de l’OCDE interrogent le rôle des systèmes éducatifs dans leur capacité à outiller les
apprenants d’aujourd’hui en vue de les former à une société de demain confrontée à un
avenir incertain et imprévisible. En d’autres termes : « De quelles connaissances,
compétences, attitudes et valeurs les élèves d’aujourd’hui auront-ils besoin pour
réussir leur vie et bâtir le monde de demain ? » (OCDE, 2018, p. 3). Le parti pris de cet
article consiste à s’emparer de ces questionnements en revenant sur les compétences et
les valeurs travaillées par l’enseignement du design. Ces compétences et ces valeurs
sont abordées dans le cadre de cet article sous l’angle de l’activité de conception.

8

L’histoire de l’enseignement du design renvoie à la création du Bauhaus et met en
lumière la compétence de conception. Lebahar (2008) précise que la discipline
d’enseignement du design émerge d’une rencontre difficile entre l’art et la technologie,
mais également entre l’art et l’industrie. Cette rencontre nous rappelle que
l’épistémologie du design est particulière, située entre plusieurs domaines, tout en
ayant une relation marquée avec l’industrie. Par définition, le design se situe dans un
domaine pluridisciplinaire qui convoque aussi bien des savoir-faire techniques que des
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modes de pensée complexes tels que la pensée prospective, la pensée créatrice, la
gestion de problèmes ouverts et l’anticipation. L’enseignement du design accorde un
rôle central à l’activité de conception qui se caractérise comme une activité
intellectuelle complexe (Bonnardel, 2006/2012). La conception induit le fait de
concevoir des objets, des processus, des idées en vue d’accomplir des buts, tout en
montrant comment ces objets, processus ou idées peuvent être réalisés (Simon, 1995).
Souvent rattachée à la formation des ingénieurs, la conception peut être travaillée dans
la scolarité (Didier, 2017) comme dans toutes les formations professionnelles (Simon,
1973) qui visent l’apprentissage de la conception d’objets ou de systèmes simples ou
complexes. En cela, former à la conception ouvre de nouvelles perspectives dans la
formation des élèves et des adultes (Didier & Bonnardel, 2020a). Par ailleurs, la
conception possède également une action émancipatrice pour l’individu en lui
apprenant à penser dans une logique de projet et à anticiper des objets et des systèmes
qui possèdent différentes contraintes (Didier, Lequin & Leuba, 2017).
9

Du point de vue de la psychologie cognitive, l’activité de conception est considérée
comme une activité de résolution de problèmes complexes. Elle favorise chez
l’apprenant la capacité à résoudre des problèmes ne possédant pas de procédures
préétablies (Didier & Bonnardel, 2020b). L’activité de conception mobilise différentes
capacités génériques dont quatre reconnues comme indispensables pour pouvoir
travailler au XXIe siècle, à savoir : la créativité, la pensée critique, la collaboration et la
communication (World Economic Forum, 2016). Par le prisme de ces quatre capacités
génériques, nous explorons l’enseignement du design à l’aide de l’activité de
conception qui peut activement contribuer à former les apprenants à faire face à des
situations nouvelles, inédites et sans procédures préétablies.

La formation en design, des compétences spécifiques aux
compétences génériques
10

L’enseignement du design vise la formation de futurs professionnels du design mais
également la formation d’autres professions diverses (autres métiers de la conception,
de l’ergonomie, de l’économie, de l’enseignement, etc.). Le design peut aussi s’enseigner
comme une discipline d’enseignement général, à savoir une sensibilisation aux
questions de consommation et de rapport aux usages des artefacts du quotidien, qui
mobilise des savoirs spécifiques et génériques mis en situation, ainsi que différentes
compétences, mais également des savoirs et savoir-faire techniques et transversaux :
apprendre à représenter, à modéliser et à planifier la conception des artefacts ou des
systèmes simples ou complexes, ou simplement à les étudier, les analyser.

11

Dans le cadre des enseignements de design en lycée professionnel (LP), en France, ce
qui est en jeu, ce n’est pas d’apprendre à concevoir, comme le font les étudiants qui se
destinent à devenir des designers. L’heure hebdomadaire obligatoire de design en LP
(imposée au milieu d’un emploi du temps consacré à l’apprentissage d’un métier sans
lien avec la discipline) est surtout un moyen de se maintenir dans les apprentissages,
pour les enseignants, comme pour les élèves qui subissent très souvent l’orientation
plus qu’ils ne la choisissent (Roy, Tortochot & Moineau, 2021). Pour y parvenir, les
enseignants suivent une prescription nationale qui préconise « une initiation au
design », et tout en faisant écho à des « gestes et […] techniques de notre patrimoine
vivant qui sont constitutifs des métiers d’art », de prendre « appui sur les savoirs et
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savoir-faire acquis au collège dans le cadre notamment des enseignements d’arts
plastiques et de technologie » (ministère de l’Éducation nationale, 2018, p. 2). En
réponse, les enseignants prescrivent aux élèves, décrocheurs potentiels, en difficultés
scolaires pour bon nombre (Cusenier & Tortochot, 2019), des tâches de dessin qui les
conduisent à penser le monde et l’expériencer avec distance. C’est l’esprit critique qui
se construit dans la compréhension des artefacts symboliques (les marques ou les
fonctions des applications de smartphone, par exemple) et des marchandises (les
vêtements, les téléphones) qui foisonnent et qui conditionnent l’environnement
(ministère de l’Éducation nationale, 2018, p. 2, 3 et 4). Il s’agit aussi d’amener les élèves
à prendre conscience de la complexité des systèmes artefactuels, comme autant de
dispositifs contraignants (Agamben, 2006). La compréhension de la complexité de ces
dispositifs passe par l’apprentissage de processus de lecture analytique qui doivent
permettre d’accéder à une forme d’esprit critique.
12

Dans le cas de la formation des designers, ce qui est enseigné renvoie à l’activité
professionnelle des designers. Si certaines valeurs et compétences liées à l’activité de
conception sont identifiées (Lebahar, 2007), il n’en reste pas moins que la transposition
des savoirs et savoir-faire propres au métier vers ce qui est à enseigner est complexe
voire difficilement lisible (Moineau & Tortochot, 2019). Cette difficulté réside
principalement dans le repérage des attendus propres à la formation, d’un côté, et à
celui des attendus de l’entreprise de l’autre. Le profil de « couteau suisse » du designer
débutant prend alors tout son sens. Ainsi, dans le tableau 1, la répartition en
compétences multiples, génériques, transversales ancrées, transférables au sein de
l’entreprise, transférables aux autres métiers de la conception, spécifiques ou encore
connexes (colonne de gauche), engendre de la confusion. L’autre intérêt de ce tableau
est de montrer quelles compétences du métier de design, parce qu’elles ne sont pas
toutes spécifiques mais sont influencées par le contexte de la conception, peuvent
irriguer toute formation. Par exemple, la « capacité créative » est identifiée comme une
compétence transférable.

Questions Vives, N° 35 | 2021

109

Tableau 1 : Classement et mise en regard des compétences évaluées en entreprise et des
compétences jugées acquises par les étudiants

D’après Moineau & Tortochot, 2019, p. 128
13

La lecture de ce classement montre que la juxtaposition des types de compétences
(transversales, transférables, ancrées) correspond à un manque de modélisation du
réseau complexe et hétérogène de ressources qui constitue la compétence de design
désirée en fin de cursus : compétences (techniques, spécifiques, transversales, etc.),
capacités à, culture, savoir-faire, maîtrises, qualités. Les enseignants de design qui
lisent les textes de référence d’une formation de designers en apprentissage doivent
ainsi s’en débrouiller pour catégoriser les attendus d’un dispositif de formation.

14

À ce titre, la formation des enseignants de design (à l’Éducation nationale, en France)
s’appuie sur le repérage des enjeux disciplinaires (Roy & Colson, 2019) : l’épistémologie
de la discipline à enseigner, à savoir d’où elle vient, quels sont les savoirs spécifiques,
quels sont les gestes indispensables à la transmission de ces savoirs, à quoi sert la
discipline, etc. Former des enseignants requiert aussi de penser l’activité enseignante
en général avec des valeurs partagées par l’ensemble des professeurs impliqués dans le
système éducatif (par exemple : les valeurs de la République) (ministère de l’Éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, 2021a et b). En ce sens, les enseignants ne sont
pas formés à décrypter des textes de référence qui ne garantissent pas une lisibilité
immédiate des attendus de formation. Ce qui pose la question de la pertinence de
former différemment et spécifiquement les enseignants qui enseignent le design
comme discipline d’enseignement général et ceux qui forment de futurs designers.

15

Pour autant, la place de la créativité dans l’enseignement du design est prépondérante,
comme le montre le classement du tableau 1 : la « capacité créative » est identifiée
comme une compétence transférable, c’est-à-dire comme une compétence qui, partant
de la conception, irrigue l’ensemble des domaines d’activité.
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Créativité et enseignement du design
16

Le monde professionnel requiert la formation d’individus créatifs et compétents,
capables de faire face à des tâches complexes sans procédures préétablies (Miller &
Dumford, 2014). Le rôle de la créativité dans la formation nous informe de son
importance et de son déploiement au niveau des différents curriculums (OCDE, 2014).
Cette capacité transversale est reconnue comme une compétence nécessaire et
indispensable au XXIe siècle, permettant de revitaliser l’économie mais également
différents secteurs du domaine public (Tepper & Kuh, 2011). La créativité se caractérise
comme la capacité à générer des solutions nouvelles et adaptées au contexte
(Bonnardel, 2002 ; Lubart et al., 2015). Tout comme la conception, la créativité est
considérée comme une activité de résolution de problèmes complexes (Matlin, 2001).
Pour concevoir des produits innovants et adaptés au contexte, le concepteur ou
l’apprenti concepteur vont devoir mobiliser leur pensée créatrice1.

17

Afin de mieux préciser l’articulation entre créativité et activité de conception, nous
proposons de revenir sur trois études réalisées auprès de différentes catégories
d’apprenants (Bonnardel & Didier, 2020). Ces études ont convoqué, pendant l’activité de
conception d’artefacts simples ou complexes, des techniques d’idéation inspirées du
brainstorming d’Osborn (1963) en vue de mobiliser la pensée divergente et la pensée
convergente des apprenants (Bonnardel & Didier, 2020). Lors de ces trois études,
l’activité de conception a été employée comme levier permettant aux apprenants de
générer des solutions innovantes et adaptées pour répondre aux contraintes d’un
cahier des charges. Les différents apprenants, en contexte de formations généralistes
en design (en France), dans la formation en activités créatrices et manuelles (en Suisse),
ou dans l’enseignement généraliste (en Suisse), ont pu démontrer leur capacité à
proposer des solutions jugées pertinentes, satisfaisantes et inattendues permettant de
répondre aux différentes contraintes du cahier des charges de l’artefact à concevoir
(Bonnardel & Didier, 2020).

18

En contexte de formation professionnelle, l’activité de conception ouvre de véritables
perspectives de formation pour former des apprenants, de différents horizons, à
générer des solutions nouvelles et adaptées dans le cadre de situations concrètes
(Cusenier & Tortochot, 2019 ; Didier & Bonnardel, 2020a). Par sa dimension
transversale, l’enseignement du design permet de toucher des populations de divers
apprenants, amenées à penser et à concevoir des artefacts ou des systèmes (Didier &
Bonnardel, 2020a). Tout comme la créativité, la conception renvoie à la résolution de
problèmes complexes nécessitant pour l’individu de l’adaptabilité, de la flexibilité
(changement de point de vue), mais également la mobilisation de sa pensée divergente
et de sa pensée convergente (Lubart et al., 2015) afin de trouver des solutions face à des
situations non connues. La résolution de problèmes complexes peut être travaillée par
l’apprenant de manière individuelle ou collective.

Travailler la collaboration à l’aide du design
19

Ce qui est en jeu dans l’activité de conception, c’est la nécessité de travailler avec
d’autres personnes impliquées dans la conception. Les équipes sont constituées par de
multiples intervenants de disciplines variées. Ostergaard et Summers (2009) ont

Questions Vives, N° 35 | 2021

111

identifié et classé les différents niveaux de collaboration entre parties prenantes de la
conception :
• communiquer entre elles,
• distribuer les rôles qu’elles doivent jouer,
• en informer les autres,
• identifier la nature du problème qu’elles ont à résoudre dans le but de respecter les
contraintes principales.

Pour parvenir à ce résultat, les différents experts travaillent ensemble dans un
« processus dynamique » (Kimbell & Stables, 2008) afin de « coopter les autres dans la
génération d’idées » (Matthews, 2009, p. 71)2.
20

Cela passe par de multiples formes d’énonciation verbale (textes d’accompagnement,
explicitations orales, etc.) et non verbale (représentations graphiques diverses),
adressées (à l’enseignant, aux collaborateurs, aux spécialistes d’un autre champ
disciplinaire, etc.) : emploi stratégique de représentations et discours choisis à dessein ;
dialogues et monologues adressés pour assimiler ; partage des connaissances pour une
métaconception ; argumentation liée à la négociation pour valider les étapes, réduire
les incertitudes (Tortochot, Moineau & Farsy, 2020, p. 98). Dans le cas d’énonciations à
visée diplômante chez les futurs designers professionnels, on constate une forme de
concomitance entre l’écrit sous forme de mémoire qui produit du savoir sur la
conception et les représentations qui produisent du savoir sur les modèles désirés
d’artefacts (Tortochot & Moineau, 2019).

21

Il y a différentes façons d’apprendre ou d’enseigner une conception collaborative. La
première, et la plus simple à organiser, est la collaboration entre les étudiants qui
apprennent la même activité de conception (Lahti & Seitamaa-Hakkarainen, 2005),
même s’il n’y a pas d’artefact à réaliser (Barlex & Trebell, 2008). Les étudiants ne
discutent pas avec d’autres spécialistes, mais entre pairs. On peut s’interroger d’ores et
déjà sur l’objectif d’un tel apprentissage lorsque l’activité de conception ne se limite
pas à la tâche que les étudiants sont censés apprendre. La deuxième façon est la
collaboration entre les étudiants et les entreprises réelles (de Eyto et al., 2008 ;
Moineau, 2016). Par exemple, Moineau (2016) a montré que les étudiants simulent les
véritables tâches propres au design ou qu’ils recréent la situation d’un vrai travail. À ce
stade, l’un des enjeux de l’activité de conception transposée dans une situation
d’apprentissage, c’est la différence notable que les enseignants et les étudiants font
entre la situation opérationnelle et la prescription pédagogique.

22

Une troisième possibilité s’offre aux enseignants : l’activité de résolution de problème
dont l’OCDE a fait une des priorités à travers son enquête annuelle PISA (2014). Elle
renvoie à la capacité de l’individu à prendre des décisions lors d’investigations,
d’explorations et d’expérimentations (Allard & Samson, 2019). On a vu précédemment
que les apprenants, en cherchant à résoudre un problème plus ou moins complexe, se
retrouvent face à de possibles conflits cognitifs qui conduisent par divers processus à la
créativité.

23

Enfin, il y a l’apprentissage par projet qui nécessite l’apprentissage de la collaboration
aux différentes étapes du projet. De l’étape de la conception du projet, en passant par sa
réalisation puis à sa socialisation (Didier & Bonnardel, 2020a), l’apprenant est amené à
travailler en collaboration (Huber, 2005). Le projet induit des savoirs transversaux qui
nécessitent une pluralité de compétences partagées au sein du collectif (Huber, 2005).
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24

Dans la scolarité obligatoire, les techniques de Célestin Freinet sont souvent
convoquées en regard de leur efficience dans l’apprentissage en projet avec une visée
collaborative pour les apprenants (Freinet, 1967). L’intégration et la résolution des
différentes contraintes dans le projet requièrent non seulement de la communication
entre les différents acteurs, mais également de la négociation ainsi que de la prise de
décision en collectif (Tilman, 2004). Ces compétences mobilisées par l’apprentissage par
projet attestent de la visée émancipatrice pour l’individu, et ceci de manière
individuelle et collective (Boutinet, 2012). Par ailleurs, une des spécificités de
l’apprentissage par projet consiste à favoriser l’apprentissage de l’autoévaluation, du
jugement et de l’esprit critique sur son projet pour l’apprenant (Freinet, 1967).

Travailler la pensée critique à l’aide du design
25

L’activité de conception se caractérise comme une activité de résolution de problèmes
complexes (Bonnardel, 2006/2012 ; Matlin, 2001). Les problèmes de conception
impliquent pour l’individu des processus de pensée complexe tels que la pensée
divergente, la pensée convergente, la gestion des contraintes, la pensée associative, la
flexibilité cognitive, la pensée prospective. Ces processus de pensée complexe amènent
l’apprenant à appréhender une situation concrète (Bonnardel, 2006). L’activité de
conception mobilise la pensée prospective (apprendre à anticiper) qui permet de
travailler dans une logique de scénarios (Harwood, Garry & Belk, 2020) et donc
d’évaluer les possibles et d’à opérer les choix adaptés en regard des contraintes.

26

La modélisation du processus métacognitif selon Spector et Ma (2019) propose une
gradation des différentes habiletés cognitives mobilisées par la mise en œuvre de
l’esprit critique. Le schéma suivant (figure 1) décrit une situation dans laquelle un sujet
apprenant perçoit un contexte, est sollicité par lui, énonce, questionne. Il est construit
comme un espace à trois dimensions, telle une perspective à laquelle s’ajoute l’axe du
temps (horizontal), dans lequel chaque axe donne à voir une dynamique qui complète
les deux autres.

27

Le premier axe, vertical, concerne le niveau des capacités générales du plus bas au plus
haut (de novice à expert, ou de débutant à expérimenté). Spector et Ma l’appellent l’axe
de la perspective éducative (2019, p. 6).
Le deuxième axe, oblique vers le haut, est celui de l’enquête qui permet d’avancer dans
le développement des capacités et de formaliser une ascension dans les niveaux de
capacités critériées (perspective épistémologique) : interprétation, explication,
raisonnement, analyse, synthèse, réflexion, jugement. Le troisième axe, oblique vers le
bas, renvoie aux dispositions (perspective psychologique), c’est-à-dire au potentiel déjà
là, aux habitus, qui favorisent la dimension conative du processus (vers le sujet, donc).
La conséquence de cette mise en perspective temporelle est la prise en compte de la
construction de la connaissance, d’une part, celle à laquelle on accède, dans le temps de
l’enquête, par strates, itérations. Le processus en jeu est celui de la métacognition qui,
par autorégulation, implique donc de prendre de la distance par rapport à cette
connaissance et, donc, de gagner en esprit critique.
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Figure 1 : schéma descriptif des indicateurs impliqués dans le processus de l’esprit critique

D’après Spector & Ma, 2019, p. 7
28

Ce schéma descriptif proposé par Spector et Ma (2019) permet d’accéder aux différents
niveaux de mise en œuvre de l’esprit critique par l’apprenant. Dans le cadre de
l’enseignement du design orienté dans une perspective citoyenne, l’apprenant est
amené à engager son esprit critique (Didier, Lequin & Leuba, 2017). Par sa capacité à
questionner et à intégrer dans son projet les usages et les besoins auxquels doivent
répondre l’artefact ou le système à concevoir, les différentes prises de décision du
concepteur renvoient à des habiletés cognitives supérieures, à savoir l’évaluation, la
synthèse, la réflexion et le jugement. L’enseignement du design peut activement
participer à former des futurs citoyens entraînés à mobiliser leur esprit critique dans le
cadre de situations-problèmes concrètes et complexes, capables de proposer des
solutions aux problèmes actuels tels que la durabilité ou les enjeux éthiques (OCDE,
2018). À l’aide du débat, de problèmes ouverts et de situations complexes, l’esprit
critique de l’apprenant se voit engagé dans l’activité de conception au sein de scénarios
de création d’artefacts ou de systèmes, ceux-ci pouvant être simples ou complexes.
Dans les différents cas, ces situations de formation doivent répondre aux besoins des
usagers auxquels serait destiné l’artefact à concevoir (Didier, 2017).

Développer la communication
29

La conception renvoie au fait de représenter ce que nous souhaitons faire, tout en
dialoguant sur ce que nous sommes en train de faire. Coconcevoir, c’est impliquer les
autres dans son activité de conception. Métaconcevoir, c’est superviser la conception
avec d’autres concepteurs, les coconcepteurs et en impliquant les usagers considérés
comme des coconcepteurs, également. La figure 2 montre les différents niveaux de
conception du processus de conception d’un jeu sérieux à visée éducative, destiné à un
public d’adolescents encadrés par des enseignants (Coupaud et al., 2021). Le niveau des
utilisateurs (ici, des enseignants et des élèves impliqués), situé dans la partie basse,
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interagit constamment avec les deux autres niveaux. Le niveau intermédiaire
caractérise celui des experts, les chercheurs, qui conçoivent à plusieurs le contenu du
jeu. Le niveau supérieur est celui de la métaconception où game designers, ingénieurs
de la réalité augmentée (pour la partie 3D du jeu), organisateurs des ateliers d’experts,
etc., collaborent en vue de concevoir le jeu avec toutes les parties prenantes. L’enjeu est
de favoriser la communication pour augmenter simultanément le niveau
d’aboutissement du design du jeu et ses usages, y compris, dans ce cas, les
apprentissages.
Figure 2 : Le processus de métaconception d’un jeu sérieux

D’après Ardito et al. (2015)
30

Concevoir renvoie également au fait de représenter sa pensée et de la structurer par un
dessin (Demailly & Lemoigne, 1986). Dans cette perspective, l’apprentissage par la
conception favorise pour l’apprenant le fait de structurer sa pensée en l’organisant et
en la représentant graphiquement (Didier & Bonnardel, 2020b). Le recours à des
activités de conception requiert la construction de représentations mentales, mais
également de représentations externes de l’objet en cours de conception (Bonnardel,
2006/2012 ; Goldschmidt, 2001). Lors de la conception d’un artefact, nous pouvons
parler de conversation réflexive entre le concepteur et son croquis (Schön, 1992). Les
différentes contraintes de l’objet à concevoir induisent de la part du concepteur une
conversation entre lui-même et son croquis. Dans l’esprit du concepteur, la formation
de l’image mentale initiale se voit progressivement affinée puis représentée de manière
à résoudre le problème de conception (Zeisel, 1981). En cela, la représentation
graphique participe à organiser et à structurer l’image mentale initiale du concepteur
de manière à répondre à la situation complexe qui nécessite d’être représentée
progressivement en vue d’être résolue (Bonnardel, 2012). Dans le cadre de
l’enseignement du design à l’école obligatoire (en Suisse romande), nous avons pu
assister à différents modes de communication chez l’apprenant qui utilise la
communication graphique et textuelle pour organiser sa pensée sous la forme d’un
cahier des charges (Didier, 2017). Cette communication graphique et textuelle participe
à accompagner l’apprenant à la fois dans une conversation réflexive, mais également
dans une approche métacognitive qui débute par l’image mentale représentée. Celle-ci
est amenée à évoluer progressivement en regard des différents choix et décisions
opérés tout au long de la démarche de conception (Didier, 2017).
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Perspectives pour la formation
31

Par son positionnement historique et épistémologique, le design se situe à la croisée
d’un domaine pluridisciplinaire (arts, sciences, technologie, industrie) (Lebahar, 2007).
De cette spécificité ressort une identité disciplinaire plurielle, capable d’outiller les
concepteurs et les apprentis concepteurs pour répondre à des contraintes diverses, tout
en étant profondément ancrée dans des situations concrètes et pratiques. Aussi,
l’enseignement du design et par le design participe à la construction de différentes
compétences génériques devenues indispensables au XXIe siècle. Pour répondre à une
des problématiques soulevées par les recommandations de l’OCDE pour 2030, « De
quelles connaissances, compétences, attitudes et valeurs les élèves d’aujourd’hui
auront-ils besoin pour réussir leur vie et bâtir le monde de demain ? » (OCDE, 2018,
p. 3), nous revenons sur la spécificité du design à former des professionnels dans
différents métiers de la conception, mais également des professionnels issus de champs
plus éloignés de la conception, tels que l’enseignement.

32

Dans tous les cas, la dimension transversale liée à l’activité de conception positionne
cette discipline comme une réponse possible pour former des citoyens capables de bâtir
le monde de demain en s’adaptant à des situations nouvelles et inattendues. Pour
pouvoir bâtir ce monde de demain, il convient de former des citoyens amenés à
réfléchir et à décider pour résoudre des situations complexes et non connues. Pour ce
faire, la créativité, la pensée critique, la collaboration et la communication doivent être
travaillées en tant que savoirs génériques et spécifiques tout en étant transférables aux
différentes situations. Plus que des compétences génériques, ces savoirs contribuent à
constituer l’identité du design. Au regard de l’attitude à développer chez les individus
en formation, la mise en œuvre de l’esprit critique semble être particulièrement
propice dans le cadre de la conception et de la réalisation d’artefacts ou de systèmes.
Ces artefacts et systèmes doivent être pensés/repensés de manière à intégrer les
besoins des usagers, et non l’inverse.

33

Actuellement, nous sommes encore trop souvent confrontés à des artefacts et des
systèmes où l’usager est forcé à s’adapter, sans jamais avoir été consulté ou
correctement informé, sur les finalités et les conséquences pour le collectif de manière
durable (Lequin, 2020). En ce qui concerne les valeurs liées à l’apprentissage de la
conception, le fait d’apprendre à penser dans une logique de projet conduit l’apprenant
à une émancipation de sa pensée et de ses actions (Didier, 2015).
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Figure 3 : Projet pédagogique « Technique et Design », références et définitions

D’après Käser, 2017
34

Cette émancipation de la pensée de l’apprenant se réalise par l’apprentissage du projet
(Tilman, 2004). Celui-ci peut être réalisé de façon individuelle et collective, en débutant
par une idée, puis par sa mise en œuvre. Par ces perspectives dessinées par
l’enseignement du design (figure 3), nous répondons aux recommandations du Projet
Éducation 2030 de l’OCDE (2018).

Conclusion
35

Cet article se fonde sur une synthèse de recherches réalisées sur l’enseignement de la
conception et du design. Il met en évidence la spécificité structurelle de ces
enseignements (et de la formation à ces enseignements) qui activent et mettent en
œuvre une logique du projet. Par l’apprentissage de l’activité de conception,
l’apprenant (depuis l’école primaire jusqu’à la formation postobligatoire et tertiaire) se
forme à la recherche d’idées innovantes et adaptées en regard de situations concrètes
et réelles. L’activité de conception favorise la gestion de contraintes, l’anticipation, la
formulation d’hypothèses, mais également la prise de décisions dans le cadre de la
résolution de problèmes de conception. La conception d’un artefact favorise
l’apprentissage de différentes compétences qui permettent d’apprendre à penser et à
repenser des systèmes simples puis de plus en plus complexes. Concevoir consiste à
penser dans une logique de projet. Aussi, cette logique favorise chez l’apprenant le
développement d’une posture de citoyen, critique et capable de penser les systèmes
(créativité), voire de les repenser (reconception). Par l’apprentissage de la conception
et la reconception, ce citoyen peut activement participer à l’amélioration de ces
systèmes dans un environnement collaboratif, à l’aide de l’énonciation et de la
communication.
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36

À tous les niveaux de la formation des apprenants, école obligatoire, formation
professionnelle ou universitaire, il convient de former des citoyens capables de penser
et d’agir en projet. En cela le design, par ses origines et son épistémologie, puise ses
racines dans la logique de projet et dans les disciplines artistiques et technologiques.
Cette discipline scolaire se trouve la mieux placée pour répondre à une des exigences
de l’acquisition des savoirs fondamentaux attendus pour 2030, à savoir :
• développer des compétences transversales de citoyens, non seulement acteurs, mais avant
tout concepteurs de systèmes ;
• réduire la fracture interculturelle dans la société ;
• faciliter, par la logique du projet, le travail individuel et collaboratif (de l’expression
personnelle à la conception, reconception responsable au sein d’un collectif), le dialogue, la
communication.

37

Redonner du sens au savoir nécessite de redonner de la valeur et de la saveur à ces
savoirs, et donc par définition, des savoirs adaptés aux usagers, aux apprenants. La
transmission de savoirs indispensables à l’émancipation de l’individu passe par
l’enseignement du design.
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NOTES
1. Voir le plan d’études romand : les capacités transversales qui doivent être travaillées sont la
collaboration, la démarche réflexive, les stratégies d’apprentissage et la collaboration (https://
www.plandetudes.ch/web/guest/capacites-transversales1).
2. La phrase exacte en anglais est : « [in order] to co-opt others into idea generation ».

RÉSUMÉS
L’enjeu de cet article est de mettre en évidence les compétences transversales du

XXIe siècle,

tout

en spécifiant leur dimension générique pour l’ensemble des formations. L’enseignement du
design se positionne en tant que carrefour privilégié dans l’enseignement des arts mais
également dans son articulation avec les autres disciplines (sciences et technologie). Il participe
activement à repenser le rôle de l’éducation au XXIe siècle tout en encourageant, par ses enjeux de

Questions Vives, N° 35 | 2021

121

formation, un décloisonnement disciplinaire. Dans un premier temps, le design est interrogé sur
le plan épistémologique, dans son positionnement à la croisée des sciences, de la technologie,
considérée du point de vue des activités créatrices et techniques, et des arts. Dans un second
temps, le design est étudié comme discipline pour former à la conception, ce qui implique quatre
catégories de compétences génériques, à savoir la créativité, la collaboration, la communication
et l’esprit critique. En guise de perspective, nous interrogeons les enjeux démocratique visés par
l’éducation au XXIe siècle et travaillés par le design sur l’ensemble des formations.
This article aims to highlight the transversal skills of the 21st century, while specifying their
generic dimension for all training courses. Design education is positioned as a privileged
crossroads in the teaching of the arts as well as in its interaction with other disciplines (science
and technology). It actively participates in rethinking the role of education in the 21st century
while encouraging, through its training challenges, the decompartmentalisation of disciplines.
Initially, design is questioned at the epistemological level, in its positioning at the crossroads of
science, technology, considered from the point of view of creative and technical activities, and
the arts. Subsequently, design is studied as a discipline to train in conception, which involves
four categories of generic skills, namely creativity, collaboration, communication and critical
thinking. By way of perspective, we question the democratic issues targeted by education in the
21st century and dealt with by design in all training courses.

INDEX
Keywords : design teaching, transversal skills, creativity-collaboration-critical thinking,
communication
Mots-clés : enseignement de la conception, compétences transversales, créativité-collaborationpensée critique, communication
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Les arts plastiques : un
enseignement au service d’un savoir
fondamental, le respect d’autrui
Nathalie Rezzi et Julia Brissaud

Introduction
1

En 2015, l’Organisation des Nations unies (ONU, 2015) a défini 17 objectifs pour 2030,
dont une « éducation de qualité » (Objectif de développement durable 4). Si cet Objectif
de développement durable vise, entre autres, à l’amélioration des infrastructures, à
l’augmentation d’enseignants qualifiés en particulier dans les pays en développement,
il veille aussi à « l’acquisition de compétences fondamentales et de niveau supérieur
pour vivre dans une société durable » (ministère de la Transition écologique,
Agenda 2030 en France).

2

Pour sa part, l’Union européenne avait défini, en 2006, huit compétences essentielles à
développer tout au long de la vie (Union européenne, 2006), dont « la sensibilité et
expression culturelle » visant à « une compréhension approfondie de sa propre
culture » afin de « constituer la base d’une attitude respectueuse et ouverte envers la
diversité des formes d’expression culturelle ». Cette compétence est à mettre en lien
avec les compétences sociales et civiques définies par le même texte comme
« couvr[ant] toutes les formes de comportement devant être maîtrisées par un individu
pour pouvoir participer de manière efficace et constructive à la vie sociale […] pour
résoudre d’éventuels conflits » (Union européenne, 2006).

3

Les textes institutionnels qui régissent le système scolaire français reprennent ces
objectifs mondiaux et européens. Depuis 2015, le socle commun de connaissances, de
compétences et de culture « ouvre à la connaissance », « fournit une éducation générale
ouverte et commune à tous et fondée sur des valeurs qui permettent de vivre dans une
société tolérante » et « développe les capacités de compréhension et de création, les
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capacités d’imagination et action » (ministère de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche [MENSER], 2015a).
4

Les programmes d’enseignement publiés depuis 2015 sont pensés de manière à amener
tous les élèves vers la maîtrise de ces compétences au travers de l’ensemble des
disciplines scolaires.
Loin de la hiérarchisation qui peut se faire aux dépens des enseignements artistiques,
cet article interroge le rôle des arts plastiques dans le développement des compétences
et savoirs nécessaires à un citoyen apte à s’intégrer dans un monde en mutation en
respectant les choix de chacun (Winner et al., 2013).

5

La notion de respect a toujours été présente dans les textes institutionnels français et
elle devient réellement explicite avec les programmes issus de la loi de refondation de
l’École de la République du 8 juillet 2013. Le « respect d’autrui » est considéré
aujourd’hui comme un des savoirs fondamentaux à développer chez tous les élèves
scolarisés entre trois et seize ans et représente un enjeu pour l’éducation dans les
années à venir.

6

Comment les arts plastiques peuvent-ils participer à cet apprentissage ? Cette étude
s’intéresse à la mise en place d’un dispositif pédagogique impliquant la pratique du
bricolage et de l’éducation expérientielle dans l’enseignement des arts plastiques en
transférant et en appliquant un dispositif anglo-saxon : le Tinkering for Learning. Ce
dispositif puisant son origine dans les enseignements Science, Technology, Engineering,
Arts and Mathematics (STEAM) développe chez l’apprenant des habiletés métacognitives
parmi lesquelles l’autorégulation que nous considérons comme au cœur du respect
d’autrui.

7

Afin d’étudier comment les enseignants pourraient, d’ici 2030, par les arts plastiques,
permettre à l’élève de développer ses compétences sociales grâce à une éducation
artistique et culturelle de qualité, nous rappelons, dans un premier temps, la place des
arts plastiques à l’école élémentaire. Nous définissons ensuite le respect d’autrui dans
le champ scolaire en portant notre attention sur les élèves âgés de six à huit ans
scolarisés dans le cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2) en considérant que
ce savoir repose sur des processus d’autorégulation. Il nous semble aussi important
d’observer comment cette habileté métacognitive entre en résonnance avec les STEAM
à l’origine du Tinkering for Learning.

8

Ce cadre théorique nous permet de penser un dispositif pédagogique convoquant le
Tinkering for Learning appliqué aux arts plastiques pour mesurer son efficience dans
l’apprentissage du savoir fondamental qu’est le respect d’autrui. Après avoir exposé le
contexte scolaire de la mise en œuvre de ce dispositif, nous présentons la méthodologie
nous permettant de recueillir les données nécessaires pour observer l’impact des
pratiques enseignantes en arts plastiques sur l’appropriation et le développement du
respect d’autrui par les élèves.

État de la littérature
Les arts plastiques à l’école élémentaire
9

L’étymologie du mot « art » rappelle l’origine même de cet enseignement. En effet, ce
dernier vient des termes grecs et latins ars et artis qui signifient « habileté, technique
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nécessitant un savoir-faire » (Gavoille, 1997). La pratique artistique doit ainsi
développer des savoirs et des savoir-faire mais aussi des savoir-être.
Même si le dessin tout comme le chant sont intégrés comme enseignements
obligatoires dès les premiers programmes de l’école républicaine, ils peinent encore à
trouver leur légitimité au sein des pratiques des enseignants du premier degré (Baillat,
Espinoza & Vincent, 2001).
10

En 1972, on assiste à la création de l’enseignement des arts plastiques qui regroupe des
domaines variés allant au-delà de la simple expression « arts visuels », pourtant utilisée
de 2002 à 2016 (Ruppin, 2016). Les arts plastiques sont issus, comme l’écrit Isabelle
Ardouin (1997), de la « transposition de la pratique des artistes […] et de la
transposition des savoirs universitaires (histoire de l’art, sémiologie de l’image,
sociologie, esthétique, etc…) » (Ardouin, 1997, p. 86). Les arts plastiques, dans le champ
scolaire, désignent donc toute forme ou volume donné d’une représentation esthétique
(architecture, dessin, gravure, photographie, modelage, sculpture, etc.) (Chateau, 1999).

11

Dans les prescriptions du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des
Sports (MENJS, 2020), cet enseignement bénéficie d’un horaire modeste : deux heures
hebdomadaires pour l’ensemble des disciplines artistiques, soit une heure pour
l’éducation musicale et chant choral et une heure pour les arts plastiques. Ces derniers
s’organisent autour de trois axes : la représentation du monde, l’expression des
émotions, la narration et le témoignage par les images. Il s’agit, selon les programmes,
d’amener l’élève « à garder un regard ouvert à la pluralité des représentations », « à
expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des supports » et de « lui
permettre de fréquenter les images, de lui apporter les moyens de les transformer, de
le rendre progressivement auteur des images qu’il produit et spectateur des images
qu’il regarde » (MENJS, 2020). Les prescriptions rejoignent ainsi ce qu’Ardouin (1997)
définit comme la « double attitude […] essentielle aux arts plastiques et de ce fait à
l’art : faire et voir » (Ardouin, 1997, p. 86). Il s’agit donc d’accompagner les élèves « à
cultiver des démarches de type artistique » (Pélissier cité par Beaulieu, 1993, p. 42).
C’est pourquoi, en cycle 2, cet enseignement consolide la sensibilisation artistique
engagée en maternelle et apporte aux élèves des connaissances et des moyens qui leur
permettent, dès le cycle 3, d’explorer l’expression personnelle, de reconnaître la
singularité d’autrui et d’accéder à une culture artistique partagée (MENJS, 2020,). La
même instruction officielle précise que les arts « apprennent à accepter ce qui est autre
et autrement en art et par les arts » (MENJS, 2020).

12

Ainsi, par la représentation du monde, l’enjeu pour l’apprenant est de « garder un
regard ouvert à la pluralité des représentations […] » (MENJS, 2020). De même, les
élèves sont peu à peu « rendus tolérants et curieux de la diversité des fonctions de l’art
qui peuvent être liées (aux usages symboliques), à l’expression des émotions
individuelles ou collectives, ou encore à l’affirmation de soi (altérité, singularité) »
(MENJS, 2020). En effet, les arts plastiques à l’école doivent conduire l’élève à réfléchir
et à s’interroger sur lui et les autres.

13

Si les prescriptions veulent donner des axes de travail aux enseignants, comment ces
derniers procèdent-ils pour mettre en œuvre ces objectifs à l’école élémentaire ? Le
professeur des écoles est présenté comme un enseignant spécialiste de la polyvalence.
Derrière ce mot polysémique (Hubert, 2013), on attend de l’enseignant du premier
degré d’assurer l’apprentissage de l’ensemble des disciplines scolaires et de maîtriser la
connexion entre elles (Deviterne et al, 1999, cité par Prairat & Rétornaz, 2002). La mise
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en œuvre des enseignements artistiques intéresse de plus en plus les chercheurs en
sciences de l’éducation (Bonnéry & Deslyper, 2020) : des travaux sur des dispositifs
particuliers comme l’Orchestre à l’école (Terrien & Tortochot, 2019), Dix mois d’École et
d’Opéra (Coulangeon & Fradkine, 2020) ou la classe à projet artistique et culturel
(Ruppin, 2014) interrogent la place des arts dans le champ scolaire. Toutefois, rares
sont les études portant sur les pratiques « ordinaires » des professeurs des écoles, en
particulier lorsqu’ils enseignent les arts plastiques. S’appuyer sur le modèle du
Tinkering for Learning dans l’enseignement des arts plastiques peut donc être une
perspective pour permettre aux enseignants polyvalents du premier degré de penser
cette discipline de manière interdisciplinaire au service du développement de
compétences transversales comme le respect d’autrui.

Le respect d’autrui à l’école élémentaire
14

Depuis la loi de refondation pour l’école de la République du 8 juillet 2013, l’instruction
civique et morale est devenue enseignement moral et civique (EMC). Cet enseignement
transversal poursuit trois finalités indissociables les unes des autres. Il s’agit de
respecter autrui, d’acquérir et partager les valeurs de la République et de construire
une culture civique. Depuis 2017, le respect d’autrui est présenté par les différentes
circulaires de rentrée comme un savoir fondamental au même titre que lire, écrire,
compter.

15

Respecter autrui c’est prendre en considération l’Autre et donc le « fait d’être autre »
(Marpeau, 2013, p. 63). C’est grâce à la rencontre des autres que « nous pouvons nous
construire comme sujet singulier dans le processus de subjectivation » (Marpeau, 2013,
p. 68). Ravez (2019) va dans le même sens en expliquant que la notion d’altérité est
devenue un outil conceptuel pour penser les interactions interpersonnelles. Fondée sur
la philosophie de Levinas et de Ricœur (Crispi, 2015), cette approche insiste sur
l’altérité comme « dimension constitutive de soi et pas seulement de l’autre […]
notamment à travers la tension entre le même et l’autre, l’idem et l’alter » (Ravez, 2019,
p. 25). Enseigner le respect d’autrui, comme le préconise fortement le MENJS, consiste à
« éduquer et à former au vivre ensemble » (Plante, 2013, p. 157). Le lien social n’allant
pas de soi, il va sans dire que « cette volonté de vivre ensemble doit être suscitée et
inculquée » (Plante, 2013, p. 157). L’auteur rejoint ici les textes institutionnels qui
affirment que le « respect d’autrui », au même titre que les autres savoirs, s’apprend et
nécessite des modalités pédagogiques privilégiant la mise en œuvre de « situations de
coopération et de mutualisation favorisant les échanges d’arguments et la
confrontation des idées » (MENJS, 2020). Cet apprentissage passe par les connaissances
et les compétences transmises dans le cadre de l’ensemble des disciplines scolaires mais
aussi par l’enseignement spécifique qu’est l’enseignement moral et civique (Blanquer,
2017). Le programme d’EMC présente les principaux aspects de ce que l’institution
définit comme relevant du respect d’autrui. Il s’agit « d’accepter et respecter les
différences, les engagements pris envers soi-même et envers les autres tout en
adoptant un comportement responsable » (MENJS, 2020,). L’objectif est aussi d’amener
l’élève de cycle 2 à « adapter sa tenue, son langage et son attitude au contexte scolaire »
mais également de « s’estimer et être capable d’écoute et d’empathie » et « d’accepter
le point de vue des autres » (MENJS, 2020). L’ensemble de ces éléments doit permettre à
l’élève de se construire en tant que citoyen et de développer son aptitude à vivre de
manière autonome (MENESR, 2015). Ces prescriptions institutionnelles font écho aux
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études menées par Stuart Shanker en 2013 sur le bien-être à l’école. L’auteur montre
l’importance de la capacité à s’autoréguler car ce processus est à la base de
compétences sollicitées tout au long de la vie mais surtout il permet d’avoir des
« interactions sociales positives et définit le schéma comportemental » (Ponitz et al.,
2009) de tout individu. C’est ainsi que Shanker définit cinq sphères de l’autorégulation,
à savoir les sphères biologique, émotionnelle, cognitive, sociale et prosociale. Ces deux
dernières, les sphères sociale et prosociale, sont relatives aux interactions sociales et
aux comportements adoptés envers les autres au cœur du concept du respect d’autrui.

L’autorégulation : une stratégie métacognitive au service du respect
d’autrui
16

Si l’on se réfère à l’étymologie latine du verbe « respecter », il s’agit de « se retourner
pour regarder » (Martinetti, 2015, p. 84), et donc, d’avoir un temps d’arrêt devant
l’objet du regard afin de porter un jugement raisonné (Kant, 1785/1992).
Le respect d’autrui nécessite un apprentissage (Plante, 2013). Il s’agit donc d’un
processus cognitif impliquant les habiletés métacognitives. Ces dernières sont définies
selon Büchel et Paour (2005) par trois types d’activités pour résoudre une tâche, celles
de « planification », « contrôle » et « autoévaluation ».

17

L’activité de contrôle, faisant partie d’un ensemble d’activités cognitives mises en
œuvre par le sujet pour accomplir une tâche, vise à surveiller (Doly, 1998, p. 66) et à
vérifier que le processus cognitif en cours est efficace. Cette activité de contrôle a ainsi
un lien direct avec l’apprentissage du respect d’autrui puisqu’elle permet d’évaluer et
de réguler les actions entreprises (Peral Garcia & Dubé, 2012, p. 78) pendant cet
apprentissage. Le sujet effectue le « suivi des opérations cognitives » et en assure ainsi
la « régulation adéquate » (Proust, 2008, p. 4). L’activité de contrôle s’exerce ainsi par
un mécanisme « d’évaluation-régulation » ou « d’autorégulation » (Doly, 2006, p. 2)
permettant de mettre en œuvre le pilotage des activités au regard du but poursuivi.
L’autorégulation (Doly, 1997 ; Nader-Grosbois, 2007) ou régulation interne se définit
comme la capacité du sujet à réguler et contrôler ses activités cognitives, affectives et
sociales (Alla, 2007), rejoignant les axes sociaux et prosociaux de l’autorégulation
(Shanker, 2013) qui permettent des relations sereines entre individus.

18

L’autorégulation sociale et prosociale est la capacité à prendre en compte l’autre, donc
à le respecter en fonction de certains indices (expression du visage, ton de la voix) et
d’entrer ainsi en interactions (sphères biologique, cognitive et sociale) avec autrui tout
en étant attentif à ses réactions (empathie). Cette capacité permet d’entrer en
communication avec autrui dans n’importe quel contexte et participe au
développement des compétences sociales.

19

Les compétences sociales regroupent un ensemble de comportements définis en
fonction des normes, des valeurs et des attentes culturelles d’un milieu et d’un groupe
social auxquels une personne appartient : pour le dire autrement, des aptitudes à se
comporter de manière socialement appropriée dans différents contextes. On identifie
deux éléments dans la compétence sociale : « les comportements adaptifs (conformité)
et les habiletés sociales qui sont mobilisées dans ces comportements » (Gaussel, 2018).
L’école française met l’accent sur ces dernières, en particulier dans le domaine 3 du
socle commun de connaissances, de compétences et de culture (« la formation de la
personne et du citoyen »), mais sans réellement expliquer le choix des objectifs
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d’apprentissage, « c’est à dire : l’expression de la sensibilité et des opinions, la règle et
le droit, la réflexion et le discernement et la responsabilité, le sens de l’engagement et
de l’initiative » (Gaussel, 2018, p. 6). Les compétences sociales sont un travail sur soi et
une relation aux autres, ce qui nécessite une réflexion sur les relations entre
enseignant et élève, et entre élève et élève. La recherche montre que travailler les
compétences sociales permettrait une plus grande réussite des élèves (Morlaix, 2015).
Dans le champ scolaire, on distingue deux types de compétences sociales : les
compétences intra-individuelles (internes à l’élève : ténacité, curiosité, autonomie,
motivation, estime de soi) et les compétences interindividuelles (comportement vis-àvis des autres, respect des règles de communication, de politesse, des règles de vie en
communauté, compréhension de l’importance du respect mutuel, collaboration et
travail en équipe…). L’ensemble de ces éléments se retrouvent dans le dispositif
Tinkering for Learning.

Les enseignements Science, Technology, Engineering, Arts and
Mathematics au profit du développement de compétences
20

Les sphères sociales et prosociales telles que définies par Shanker (2010) peuvent faire
écho aux enseignements Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics (STEAM).
En effet, ces enseignements, incluant depuis les années 2010 les arts plastiques, la
musique, la danse et le théâtre, permettent à l’élève de renforcer les compétences
nécessaires à la réalisation d’activités complexes, telles que la résolution de problèmes
(Fllis & Fouts, 2001 ; King & Wiseman, 2001 ; Smith & Karr-Kidwell, 2000) et d’élever son
niveau de pensée. Les STEAM se définissent selon quatre compétences : Creativity,
Communication, Collaboration et Critical thinking (esprit critique), parmi lesquelles nous
nous concentrons sur la communication et la collaboration, car directement liées au
concept de respect d’autrui. Mais il est indispensable, dans le cadre de cette étude
consacrée aux arts plastiques, d’expliciter les autres compétences.

21

La première des compétences est la créativité. Étymologiquement, le terme de
créativité vient du mot latin creare signifiant créer. Ce terme polysémique (Capron
Puozzo, 2016) est dans le langage courant la capacité à réaliser une production (une
idée, un objet, une composition) à la fois nouvelle et adaptée au contexte et aux
contraintes de l’environnement dans lequel la production s’exprime. Pour Stein, « la
créativité est ce processus qui a pour résultat une œuvre personnelle, acceptée comme
utile ou satisfaisante par un groupe social à un point quelconque du temps » (Stein,
1974, p. XI). En 2012, Filteau reprend la même idée en proposant une définition plus
complète de la créativité qui nécessite de prendre en compte la personne, le processus
et le produit interreliés entre eux lors d’une activité créatrice dans un environnement
donné (place) et dans un temps donné (période). Bonnardel, en 2002, définit quant à
elle la créativité comme « la capacité à produire une idée exprimable sous une forme
observable ou à réaliser une production qui soit à la fois novatrice et inattendue,
adaptée à la situation et (dans certains cas) considérée comme ayant de la valeur »
(Bonnardel, 2002, p. 95).

22

Loin d’être mystique, la créativité réside potentiellement chez l’individu à des degrés
différents et variables selon les âges. Elle permet à l’enfant de s’abandonner à la
création au regard d’expériences sensibles et intellectuelles vécues.
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La créativité est la disposition à créer qui existe à l’état potentiel chez tous les
individus et à tous les âges, étroitement dépendante du milieu socioculturel. Cette
tendance naturelle à se réaliser nécessite des conditions favorables pour s’exprimer
(Sillamy, 1999).
23

Les élèves peuvent être considérés comme de véritables créateurs, tout étant prétexte à
fabriquer, construire ou imaginer. Cette capacité à créer et penser des espaces, des
histoires liées à l’imaginaire enfantin, fait de l’enfant un créateur à part entière
(Mahier, 2001). Cependant, l’élève n’ayant pas la conscience ni l’ambition de produire
un objet aux qualités esthétiques mais s’efforçant à la maîtrise d’une technique ne peut
être considéré comme artiste. En effet, l’apprenant ne cherche pas à rendre sa
production plastique originale mais simplement à représenter le monde environnant
grâce à la création en suivant des prescriptions. Considérée comme une compétence du
XXIe siècle, elle n’est pas exclusivement appropriée aux disciplines artistiques mais se
développe dans bien d’autres domaines du curriculum (Capron Puozzo, 2013, p. 2).

24

Au même titre, la communication qui se définit par des échanges entre un individu
émetteur et un récepteur par divers moyens d’expression est reconnue comme une des
compétences essentielles à développer tout au long de la vie (Union européenne, 2006).
La complexité de la communication réside dans les différentes « modalités de
fonctionnement » (Baggio, 2011) qui la composent, à savoir la communication verbale,
non verbale et paraverbale. Les instructions officielles de 2015 (Socle commun de
connaissances, de compétences et de culture) mettent en avant différents types de
langages dont celui des arts, qui permet d’apprendre « le contrôle et la maîtrise de soi »
(MENESR, 2015).

25

La collaboration consiste à développer un « apprentissage coopératif » relatif à un
travail en groupes restreints où chacun des membres s’engage dans l’accomplissement
d’une tâche, décuplant ainsi des compétences telles que l’échange, l’entraide et la
coopération (Baudrit, 2007, p. 5). Néanmoins, l’effet de groupe peut quelquefois s’avérer
inhibiteur. À ce sujet, Bion (1961) parle de « névrose de groupe », en considérant que
« le groupe-même est imparfait et empêche l’individu de satisfaire ses besoins et ses
désirs ». David W. Johnson et Roger T. Johnson (1980) complètent les limites de
l’apprentissage coopératif par un autre aspect, en précisant que les élèves travaillant en
groupe « peuvent atteindre leurs objectifs d’apprentissage si, et seulement si, les autres
élèves avec qui ils sont coopérativement associés atteignent les leurs » (Johnson &
Johnson, 1980, p. 94).

26

Enfin, il s’agit de développer un esprit critique (critical thinking), c’est-à-dire acquérir
des mécanismes de pensée propres aux enseignements artistiques, qui vont pouvoir
être transférés et adaptés au sujet technique. Cette approche permet ainsi d’avoir un
développement complet au niveau du processus de pensée des élèves, et ainsi de
mobiliser leurs compétences réflexives de manière plus efficiente. Le développement
de l’autonomie intellectuelle des élèves fait intégralement partie de cette méthode
éducative, par ses différents aspects. En intégrant la pensée créative et les arts
appliqués dans l’enseignement et les situations réelles, cette approche encourage ainsi
l’accroissement de la pensée autonome et critique des élèves. En effet, incités à être le
plus autonomes possible dans la réalisation du sujet, les élèves sont engagés à réfléchir.
Ils évaluent et déterminent les stratégies les plus efficientes dans la réalisation de leurs
objectifs pour mener à bien leurs projets.
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Le dispositif Tinkering for Learning : une pédagogie expérientielle
27

Fondé sur les enseignements STEAM, le Tinkering for Learning est un dispositif récent
ayant suscité encore très peu d’études hormis celles de Bianchi (2017, 2018a, 2018b).
Inauguré en septembre 2014 dans des écoles au Royaume-Uni, il a comme objectif
d’encourager les élèves à s’intéresser aux métiers de l’industrie et de l’ingénierie, dès
l’école primaire.

28

Destiné initialement à la formation des professeurs, ce dispositif pédagogique Tinkering
for Learning vise le développement de compétences professionnelles et un
perfectionnement de leurs pratiques enseignantes (Bianchi, 2017). Selon la trajectoire
du développement professionnel (Trajectory of Professional Development [TOPD]) (Bianchi,
2017), les enseignants s’engagent et collaborent à la création d’expériences et de
méthodes d’apprentissages visant à influencer les pratiques et la réussite des élèves en
classe en faisant travailler ces derniers sur le même modèle.
Figure 1 : Trajectory for the development of professional leadership in science education (Bianchi,
2017)

29

Cette trajectoire représente un modèle de développement qui guide la réflexion des
enseignants sur le perfectionnement continu de leurs pratiques (Continuous Professional
Development [CPD]). Elle synthétise les étapes progressives de ce perfectionnement, en
rendant compte « des mécanismes qui permettent aux enseignants d’être soutenus
dans le développement d’une identité professionnelle » (Bianchi, 2017). Ce modèle se
compose de cinq étapes essentielles (Bianchi & Chippindall, 2018, p. 5) définies « dans
une flèche directionnelle ascendante, représentant le progrès dans un contexte
particulier » (Bianchi, 2017). Chacune de ces étapes se développe à partir de la
précédente. Dans le cadre de cet article, il nous paraît important de développer en
particulier les troisième et quatrième étapes de ce processus de perfectionnement. En
effet, la troisième étape concerne la collaboration. Les enseignants évoluent de la
simple participation vers une exploration et un « apprentissage collaboratif » avec
leurs pairs (Bianchi, 2017). Cela permet de donner un véritable sens aux approches qui
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leur sont exposées, d’en avoir une réflexion critique. Cet apprentissage collaboratif vise
l’émergence « d’un sentiment de partenariat ou de communauté » (Bianchi, 2017).
30

La quatrième phase de la TOPD joue un rôle majeur dans l’amélioration de
l’enseignement et de l’apprentissage des élèves. Cette étape définit le passage d’un
apprentissage collaboratif à la mise en œuvre d’approches innovantes et créatives. Les
enseignants collaborent à la création d’expériences et de méthodes visant à influencer
les pratiques et la réussite des élèves en classe.

31

Les apports du Tinkering for Learning concernent aussi les élèves en développant
certains principes au regard de leurs apprentissages. Ce dispositif « repose sur les idées
et des intérêts des élèves » (Bianchi & Chippindall, 2018, p. 4) puisque ces derniers sont
placés au centre des apprentissages. Les activités sont pensées afin d’être réitérées tant
que nécessaire pour que les apprenants perçoivent « les échecs comme des évènements
d’apprentissage et des moyens d’apporter des améliorations » (Potts et al., 2017, p. 10).
C’est ainsi que les élèves développent avec leurs pairs leur curiosité et leur créativité.
Le dispositif Tinkering for Learning permet par l’éducation expérientielle
(expérimentation par tâtonnement) de « développer à la fois des capacités techniques
et réflexives » (Bianchi & Chippindall, 2018, p. 4).

32

L’état de la littérature permet de constater que ce dispositif contribue à l’acquisition
des savoirs en mettant le sujet en activité (Resnick & Rosenbaum, 2013). Cette approche
impliquant la pratique du bricolage et de l’éducation expérientielle (Bianchi &
Chippindall, 2018) développe chez les apprenants des capacités de réflexion
personnelle tout en prenant en compte les interactions entre pairs. C’est ce à quoi
encourage le ministère de l’Éducation nationale dans l’enseignement des arts plastiques
avec comme attendus de fin de cycle 2 : « réaliser et donner à voir individuellement ou
collectivement des productions plastiques de natures diverses ; proposer des réponses
inventives dans un projet individuel ou collectif ; coopérer dans un projet artistique ;
s’exprimer sur sa production, celle de ses pairs, sur l’art » (MENJS, 2020).
Ces recherches nous amènent à penser un dispositif d’enseignement des arts plastiques
fondé sur le Tinkering for Learning pour permettre à des élèves de cycle 2 de développer
des capacités d’autorégulation par la pratique plastique pouvant simultanément
accroître le savoir fondamental du respect d’autrui.

Le Tinkering for Learning au service de l’appropriation
du respect d’autrui
Le contexte : des écoles en Réseau d’éducation prioritaire (REP)
33

La prolongation de la scolarité obligatoire à seize ans (1959), la création du collège
unique (1975), dans une volonté de démocratisation de l’enseignement, ont conduit à
constater des écarts de réussite entre les élèves en fonction de leur milieu socioéconomique, culturel et familial pouvant mener à l’échec scolaire. C’est pour réduire
ces inégalités sociales dans la réussite scolaire qu’ont été créées par le ministre Alain
Savary les « zones prioritaires » en 1981, devenues « zones d’éducation prioritaire »
puis « réseaux d’éducation prioritaire » en 1997. Des moyens financiers et humains
supplémentaires sont octroyés aux établissements inscrits dans ce processus afin de
soutenir des projets et des méthodes pédagogiques qui soient le plus adaptés aux
besoins des élèves.
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Les élèves scolarisés dans les établissements classés REP cumulent les difficultés
sociales et scolaires. Il s’agit souvent d’élèves qui ont peu d’ouverture culturelle et qui
rencontrent des problèmes de positionnement liés au décalage entre les codes de
l’école, de la famille, du quartier (Monfroy, 2002 ; Bablet, 2019 ; Dupuis et al., 2019). Ces
zones sont considérées comme des « milieux difficiles » qui impactent, comme le
montre Laurence Espinassy (2021), les pratiques enseignantes et leur capacité à
concevoir des situations d’apprentissage créatrices de liens qui permettraient « aux
élèves d’apprendre grâce au travail de tous […] » et de laisser « des espaces d’autonomie
aux élèves […] » (Espinassy, 2021, p. 86-87).

35

Le référentiel de l’éducation prioritaire fait du « lire, écrire, parler » les savoirs autour
desquels doit se construire un enseignement plus explicite. Ces prescriptions peuvent
aboutir à une certaine hiérarchisation des disciplines dans les pratiques de classe.
Ainsi, alors que les arts sont, depuis plus d’un siècle, un enseignement scolaire
obligatoire, cet enracinement historique ne garantit pas leur légitimité. Or certains
travaux (Winner et al, 2013 ; Terrien, 2021) montrent que les pratiques artistiques telles
que l’éducation musicale aideraient les élèves issus de milieux qualifiés de « difficiles »
à instaurer un autre rapport aux apprentissages et aux savoirs.

36

Les arts plastiques peuvent avoir le même rôle en s’appuyant sur l’éducation
expérientielle. Cette dernière est l’héritière du Learning by Doing de Dewey (1897). Cette
pédagogie repose sur le fait d’apprendre en faisant, soit un apprentissage par
l’expérience. L’enseignement se construit autour des intérêts de l’apprenant qui
acquiert des compétences de résolution de problèmes par l’action, favorisant ainsi le
développement de son autonomie d’apprentissage et de sa créativité. Les
apprentissages s’inscrivent dans le constructivisme et le socioconstructivisme, fondés
sur « l’émancipation, la socialisation et l’action comme moteur d’apprentissage »
(Cellier, 2004, p. 41). L’élève est considéré comme véritable acteur de ses apprentissages
grâce à des enseignements concrets ayant du sens pour l’apprenant lui-même. Il s’agit
d’une pédagogie « progressiste encore appelée ouverte » (Boutinet, 1999, p. 196), par
laquelle l’enseignant sollicite l’engagement des élèves dans des situations diverses aussi
attrayantes que concrètes. Freinet (1956) définit le maître comme « un assistant du
travail de l’élève ». Situé au centre de sa formation, l’apprenant est incité à « construire
des projets, faire des expériences » (Cellier, 2004, p. 41). L’école doit offrir à l’élève
l’occasion d’être épanoui personnellement (Hamez, 2012, p. 79) et de s’intéresser à des
projets qui doivent être le reflet de la société et de ses besoins, car l’élève est lui-même
un individu appartenant à la société, futur citoyen en devenir (Makarenko, 1935). C’est
ainsi qu’en appliquant ces principes à l’enseignement des arts plastiques, on peut lutter
contre le « sentiment d’inefficience vécue » par les élèves des réseaux d’éducation
prioritaire (Espinassy, 2021, p. 99). De même, les pratiques plastiques participent
pleinement à l’ouverture culturelle souhaitée par l’institution pour tous les élèves de la
maternelle à l’université (MENESR, 2015). Un rapport, publié par le ministère de la
Culture en 2020, montre ainsi un décalage des projets ou actions relevant de l’éducation
artistique culturelle entre établissements en éducation prioritaire et hors éducation
prioritaire (Thoumelin & Touahir, 2020). En effet, les auteurs du rapport soulignent que
les établissements les plus favorisés bénéficieraient de plus d’actions ou de projets
d’éducation artistique et culturelle mais que celles qui sont conduites en éducation
prioritaire seraient plus développées (p. 3).

Questions Vives, N° 35 | 2021

133

37

L’éducation artistique et culturelle renforce la capacité des apprenants à « penser et à
apprendre par eux-mêmes » (Lauret, 2015, p. 107 ; Winner et al. 2013). Cet
enseignement crée les conditions permettant à l’enfant de « prendre conscience de son
potentiel, de l’accepter, de le maîtriser et d’apprendre ensuite à l’utiliser » (Lauret,
2015, p. 107), participant au développement de l’estime de soi à la base du respect
d’autrui.

Public visé
38

Cette expérimentation vise des élèves de cycle 2 âgés de six à huit ans. Le cycle des
apprentissages fondamentaux correspond à une étape importante du développement
moral de l’enfant (Kohlberg, 1963) durant laquelle la pensée évolue vers la décentration
cognitive. C’est à ce stade que l’enfant développe la capacité à tenir compte de plusieurs
aspects d’une même situation afin d’aboutir à un jugement autonome. L’enfant parvient
peu à peu à se décentrer et à prendre réellement en considération l’autre. On assiste
aussi vers six, huit ans à une diminution de l’estime de soi, alors même que l’enfant se
construit comme individu.Il commence en effet à être en capacité d’évaluer ses propres
compétences en comparaison avec ses pairs (Alaphilippe et al., 2010).

39

Les instructions officielles se réfèrent à cette étape pour introduire explicitement le
concept de respect d’autrui à partir du cycle 2. Les jalons de l’acquisition de ce savoir
fondamental sont néanmoins posés dans les programmes d’enseignement du cycle des
apprentissages premiers (cycle 1) où les élèves vont « apprendre et vivre ensemble ».
De plus, le domaine d’apprentissage « agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité
physique » (MENJS, 2020) explique que « les expériences corporelles visent également à
développer la coopération, à établir des rapports constructifs à l’autre, dans le respect
des différences, et contribuer ainsi à la socialisation ».
Le modèle anglo-saxon du dispositif Tinkering for Learning, convoqué dans cette étude,
s’adresse à des élèves âgés entre cinq et onze ans, ce qui correspond, dans le système
éducatif français, à la fin du cycle 1, au début du cycle 3 mais surtout à l’ensemble des
classes du cycle 2 (CP, CE1, CE2).

Dispositif d’expérimentation
40

Cette étude concernera au moins quatre classes de CE2 soit 96 élèves, le nombre
d’élèves par classe ne dépassant pas 24 enfants dans les écoles classées en réseau
d’éducation prioritaire (MENJS, 2020). L’objectif est d’évaluer l’efficience de
l’enseignement des arts plastiques dans le développement de l’habileté métacognitive
d’autorégulation en lien avec l’apprentissage du savoir fondamental « respecter
autrui ». Pour cela, toutes les classes recevront une prescription plastique : « Créer une
peinture… sans peinture ! » L’œuvre d’art présente différents constituants tels que le
médium, le support, l’outil, la matière et la composition, qui, à l’issue de la production,
forment une œuvre plastique à part entière. Les élèves sont donc, dans cette situation
d’apprentissage, mis en résolution de problème par la créativité, à savoir créer une
production visuelle sans médium traditionnel (gouache, acrylique…). Pour cela, ils
disposeront de petits supports (échantillonnages) et de matériaux variés tels que
végétaux (fleurs, feuilles), charbon de bois, pigments, ocre, eau, œufs. Ils devront grâce
à ce matériel tâtonner, expérimenter pour produire une trace colorée, au regard de
l’œuvre de Giuseppe Penone, Verde del bosco (1986, frottage de feuilles et couleurs
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végétales sur toile, 264 × 583 cm). Il s’agit ici de travailler la compétence « Prendre en
compte l’influence des outils, supports, matériaux, gestes sur la représentation en deux
et en trois dimensions » (MENJS, 2020). L’objectif de cette situation d’apprentissage est
de faire une analyse plus fine du médium peinture, en allant jusqu’à la recherche de
pigments naturellement colorés. L’enseignant explique alors aux élèves que les
peintures utilisées sont chimiques. Telle une démarche d’exploration, les élèves sont
amenés à réfléchir et à trouver des moyens alternatifs et naturels à la production
d’une trace colorée sur un support donné. Cette situation peut soulever les
problématiques suivantes : Qu’est-ce qu’un médium ? Comment fabriquer un médium ?
Comment rendre compte de la couleur ? Ainsi, des techniques et astuces devront être
mises en place afin de donner au support une substance naturellement colorée.
Plusieurs temps composent ces séances : une phase d’exploration (environ 15 min) :
récolte d’idées, émission d’hypothèses, recherche d’éléments naturels qui peuvent
produire de la couleur. Les élèves sortent de l’espace classe lors de cette phase
d’exploration. Puis un second temps (environ 20 min) sera consacré à la recherche
d’une technique permettant de déposer la substance colorée sur le support, avec
l’utilisation des éléments récoltés : collectivement, en salle de classe, les élèves
pourront produire une proposition plastique. Les modalités pédagogiques
privilégieront le travail en petits groupes. L’espace classe sera organisé en îlots bonifiés
(Rivoire, 2012) afin de pouvoir observer les stratégies mises en œuvre par les élèves et
les interactions verbales et non verbales entre pairs. Ceci devrait aider à analyser
l’influence du Tinkering for Learning appliqué aux arts plastiques sur leurs capacités
d’autorégulation.
41

L’ensemble du dispositif pédagogique s’appuie sur la prescription institutionnelle qui
invite à la « pratique d’exploration » par les arts plastiques permettant la mise en
œuvre « de projets, l’ouverture à l’altérité et la sensibilité aux questions de l’art »
(MENJS, 2020).
Nous procéderons à un recueil de données sur des expériences de temps courts (une
séquence de sept séances) avec un groupe contrôle (deux classes) qui réalisera la tâche
sans pratiquer le Tinkering et un groupe expérimental (deux classes) qui convoquera le
Tinkering pour réaliser la tâche plastique.

42

En didactique, la tâche se distingue de l’activité (Reuter et al., 2007, p. 217-222). En
effet, la notion d’activité « représente tout ce que met en œuvre le sujet didactique
dans l’accomplissement d’une tâche » (Reuter et al., 2013, p. 11). L’activité se définit
alors sous trois aspects, à savoir : l’aspect matériel ou physique, l’aspect cognitif et
l’aspect psychosociologique (Reuter et al., 2013, p. 12). Pour l’élève, il s’agit par exemple
de réunir dans le dispositif pédagogique expérimental ce dont il a besoin pour
accomplir la tâche, c’est-à-dire rassembler quelques-uns des matériaux proposés. Il doit
aussi s’interroger sur la nature des matériaux à disposition (végétaux, ocre, charbon,
eau…), ce qui relève de l’aspect cognitif de l’activité. Enfin, le problème posé qui
consiste à créer une peinture sans peinture enrôle l’élève : il s’agit de l’aspect
psychosociologique de l’activité. L’activité concerne « tout ce que met en œuvre le sujet
didactique dans l’accomplissement d’une tâche » (Reuter et al., 2013, p. 12).

43

La tâche, quant à elle, est « souvent liée à celle de prescription, correspond au but à
atteindre dans des conditions déterminées » (Leplat, 2000). Pour Terrien, c’est le travail
à faire pour répondre « à la demande ou aux attentes d’un prescripteur : l’enseignant
ou le concepteur de la méthode » (Tortochot et al. 2019, p. 118). Pour l’élève, la tâche
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est de créer de la couleur à partir de matériaux diversifiés. La tâche n’est jamais
simplement exécutée, mais « toujours repensée, réorganisée, transformée en fonction
de situations concrètes » (Lhuilier, 2013, p. 21). Ici, on attend des élèves qu’ils
s’appuient sur leurs expériences vécues pour manipuler les différents éléments
proposés dans le dispositif. La tâche indique donc ce qui est à faire, l’activité, ce qui se
fait.

Une méthode mixte
44

La dimension quantitative servira à évaluer le niveau d’autorégulation avant et après la
mise en place de ce dispositif. Deux phases de test (pré et post-test) seront effectuées. Il
s’agira de donner un cadre d’indicateurs pour analyser l’autorégulation chez les élèves.
Le questionnaire de Sperling et al. (2002) du Jr. Mai (The Junior Metacognitives Awareness
Inventory – version B) est envisagé. Il est majoritairement utilisé à destination des
élèves d’école élémentaire à partir de la classe de CE2 (Frenkel, 2014 ; Kim et al., 2017 ;
Ning, 2019). Il permet « d’évaluer d’une part les knowledge of cognition et d’autre part la
regulation of cognition » (Frenkel, 2014, p. 31). Il s’agit donc d’évaluer les connaissances
métacognitives (knowledge of cognition) mais surtout, en ce qui concerne cette étude, les
stratégies métacognitives (regulation of cognition) qui incluent l’autorégulation.

45

On cherche également à vérifier qu’il y a une acquisition du savoir fondamental
« respecter autrui ». Il s’agit ici de donner un cadre d’indicateurs pour analyser ce
concept. De ce fait, nous établirons une grille d’observations basée sur les catégories de
Flanders. Établie en 1976, cette grille a été conçue pour « évaluer le niveau de
directivité de l’enseignant » (Dessus, 2007, p. 106). Sur les dix items retenus par
Flanders, seuls deux concernent les élèves (réponse de l’élève et l’élève parle). Il s’agit,
dans le cadre de cette étude, d’adapter les items enseignants comme « accepte les
sentiments », « accepte ou utilise les idées », aux élèves. Cette adaptation permettra
d’étudier les interactions en classe et les comportements verbaux entre pairs pendant
la tâche.

46

Parallèlement, les séances d’enseignement d’arts plastiques seront filmées (Maubant et
al., 2005) afin d’analyser le comportement d’apprentissage autorégulé de l’élève lors
d’activités en classe (Frenkel, 2014, p. 41). Cette analyse qualitative s’appuiera sur le
test Observation Instrument for Documenting Student’s Self Regulated Learning (Perry, 1998).
Les séances seront filmées en plan fixe à l’aide de plusieurs caméras positionnées dans
l’espace classe afin de permettre une observation in situ des interactions entre les
élèves. Nous envisageons des autoconfrontations avec les enseignants impliqués dans
cette expérimentation pour mettre en lumière l’évolution de l’apprentissage du savoir
fondamental « respecter autrui ». Comme le montre Arnaud-Bestieu (2021), « les
données d’entretien d’auto-confrontation permettent l’analyse intrinsèque par le ou les
acteurs ». Il serait aussi pertinent de penser le même procédé avec les élèves pour
recueillir leurs représentations et leur analyse de cet apprentissage.

Perspectives et limites
47

Cette étude exploratoire permet de poser les jalons d’une réflexion liée à un projet
d’éducation qui s’inscrit dans plusieurs domaines scientifiques. Tout d’abord, les
sciences de l’éducation, car le dispositif du Tinkering for Learning favorise
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l’apprentissage des élèves et l’acquisition de nouvelles compétences. La didactique des
arts (Gaillot, 2012 ; Espinassy & Terrien, 2018) est elle aussi convoquée parce que le
dispositif est appliqué aux arts plastiques. Les enseignements artistiques impliquent
une approche didactique singulière (Gaillot, 2012, p. 48) de par « l’ampleur et la
diversité de leurs champs de pratiques et de savoirs » (Espinassy & Terrien, 2018, p. 1)
ainsi que par le « déficit de prescription » (Espinassy & Terrien, 2018, p. 2). Les sciences
cognitives (Flavell, 1979 ; Brown, 1987) nous aident car nous cherchons à démontrer
que ce dispositif pédagogique s’inspirant de l’éducation expérientielle et s’inscrivant
dans le concept du socioconstructivisme permet, outre le développement d’habiletés
métacognitives, en particulier celle d’autorégulation, de lutter contre le sentiment
« d’inefficience » des élèves scolarisés en réseaux d’éducation prioritaire.
L’enseignement des arts plastiques, en s’emparant du dispositif Tinkering for Learning,
peut ainsi participer pleinement au développement de nouvelles compétences et de
nouveaux savoirs tels que le respect d’autrui et permettre la réussite scolaire de tous. Il
ne s’agit pas de présenter les « activités artistiques comme étant des activités magiques
intrinsèquement » (Arnaud-Bestieu & Tortochot, 2021, p. 11) mais de considérer les arts
plastiques comme une ouverture commune sur l’altérité.
48

Or, pour pouvoir s’ouvrir à l’autre, encore faut-il pouvoir se reconnaître comme
individu à part entière (Marpeau, 2013). Le dispositif Tinkering for Learning incite le
travail collaboratif et prône le fait que les élèves soient actifs dans leurs apprentissages.
En effet, l’enseignant, en se référant aux connaissances déjà acquises, guide les élèves
vers la construction de nouvelles compétences par la pratique d’exploration induite en
arts plastiques. Cette conception des enseignements peut permettre le développement
de l’estime de soi. De ce fait, « la pédagogie […] de projet » (incitée ici par le dispositif
Tinkering for Learning) « rend possible une pédagogie de la réussite et de la valorisation
supposée restaurer l’estime de soi des élèves » (Bonnéry & Renard, 2013, p. 143).
Les activités artistiques et culturelles sont propices aux apprentissages, elles
seraient également particulièrement adaptées au travail avec des élèves en
difficultés scolaires dont il faut à la fois panser les plaies d’un parcours scolaire
disqualifiant et canaliser une personnalité tant fragile que débordante supposée
construite dans les familles populaires. (Bonnéry & Renard, 2013, p. 143)

49

Parallèlement, Duong et Kanouté (2007) démontrent dans leur étude qu’un élève qui
entretient des interactions sociales positives bénéficie d’une meilleure estime et
confiance de soi (Duong & Kanouté, 2007, p. 76). Nous pensons réciproquement que par
le respect de leur propre personne, les élèves sont conduits à respecter autrui et ainsi à
s’ouvrir à l’altérité.

50

Les arts plastiques à l’école élémentaire sont appréhendés par les enseignants de
manière assez ambigüe. Alors que les prescriptions insistent depuis fort longtemps sur
l’expérimentation, la production originale, la créativité des élèves, les méthodes
d’imitation et « à la manière de » (Ruppin, 2016) sont encore privilégiées dans les
dispositifs mis en place dans les classes. En adoptant le modèle du Tinkering of Learning
pour concevoir des activités plastiques, les professeurs du premier degré seraient ainsi
amenés à engager leurs élèves dans une pratique de plus en plus autonome. De même,
l’éducation expérientielle, au cœur du modèle du Tinkering for Learning, ne peut
qu’encourager les élèves à entrer dans les tâches prescrites et à trouver du sens aux
activités scolaires, limitant ainsi les risques de décrochage scolaire qui peuvent se
présenter dès l’école élémentaire (Papon, 2020), en particulier dans les établissements
relevant de l’éducation prioritaire. Enfin, les arts plastiques, en s’appuyant sur les

Questions Vives, N° 35 | 2021

137

modalités du Tinkering for Learning, peuvent concourir, de par leur interdisciplinarité,
au développement de compétences sociales et citoyennes mais aussi de savoirs
fondamentaux, à l’instar du respect d’autrui. Ce modèle, s’il était adopté par les
enseignants du premier degré, permettrait ainsi de faire de l’enseignement des arts
plastiques « une [réelle] méthode d’appropriation des savoirs » en modifiant « l’écoute,
le regard, le rapport à soi et le rapport aux autres » (Lang, 2000, cité par Ruppin, 2016).
Cet enseignement artistique a ainsi toute sa place dans le développement de « la
capacité d’agir des apprenants » dans le respect d’autrui et donc dans celui de la
diversité du monde (OCDE, 2018).
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RÉSUMÉS
L’éducation artistique est perçue comme pouvant développer des compétences qui permettraient
à chacun de s’ouvrir et de s’intégrer au monde. C’est pourquoi cet article questionne le rôle
particulier des arts plastiques dans le développement d’habiletés métacognitives, notamment le
processus d’autorégulation afin de renforcer le respect d’autrui présenté par le ministère de
l’Éducation nationale comme un savoir fondamental. Au travers d’un dispositif anglo-saxon
inspiré des enseignements Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, le Tinkering for
Learning, appliqué à la pratique des arts plastiques à l’école élémentaire, nous posons l’hypothèse
que cet enseignement participe à l’apprentissage du respect d’autrui au cœur des compétences
sociales nécessaires au citoyen de 2030. Le public visé par cette étude est constitué d’élèves
scolarisés en réseau d’éducation prioritaire, souvent éloignés de la culture artistique. Il s’agit
d’évaluer l’efficience d’un dispositif pédagogique impliquant la mise en œuvre, par les
enseignants, d’une pratique expérientielle en arts plastiques sur le renforcement du savoir
fondamental « respecter autrui » chez des élèves âgés de six à huit ans.
Arts education is seen as being able to develop skills that would allow everyone to open up and
integrate into the world. This is why this article questions the particular role of the visual arts in
the development of metacognitive skills, in particular the process of self-regulation in order to
strengthen respect for others presented by the Ministry of National Education as fundamental
knowledge. Through an Anglo-Saxon system inspired by Science, Technology, Engineering, arts and
Mathematics, Tinkering for Learning, applied to the practice of plastic arts in elementary school, we
hypothesize that this teaching participates in learning respect for others at the heart of the
social skills necessary for the citizen of 2030. The target audience for this study is made up of
pupils enrolled in priority education networks, often far from artistic culture. It is a question of
evaluating the efficiency of a pedagogical device involving the implementation, by teachers, of an
experiential practice in plastic arts on the reinforcement of fundamental knowledge “respect
others” in pupils aged 6 to 8 years.

INDEX
Mots-clés : arts plastiques, savoirs fondamentaux, respect d’autrui, autorégulation
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Oser la performance théâtrale
plurilingue à l’école pour une
éducation au développement
durable
Sandrine Eschenauer

Introduction
Des élèves qui se préparent à l’avenir doivent avoir la capacité d’agir sur leur
propre formation comme sur leur vie de manière générale. Avoir la capacité d’agir,
c’est avoir le sens des responsabilités pour prendre sa place dans le monde et, à
partir de là, exercer une influence positive sur les autres, sur les événements et sur
les circonstances. Pour agir, il faut être capable de définir un but et de déterminer
les actions nécessaires pour y parvenir (OCDE, 2018, p. 5).
1

Les objectifs du développement durable en éducation de l’OCDE (2018) s’articulent
autour de trois dimensions : sociale, économique et environnementale. C’est plus
particulièrement à la dimension sociale que nous allons nous intéresser dans cet
article, dont nous pensons qu’elle est l’ancrage pour les prises de décisions à
conséquences sociétales, environnementales et économiques.

2

Les enfants et les adolescents ont besoin d’être accompagnés dans la compréhension et
la transformation de notre société complexe, en proie à des doutes, des peurs et des
replis identitaires qui la fragilisent. Quête identitaire et mondes partagés s’articulent,
dont il convient de trouver les rouages vertueux pour coconstruire un avenir équitable,
inclusif, vivable et durable. Pour atteindre ces objectifs affichés par l’OCDE (2018), il
devient alors urgent de rééquilibrer la manière dont nous pensons les méthodologies et
priorités d’enseignements-apprentissages à l’école (Collin, 2013), et de (re)donner une
place centrale à l’intelligence sensible ou « esthétique », c’est-à-dire sensorielle et
émotionnelle (Allerkamp & Mirbach, 1995 ; Baumgarten, 1750 ; Goleman, 2003 ; Mayer
& Salovey, 1997). Le sensible est nécessaire au développement d’une littératie
empathique. Nous définissons ainsi une empathie équilibrée tant sur le plan
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émotionnel que cognitif (Caliandro, 2004 ; Davis, 1980 ; Gallese, 2003). Elle permettra de
développer aussi bien des compétences de haut niveau cognitif (abstraction, analyse,
esprit critique, etc.) que des habiletés prosociales (Eisenberg & Miller, 1987 ; Schwartz,
2010) indispensables aux visées de paix et de réduction des écarts entre les individus.
3

Nous étayerons dans cet article un argumentaire basé sur des résultats d’études qui
nous permettent d’attester que pour construire une société tempérante et équitable, la
pratique des disciplines artistiques dans différentes langues, et particulièrement du
théâtre plurilingue en tant qu’« art social et polyesthétique » (Eschenauer, 2019 ; Sting,
2008, p. 108), devrait trouver une place de choix dans l’école, ce qui n’est pas le cas
aujourd’hui en France (Aden, 2014 ; Aden & Eschenauer, 2014). Quelles nouvelles
connaissances, compétences et aptitudes apportent l’expérience performative théâtrale
« translangues1 » (Aden & Eschenauer, 2020) qui justifieraient sa pratique plus
systématique dans les parcours scolaires ? Nous éclairerons les effets d’une telle
pratique à l’aune du champ de l’énaction (Varela et al., 1992) en éducation (Morel et al.,
2015).

Développer notre capacité d’apprendre en pratiquant le
théâtre performatif
4

Contrairement à d’autres pays, le théâtre n’est pas une discipline-socle de l’école en
France. Il fait tout au plus l’objet d’options, d’ateliers ou d’enseignements littéraires.
Pourtant, nous verrons que de nombreuses caractéristiques de sa nature comme de sa
pratique, en particulier sous forme de performance artistique, en feraient un
enseignement propice pour développer des compétences transversales en lien avec le
développement cognitif et les objectifs humanistes et éthiques du développement
durable en éducation. Apprendre à « être en capacité » d’agir, à prendre des décisions
prosociales, à construire de nouveaux modèles sociétaux plus justes, plus durables,
nous engage physiologiquement et intellectuellement. Nous postulons que le théâtre
performatif développe autant les capacités cognitives de haut niveau que l’intelligence
sensible, nécessaires à la prise de décision, à la pensée critique et à l’engagement
citoyen au-delà des frontières nationales. Dans quelle mesure ?

5

D’abord, parce que le théâtre performatif fait appel au corps pour comprendre le
monde et porter le discours. Com-prendre (cum-prehendere en latin, donc saisir avec
soi), et accepter les autres, relève à la fois d’un mouvement intellectuel et d’un
mouvement corporel qui peut dans un premier temps correspondre à la sympathie 2
mais aboutit réellement dans l’empathie3, c’est-à-dire lorsque s’opère un changement
de perspective (Keromnes et al., 2019 ; Thirioux, Mercier, et al., 2014). L’expression
discursive, quant à elle, est une manifestation des sentiments et des volontés qui
traversent le discours. Elle n’est pas réductible à la seule parole oralisée ou écrite. Elle
s’inscrit dans les mimiques, la gestuelle, les déplacements, la proxémie, qui toutes,
portent les émotions ressenties par le locuteur, ses intentions d’action, ses pensées et
perceptions silencieuses, en lien avec son entourage (Cosnier, 1987).

6

Or, les chercheurs spécialistes de la cognition 4E ( embodied, embedded, extended, and
enactive) (Newen et al., 2018) invoquent tous le corps comme étant au fondement de la
capacité humaine d’apprendre. Ils ne s’accordent pas entièrement, cependant, sur le
modèle interprétatif de la pensée. Pour notre part, nous situons la cognition d’après les
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recherches sur la nature énactée de la connaissance, des savoirs et des compétences,
c’est-à-dire dans ses fondements biologiques, émergents et phénoménologiques
(Maturana & Varela, 1994 ; Thompson, 2010 ; Varela, 1989). Dans ce cadre, la cognition,
loin du seul modèle ratiocinatif, relève de processus intellectuels et corporels,
dynamiques, distribués, situés. C’est-à-dire que la cognition dépend de l’expérience
vécue associée à des capacités de réflexion, d’inhibition et de contrôle que l’apprenant
saura développer (Houdé, 2018). La cognition est phénoménologique (Husserl, 1907 ;
Merleau-Ponty, 1942, 1945) : elle émerge à la fois dans le corps et dans l’esprit, sans
dichotomie, et dépend de phénomènes perceptuo-moteurs et émotionnels de l’individu,
donc de sa relation propre liée à « l’historique de ce qui est vécu » (Varela, 1988, p. 111).
La relation aux autres et à l’environnement modifie la relation intrasubjective dans une
boucle triadique continue. Dans ce cadre, apprendre n’est pas s’approprier des
connaissances, mais se transformer progressivement dans les interactions qui sont des
phénomènes de langage émergeant. Toute perception, toute action est en effet langage.
Celui-ci peut être silencieux ou bien verbalisé. Le langage est tout aussi (quasi) invisible
et inaudible lorsqu’il est lié à des sensations, des émotions tournées vers soi, des
pensées silencieuses, que visible et audible dans ses émergences multimodales, c’est-àdire corporelles, sensorielles, émotionnelles, spatiales mais également verbales (oral et
écrit). La transformation de l’individu dans cette triple relation complexe et langagière
correspond aux processus cognitifs (Aden, 2017 ; Eschenauer, 2014, 2020).
7

Goffman nous rappelle par ailleurs que les interactions sociales jouent un rôle de
régulation des sujets et donc, des tensions sociales (Goffman, 1974). Il conviendrait
alors d’offrir, dans la formation des élèves, des situations d’entraînement à ces
interactions sociales. C’est précisément ce qu’apporte le théâtre, comme on peut le voir
avec des dramaturges comme Ibsen, Büchner, Wedekind, Cocteau, Brecht, Miller,
Müller, etc. pour n’en citer que très peu à partir des modernes (mais l’on pourrait
remonter bien plus loin dans le temps). La performance est par essence une création
qui met en jeu le sujet pensant et percevant dans des interactions spontanées avec le
public pour éveiller les consciences, voire transformer les opinions. Prenons ainsi
l’exemple du flashmob lancé par la Studi-VZ Gruppe rassemblant des dizaines de
cyclistes à Lübeck en 2008, qui bloquaient progressivement, en tant que « masse
critique », un rond-point en tournant inlassablement dessus après être arrivés de
toutes parts. Cette ronde qui fermait les accès aux voitures provoquait la joie des
citoyens amateurs du deux roues et l’ire des automobilistes… une expérience
esthétique4 (Dewey, 1934 ; Gallese, 2018 ; Schaeffer, 2015) qui a permis d’interroger sur
la place de la voiture dans le rang social, sur la toute-puissance des automobilistes dans
les espaces publics, sur les questions de pollution et d’environnement, d’aménagement
des espaces publics, etc. Le pouvoir de la performance s’illustre également de manière
marquante par le corps politique de la Marianne française 5 qui a fait le tour des réseaux
sociaux en 2018, lors de la manifestation des Gilets jaunes : une photo figeant une
gendarme en costume de travail qui fait face à une Marianne grimée et costumée par la
performeuse Deborah de Robertis. Leurs regards s’affrontent. Beaucoup d’internautes
virent en la gendarme la véritable Marianne. La performance dépasse dans ce cas la
place publique de la manifestation pour s’inviter sur la toile qui transforme les rôles
des acteurs, intentionnels ou non.

8

En éducation, la pratique du théâtre performatif, largement influencée par les travaux
de Dorothy Heathcote dans les années 1950, invite la perception et la construction
sociétale dans les classes au travers d’un débat incarné, par exemple, par le process
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drama (O’Neill, 1995), ou par la performance (Crutchfield & Schewe, 2017), ou bien le
« théâtre forum » (Boal, 1978), etc. Pour tous les défenseurs de ces mouvements de
théâtre en éducation, c’est l’expérience de la société et de ses transformations possibles
qui forme le citoyen et l’invite à élargir son champ de pensée (Göhman, 2003). Cet
apprentissage passe par le langage multimodal. Les essais par improvisation, les
explorations de représentations corporelles possibles des idées dans l’espace
permettent aux élèves de faire émerger la parole. Par la suite, l’animateur de la séance
propose une analyse verbalisée de l’expérience vécue au travers d’échanges, de débats
philosophiques, ou de focus groups (des discussions collectives semi-guidées, autour
d’une notion ou d’une expérience). Puis la pensée s’« encorpore 6 » (Eschenauer, 2014,
p. 4) de nouveau dans la poursuite du jeu théâtral et ainsi de suite, dans une boucle
rétroactive. On est loin de la seule interprétation d’un texte préécrit par un tiers.
9

Questionner la société pour l’émouvoir et la mouvoir suppose que les acteurs prennent
en compte son « unité complexe » (Morin, 2015), comme les êtres humains qui la
composent, et l’intègrent tout à la fois.
Ainsi, l’être humain est à la fois biologique, psychique, social, affectif, rationnel. La
société comporte des dimensions historique, économique, religieuse… La
connaissance pertinente doit reconnaître cette multidimensionnalité. (Morin, 2015,
p. 16)

10

Parmi les points de suspension du sociologue, il convient de citer la nature
philosophique, politique et éthique des valeurs sociétales – la polis grecque renvoyant à
une cité, c’est-à-dire une communauté de citoyens libres et autonomes, dans laquelle
est établie une démocratie sur la base de l’isonomie (égalité de chacun devant la loi).
L’école se doit donc d’inclure cette complexité de l’individu social, de créer des espaces
dans lesquels les élèves, en tant que futurs citoyens, peuvent explorer les liens entre
tous les éléments constitutifs de nos sociétés pour les comprendre et les réinventer à
partir de ce qu’elles ont de plus noble. Qui dit espaces de la pensée complexe dit
espaces de réflexion affective et cognitive, intime et partagée, posée et en mouvement,
reliant toutes les connaissances et compétences construites dans chacune des
disciplines scolaires, où tous nos langages pourraient s’entrelacer pour se compléter.
C’est exactement ce qui se produit dans la performance translangues, dont la
particularité est que les séances de théâtre sont des espaces dans lesquels les élèves
apprennent à puiser dans tous leurs registres langagiers, plurilingues (verbaux) et
corporels. Or,
comme notre éducation nous a appris à séparer, compartimenter, isoler et non à
relier les connaissances, l’ensemble de celles-ci constitue un puzzle inintelligible.
Les interactions, les rétroactions, les contextes, les complexités qui se trouvent
dans le no man’s land entre les disciplines deviennent invisibles. Les grands
problèmes humains disparaissent au profit des problèmes techniques particuliers.
[…] L’intelligence parcellaire, compartimentée, mécaniste, disjonctive,
réductionniste, brise le complexe du monde en fragments disjoints, […]. C’est une
intelligence […] qui détruit dans l’œuf les possibilités de compréhension et de
réflexion, réduit les chances d’un jugement correctif ou d’une vue à long terme.
(Morin, 2015, p. 19-20)

11

Pour Jean-Gabriel Carasso, le théâtre, par sa nature artistique comprenant des enjeux
philosophiques, techniques, littéraires, voire économiques et davantage encore, est
précisément un espace privilégié pour explorer le monde, pour relier les différentes
disciplines enseignées à l’école (Carasso, 2002). D’ailleurs, dans la Grèce antique et en
particulier à Athènes, les théâtres étaient des lieux centraux de l’éducation. Leur forme
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arrondie n’est pas un hasard ; elle permet à chacun de se voir, d’échanger. La parole
circule. Les espaces, dans les classes françaises, brisent au contraire souvent la parole et
le langage corporel : tables, chaises, espaces restreints et fréquemment surpeuplés. La
sonorisation, l’ambiance générale des lieux d’enseignements ne sont quasiment pas
incluses dans les réflexions pédagogiques. À de rares exceptions près, en particulier à la
maternelle.

La performance comme moyen de transformation du
sujet : questions d’engagement et d’empathie
12

Prendre en compte tous ces éléments pour construire ses enseignements ne semble pas
a priori chose aisée. Cependant, la pratique performative théâtrale se réalise
précisément au travers de chacun de ces mécanismes et phénomènes comme un tout.
Elle est une manifestation de la pensée. Sans céder à un engouement excessif
prétendant la systématicité des effets de la performance sur les apprentissages, des
études préalables encouragent ces pratiques dans le cadre scolaire (Aden, 2010 ;
Baldwin, 2012 ; Cziboly & DICE Consortium, 2010 ; Eschenauer, 2018b ; Eschenauer et al.,
en cours ; Eschenauer & Voise, 2017 ; Schürch & Willenbacher, 2019). Or, ces pratiques
ne sont pas – ou peu – connues en France ; et encore moins pratiquées. Pourquoi, parmi
toutes les formes théâtrales évoquées plus haut, avons-nous particulièrement retenu la
performance théâtrale ? Quelle est sa spécificité ?

13

La performance est un terme polysémique.
Dans le champ de la pragmatique ou de la « philosophie du langage ordinaire » déjà, la
langue en tant qu’acte de langage était abordée comme une performance. Avec la
théorie des actes de parole, Austin (1962) puis Searle (1972) s’intéressent aux intentions
des actes communicationnels. Parmi les chercheurs qui nourrissent cette réflexion
entre performance, théâtre et langage, nous citerons également Bakhtine (1938) et sa
poétique de l’énonciation, pour qui le dialogisme surgit dans l’événement esthétique
suscité par les interactions – ou Goffman (Goffman, 1973a, 1973b, 1974), qui emprunte à
la dramaturgie les mots à partir desquels il conceptualise les interactions de la vie
quotidienne. Ces auteurs s’interrogent tous sur des formes sociales de mise en scène,
que nous relions aux formes sociales de la cognition, car
social cognition may involve capacities for basic, empathic, embodied resonance processes,
as well as more knowledge-based practices that involve conscious inference and familiarity
with the person or group with whom one is engaged. (Newen et al., 2018, p. 11)

14

L’identité du sujet se définit tant dans des sphères intimes qu’au travers de cultures,
langues et langages communs. Ainsi, les langues vivantes ont un rôle central à jouer
dans la capacité des élèves à prendre leur place de citoyens du monde, c’est-à-dire à
s’engager en tant qu’architectes de valeurs et d’une éthique de la relation qui dépasse
les limites des situations familières.

Performance, langage, esthétique et engagement : pour une
pédagogie de l’inclusion
La performance, comme le théâtre, en tant que forme d’action et de
communication, ouvre une variété d’opportunités pour l’apprentissage des langues,
par des apprentissages scéniques, sensoriels-corporels et constitutifs de la réalité.
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La performance est plus qu’un simple jeu et une représentation (comme si), c’est
plutôt un faire et un dire performatifs directs7 (Sting, 2012b, p. 57).
15

La « performance-happening », théâtralisée, à laquelle nous nous attachons ici, est un
événement émotionnel mis en scène, un acte de langage au sens austinien, mais
esthétisé et partagé. Le public prend part à ce qui advient en tant qu’« œuvreévénement (Work in progress) » (Cassin, 2009, p. 2).

16

Appliquée à la pédagogie des langues vivantes étrangères (LVE), la performance
artistique translangues met en œuvre des interactions esthétiques spontanées (Wulf &
Zirfas, 2007) entre les élèves durant les enseignements réguliers de LVE. L’expérience
vécue devient le socle de l’exactitude linguistique – et non l’inverse. Les apprenants
sont placés dans des conditions de création (espaces vides, recherche d’expression
corporelle seul ou en groupe à partir de petites activités d’improvisation, interactions
verbales dans les langues de leur choix à partir de thématiques proposées par
l’enseignant ou l’artiste intervenant). Cette performance est à l’interstice de l’art, de la
science car les élèves se questionnent sur les processus cognitifs et la fonction du
corps/cerveau pour apprendre, du quotidien et de la situation d’enseignementapprentissage. C’est un acte vivant suscitant émotions et sensations qui peut se
manifester dans le théâtre, la danse, une réalisation graphique, un exposé, un débat
philosophique ou politique, une action coordonnée – bref, toute forme d’expression
d’une thématique réfléchie, ayant pour vocation d’être partagée dans des modalités qui
impliquent le corps tout entier en tant que matérialisation des significations. L’espace
devient scénique y compris lorsqu’il est public (l’établissement scolaire, la rue), ou
semi-public (la classe), dès lors qu’il y a performance. « Le corps quotidien devient le
corps de l’art et du chœur, l’action quotidienne devient l’action de l’art, le lieu
quotidien devient le lieu de l’art » (Sting, 2012b, p. 58). Il ne s’agit donc pas
nécessairement d’une forme aboutie de représentation d’une pièce, mais d’un
processus créatif, langagier, qui à un moment donné choisi par l’enseignant et les
élèves, fait l’objet d’un instant de visibilité. Durant ce temps de partage, le public est
nécessairement impliqué dans la création par différents moyens : on peut le
questionner en direct, proposer aux spectateurs de créer quelque chose avec les acteurs
ou les impliquer dans le choix des répliques, s’inviter en tant qu’acteur dans les rangs
des spectateurs et faire intervenir quelques spect-acteurs8 (Boal, 1978, p. 21) sur scène,
filmer en direct les spectateurs et les projeter sur scène durant la performance des
élèves, etc.

17

Ces actes ou actions sont de nature culturelle. Ils sont autoréférentiels : c’est-à-dire qu’ils
signifient ce qu’ils font ; et ils constituent une nouvelle réalité (Austin, 1991 ; FischerLichte, 2012 ; Lange, 2003 ; Sting, 2012a). Ils engagent corporellement et
intellectuellement le sujet en tant qu’acteur social. Les performances réalisées dans le
cadre scolaire seront d’autant plus fortes qu’elles traiteront de sujets de société et des
valeurs que l’on enseigne généralement principalement autour du débat d’idées, dans
le cadre de l’Éducation morale et civique. Leur nature transversale et reliante les
prédestine à la pédagogie de projets transdisciplinaires – par exemple pour lutter
contre les discriminations. En incluant de surcroît les biographies langagières des
élèves (Krumm, 2001 ; Molinié, 2006 ; Thamin & Simon, 2010), l’enseignant peut tisser
du lien entre l’intime et le public et permettre d’accueillir toutes les minorités
ethniques au même titre que les groupes majoritaires.
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18

Aujourd’hui encore, l’altérité effraie et est sujet de rejet voire de violences. On sait que
les enfants issus de groupes minoritaires (immigration ou handicap par exemple) sont
plus sujets à des discriminations, des violences physiques et morales, que ceux issus de
groupes majoritaires (Unesco, 2017 ; Zaffran, 2007). Les actualités mettent également en
lumière des tensions accrues sur l’ensemble de la planète. Montée du terrorisme, des
formes de violence de tous genres, et notamment la violence verbale et psychologique
sur les réseaux sociaux. Augmentation des replis identitaires également. Comment
transformer ces tendances ? Mettre l’accent sur les habiletés transversales qui
favorisent particulièrement le développement sociocognitif de l’enfant (Rittelmeyer,
2017 ; Spitzer, 2009) devient une urgence. Plus précisément, les aptitudes prosociales, la
littératie émotionnelle, l’empathie et la créativité, en lien avec les compétences de
communication (Eschenauer, 2018a ; Eschenauer et al., en cours) semblent être les
nouveaux enjeux de l’école pour l’avenir de nos sociétés si l’on souhaite « œuvrer pour
l’humanisation de l’humanité, accomplir l’unité planétaire dans la diversité ; respecter
en autrui à la fois la différence d’avec soi et l’identité avec soi ; développer l’éthique de
la solidarité ; développer l’éthique de la compréhension » (Morin, 2006).
De cette description se dégage le lien entre performance, plurilinguisme et engagement
à l’école.

19

Les élèves doivent apprendre à s’engager certes dans leur scolarité, mais plus
largement dans la société pour la construire sur des valeurs humanistes. Cela implique
de déconstruire une idée de l’école pour l’école, pour un examen, afin de coconstruire
la perception d’une école qui fait le lien entre la vie privée et la sphère publique.
L’engagement est une valeur forte du plan d’éducation 2030. L’engagement, tel que
nous l’entendons dans nos projets de recherche, est une
a) Participation active, par une option conforme à ses convictions profondes, à la
vie sociale, politique, religieuse ou intellectuelle de son temps ;
b) Mise en train d’une action dans laquelle il y a échange, lutte, rivalité, avec
l’intention d’aboutir à un résultat positif9 ;

20

Pour s’engager, il faut percevoir, s’émouvoir, agir. Ainsi, les seuls débats d’idées sur le
« mieux vivre ensemble » ne suffisent pas à prendre conscience des actions et attitudes
nécessaires. C’est le vécu, l’expérience de soi et d’autrui et la conscience des
fondements d’un monde meilleur, qui se réalisent nécessairement dans les langues et
dans la traversée des cultures, qui permettront de prendre en compte ces propriétés
relationnelles. Plus nous serons riches d’expériences de l’altérité, plus les situations
d’interactions nous seront familières ; plus nous interagirons en différentes langues,
plus nous aurons rendu familières différentes cultures dites étrangères et plus nous
ouvrirons notre champ de valeurs et nous aurons de choix pour agir dans et sur le
monde dans une visée humaniste, c’est-à-dire qui place l’humain au centre et non les
cultures identitaires isolées et en repli.

21

C’est la raison pour laquelle le cours de langue ne se suffit pas à lui-même. Ce n’est pas
la tâche finale envisagée par un enseignant qui va transformer les élèves, développer
leur pensée critique. Ce n’est pas le fait d’avoir atteint des seuils du cadre européen non
plus qui va leur permettre cela. Ce n’est pas enfin un cumul de plusieurs langues
juxtaposées qui permettra de ressentir les liens qui se tissent entre les humains. En
revanche, vivre des situations que les élèves auront coconstruites dans leurs langues,
celles des familles et celles de l’école, pour entrer en dialogue avec leur public et
éveiller les consciences devient un tournant nécessaire à prendre pour l’éducation du
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XXIe siècle.

Ce dialogue, nous l’avons vu, ne nécessite aucun niveau seuil en langue. Un
regard silencieux en dit parfois plus long qu’un monologue. Néanmoins, lorsque ce
regard est sincère et puise dans des émotions vraies, il permettra de faire émerger un
texte dans les langues apprises qui fera sens pour les élèves.

22

Nous posons ainsi la grande différence qui existe entre considérer les cours de langue
comme des cours disciplinaires uniquement, où les connaissances linguistiques
primeraient ; et les cours de langues qui engagent les élèves en tant qu’acteurs sociaux,
comme le préconise le cadre européen. C’est pourquoi l’approche actionnelle semble ne
plus suffire. Les approches performatives en éducation aux langues et dans les langues
sembleraient, pour leur part, être davantage en mesure de développer l’engagement
des élèves pour une société durable.

Performance et empathie
23

Nous avons dit plus haut que faire l’expérience d’autrui était un socle de l’engagement.
La performance théâtrale place précisément l’élève en tant que lui-même et un autre à
la fois, dans le jeu d’acteur qu’il réalise (Aden, 2015). Ce mouvement empathique
transformateur est d’autant plus renforcé que la performance exige une adaptation à la
réaction du public. Toutes ces capacités de passage d’un personnage à l’autre, d’un
mode de pensée à un autre, de compréhension de l’altérité et de coconstruction de
valeurs communes, etc. relèvent des mécanismes d’empathie. Or, les neuroscientifiques
en précisent à la fois les qualités et les dangers, mais confirment que sa nature est
évolutive et qu’elle peut se travailler, qu’elle peut être entraînée – le Socle commun de
connaissances, de compétences et de cultures (S4C) précise qu’elle doit l’être 10. Mais
pour l’entraîner, il faut en comprendre la nature. L’empathie, c’est « prendre, ou faire
l’expérience du point de vue de quelqu’un d’autre tout en restant conscient de son
propre point de vue » (Thirioux et al., 2009). En tant que « sorte de conscience d’être
extérieur à l’autre et de devoir “l’atteindre” […] », ce mécanisme-compétence permet
de comprendre l’expérience qu’un autre est en train de vivre, tout en se distinguant de
celui-ci (Thirioux, Tandonnet et al., 2014, p. 88). Nous l’avons vu, la nuance de la
distinction soi-autrui est centrale pour aider les élèves à transformer notre/leur
monde.
L’empathie consiste donc à se mettre à la place de l’autre sans forcément éprouver
ses émotions, comme lorsque nous anticipons les réactions de quelqu’un ; la
sympathie consiste inversement à éprouver les émotions de l’autre sans se mettre
nécessairement à sa place, c’est une contagion des émotions, dont le fou rire peut
être considéré comme typique. […] Autrement dit, l’empathie établit, dans ce cas,
une symétrie de rotation, la sympathie une symétrie de réflexion. (Berthoz &
Jorland, 2004, p. 20-21)

24

L’empathie est donc un processus fondamental, de bas niveau (émotionnel,
sensorimoteur) et de haut niveau (cognitif). Il ne s’agit pas uniquement de la capacité à
prendre en compte le désarroi de l’autre. L’empathie peut être également positive dans
le partage de la joie, de l’enthousiasme, des valeurs d’autrui (par exemple celles que
propose l’enseignant dans une phase de remédiation, ou encore celles que des élèves
partagent pour développer le bien-être et un vivre ensemble équilibré au sein de leur
école, voire au-delà, dans la société). Une empathie altérée, uniquement cognitive et
sans empathie émotionnelle par exemple, pourrait amener les élèves à être
manipulateurs, voire tortionnaires vis-à-vis de leurs camarades (Baron-Cohen, 2012).
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C’est la raison pour laquelle l’expérience sensible, associée à la réflexion, nécessaire à la
création de la performance artistique, nous semble particulièrement pertinente pour
vivre, comprendre et développer l’empathie altruiste. Or, l’empathie est l’une des
compétences psychosociales phares pour communiquer et construire ensemble et pour
atteindre les objectifs du développement durable.
25

La composante complexe de la performance qui se réalise dans l’esthétique de la
relation empathique en fait alors sa richesse en didactique des langues. Comme le
souligne Schechner, artiste de théâtre et philosophe chercheur, « la performance est
une forme incorporée du savoir, une connaissance incarnée du monde. C’est l’essence
même de la communication humaine » (Schechner, 2003, p. 13). Or, la communication
est au cœur des objectifs des apprentissages de langues.

Performance, langage et cognition
26

Ces caractéristiques de la performance sont également propres à tout acte de langage et
à tout processus cognitif, qui naît lui-même dans le langage et la relation. Langage,
cognition et performance sont donc en lien direct et se constituent mutuellement. Le
schéma suivant interprète cette interdépendance qui s’effectue dans un mouvement
continu :
Figure : Illustration de la relation langage-cognition-performance en fonction de leurs propriétés et
de leurs fonctions

Ce schéma illustre la performance en tant qu’émergence de la cognition qui émerge
dans le langage, au cœur de la relation soi-autre-environnement déterminant la
cognition, qui elle-même s’illustre dans la performance. La performance est un acte
langagier… et ainsi de suite.
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Défiant les frontières disciplinaires ou sémantiques, la performance plurilingue (Aden
& Eschenauer, 2020) entraîne, par sa nature même, à développer la pensée critique, la
capacité à faire émerger de nouvelles réalités, à développer l’estime de soi et le respect
d’autrui (Schechner, 2008) – c’est-à-dire les compétences de communication.

28

C’est d’ailleurs ce qu’atteste cet extrait de corpus de l’expérimentation Arts in Language
Education for an Empathic Society (AiLES, 2011-2015) (Eschenauer, 2017). Cette étude
longitudinale et qualitative a été menée auprès d’une cohorte de collégiens d’une même
classe d’un milieu socialement défavorisé de la banlieue parisienne, suivis durant les
quatre années de leur scolarité au collège (de onze à quinze ans). L’étude visait à
déterminer les effets d’une approche performative translangues sur le développement
des compétences langagières des élèves en Langues vivantes étrangères allemand et
anglais enseignées conjointement, et plus particulièrement sur les compétences de
médiation. L’approche comportait une vingtaine de séances de théâtre performatif en
langue anglaise et allemande menées chaque année par des comédiennes. Ces ateliers
s’articulaient avec les cours de langues, mais aussi d’Éducation morale et civique, d’arts
plastiques et de français principalement, ponctuellement d’autres disciplines. Un
programme culturel venait compléter la formation des élèves. L’extrait de corpus qui
suit est tiré d’un atelier de philosophie pragmatique11, mené en classe de troisième,
c’est-à-dire lors de la dernière année du projet expérimental. Animé sous forme de
discussion en cercle par un philosophe autour de la question « Les langues, qu’est-ce
que c’est pour vous et dans votre projet ? », cet atelier avait pour objectif de faire
émerger une nouvelle forme de réflexivité autour de la pratique encorporée de
l’enseignement des langues à l’école, par le théâtre. L’analyse partielle thématique de
discours qui suit met en évidence la prise de conscience des élèves de l’importance des
langues en lien avec les connaissances, mais aussi le décentrement, la tolérance et la
coopération pour plus de cohésion dans la société.
Tableau : Analyse thématique de discours à partir d’un extrait de corpus : atelier philosophique,
2015_03_09, Étude AiLES

Thème 1 : la langue (les langues ensemble) comme moyen d’entrer dans la connaissance :
Déclaration
avec

des

codage

participants
(indicateurs Interprétation des données : formes de la connaissance

soulignés)
Élève 1 : « Ça
enrichit notre Prise de conscience du lien corps-esprit (les élèves pratiquent
connaissance, dans notre tête. […] avec le corps, mais leurs connaissances s’enrichissent dans leur
On peut communiquer avec tête).
d’autres personnes qui parlent pas Développement de la confiance en soi des élèves en matière de
français. »
maîtrise des savoirs (« on peut communiquer »).
Élève 2 : « Ça me fait plaisir
d’apprendre les langues des autres.
De parler avec autre chose que le
français. C’est bien pour la culture.
La langue, c’est une façon de se
sentir moins bête. »
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Prise de conscience du lien langue-culture.
Développement de la confiance en soi des élèves en matière de
maîtrise des savoirs. Ils se sentent « moins bêtes ».
Développement du plaisir de l’effort cognitif (« ça me fait
plaisir d’apprendre »).
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Élève 2 : « On remarque qu’il y a
des choses qui se ressemblent
(dans les langues). C’est plus facile.
Si on a des mots en anglais et on
connaît pas la signification, en
allemand, on sait que c’est peutêtre pas loin. »

Prise de conscience des liens principalement sémantiques,
potentiellement phonologiques (« qui se ressemblent ») entre
les langues de même famille (ici : langues germaniques).
Développement de stratégies d’intercompréhension entre
les langues. (Nous constatons par ailleurs qu’ils appliquent
ces stratégies à l’écrit comme à l’oral.)

Thème 2 : Les langues performées comme moyen d’entrer dans la relation avec autrui, au
niveau micro de la classe ou au niveau macro avec le monde, la société :
Déclaration

des

participants

avec

codage Interprétation des données : formes de

(indicateurs soulignés)

la relation
Développement

d’une

relation

hétérocentrée dans l’environnement de
la classe (niveau micro) : des langues de
sa famille aux langues des familles des
sri lankais, euh… »
autres élèves.
Toutes ces langues évoquées par l’élève
Élève 4 : « Le plus, c’est la sociabilité. L’ouverture
sont les langues des familles de ses
d’esprit. On s’ouvre à d’autres cultures : allemande,
camarades de classe. Elle n’évoque aucune
anglaise, les coutumes des origines de la classe. »
des langues qu’elle parle elle-même : le
français, l’anglais, l’allemand, le créole
martiniquais.
Élève 3, tout bas : « Moi je parle l’arabe, le chinois, le

Élève 4 : « Le plus, c’est la sociabilité. L’ouverture
d’esprit. On s’ouvre à d’autres cultures : allemande,
Développement
des
compétences
anglaise, les coutumes des origines de la classe. »
prosociales (« la sociabilité »).
Développement
d’une
relation
Élève 1 : « On apprend à respecter les origines des
hétérocentrée dans l’environnement de
autres. »
la classe et la société : transformation
des relations au sein de la classe (« on
Élève 6 : « On apprend à mieux comprendre ce qui se
s’ouvre » / « on apprend à respecter ») :
passe dans le monde… »
lien avec les langues des familles et les
langues de l’école.
Élève 1 : « Si on n’avait pas cette sociabilité, le monde
Transformation d’une réflexion centrée
ne serait pas comme il est maintenant. » (* L’élève
sur la classe à une ouverture au monde
précise ensuite que le monde maintenant, avec le
(« comprendre ce qui se passe dans le
terrorisme par exemple, ou entre les élèves avec le
monde », « accueillir les différences »).
harcèlement, est dur. Mais eux, ils ont compris la
sociabilité, le besoin d’accueillir les différences12.)
Développement de la qualité relationnelle,
Élève 5 : « (Ça augmente) l’amitié avec les profs et les réduction des écarts entre la sphère privée
et la sphère de l’école (les élèves font une
élèves. »
place à l’intime dans la classe : « l’amitié »).
Élève 4 : « (Je peux) comprendre les gens, comprendre
Développement de l’empathie
ce qui m’entoure. »
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Thème 3 : La performance translangues comme moyen de transformation individuelle et
sociale :
Déclaration des participants avec codage Interprétation des données : formes de la
(indicateurs soulignés)

transformation

Élève 3 : « Moi, sérieux, ça a changé ma
Transformation intra-individuelle (« ma vie »,
vie… »
« grandir »).
Prise de conscience de ces transformations.
Élève 4 : « On apprend à grandir. »
Élève 7 : « Maintenant,
différences des autres. »

on accepte les Transformation interindividuelle pour une société
inclusive (« on accepte / les autres »).

Élève 2 : « (Ça nous permet de) ne pas être
Transformation via la flexibilité mentale :
fixé sur ce qu’on voit, ce qu’on a l’habitude de
changement de point de vue, décentrement.
voir. »
Élève 6 : « Chaque homme doit collaborer Transformation des compétences psychosociales :
pour faire avancer les choses. Au théâtre, on prise de conscience du rôle de la coopération pour
travaille ensemble… »
la transformation des compétences prosociales.
Élève 8 : « C’est une façon de s’évader de chez
Transformation des compétences psychosociales :
nous, d’oublier les problèmes qu’on a. Si on
ici,
transformation
des
compétences
garde les problèmes au fond de soi, ça peut
émotionnelles (développement d’une littératie
devenir dangereux. Trop de colère, trop de
émotionnelle).
tristesse, ça peut devenir dangereux. »
Transformation de la conscience du lien entre
Élève 1, en aparté : « Ben, en fait, c’est vital. » expérience sensible et cognition (vivre, c’est
apprendre ou apprendre, c’est vivre).

29

Les élèves, nous le voyons, partagent l’opinion de Dewey, selon lequel « l’art magnifie
ce qui constitue notre ordinaire. Le sentiment esthétique est tout ce qui exacerbe le
sentiment de vie » (Dewey, 1934, p. 32). Ils prennent conscience, par l’expérience
artistique en plusieurs langues, de ce que l’école leur apporte en matière de formation
citoyenne et d’ouverture au monde.

Discussion et ouverture
30

Pour « promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du
développement durable », comme est formulé l’objectif 16 du Développement durable
de l’ONU (2015), soutenu par l’OCDE, il est nécessaire de développer des compétences
permettant de comprendre, accepter et agir avec l’altérité comme norme sociétale.
Il devient ainsi central de développer la littératie empathique de l’élève, c’est-à-dire :
• d’une part sa capacité à percevoir, reconnaître et maîtriser ses propres émotions et actions,
mais également sa faculté à comprendre les émotions et actions d’autrui par mouvement de
contagion

F0
F0

mise à distance (Immordino-Yang, 2016 ; Newen et al., 2018 ; Trocmé-Fabre,

2006). Ces phénomènes d’empathie émotionnelle et kinesthésique dépendent tous
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d’éléments physiologiques du corps d’un agent, d’un environnement naturel, technologique
ou social, structuré de manière appropriée. Les éléments physiologiques dépendent euxmêmes de l’interaction active et encorporée de l’agent avec cet environnement.
• d’autre part, sa capacité à faire appel à son imaginaire, fondamental tant pour le
développement du langage fondateur des apprentissages (Bruner, 1991) que pour la
compréhension des productions artistiques (Freedberg & Gallese, 2007 ; Gallese, 2003) et le
développement de la théorie de l’esprit (Gallagher & Frith, 2003), c’est-à-dire la capacité à se
représenter les états mentaux d’autrui.
31

La visée humaniste du Développement durable en éducation place, sans les nommer, les
langues-cultures au cœur du débat, en tant que cœur battant des sociétés et
civilisations qu’il convient de comprendre dans leurs singularités tout en les reliant
pour éviter des conflits, pour construire ensemble un avenir de qualité sur notre
planète fragilisée. Apprendre des langues élargit l’horizon de pensée, et « signifie aussi
en partie agrandir le champ des objets par rapport auxquels nous sommes
spontanément capables d’ajuster notre comportement » (Smith, 2002, p. 413). Or, la
question d’ajustement des comportements est bien au cœur de tous les objectifs du
développement durable.

32

Un enseignement équilibré des langues devrait solliciter les émotions des élèves tout en
leur apprenant à les maîtriser ; éveiller la sensorialité et planifier des activités motrices
facilitant la compréhension et la mémorisation des enseignements dispensés tout en
proposant des phases de réflexivité analytique comme la réflexion logique ou la
métacognition ; inclure des activités prenant en compte la perception subjective et
l’intuition comme éléments de la cognition (faire prendre conscience d’un point de vue
égocentré) et provoquer des situations d’interaction permettant de déplacer « son
point de vue et point de sentir » pour adopter un point de vue hétérocentré propre à la
posture empathique (Berthoz, 2006), mais également prévoir des moments de repos
durant lesquels les apprenants laisseront libre cours à leur imaginaire ; développer la
confiance des élèves en eux-mêmes, leurs compétences prosociales et leur confiance
dans l’environnement dans lequel ils apprennent. Reste la question de la mise en œuvre
de pratiques permettant de prendre en compte cet ensemble complexe de besoins
éducatifs.
L’expérience performative en langues vivantes semble pouvoir relever ces défis, afin
d’éduquer à une société de la tolérance à l’altérité. Ainsi, il conviendrait de l’introduire
dans les enseignements systématiques et transversaux de l’école, du Cycle 1 jusqu’à la
fin de la scolarité.

33

Les limites rencontrées mettent cependant en lumières trois types de contraintes
majeures à dépasser pour une bonne réalisation des projets :
• Contraintes spatio-temporelles : très peu d’établissements scolaires disposent d’espaces
adaptés à ce genre de projets – suffisamment spacieux pour permettre des déplacements,
avec des aménagements mobiles permettant de retirer le mobilier, une acoustique de
qualité, des coussins et tapis, un cadre chaleureux propice à la création. Par ailleurs, des
heures doubles sont préférables pour ce type de projets, voire des journées banalisées sur
des semaines de projet, qui sont très peu expérimentées en France, contrairement à d’autres
pays, germanophones ou anglophones notamment.
• Contraintes budgétaires : tout projet à caractère culturel implique des sorties, des
interventions d’artistes. Les recherches de financements deviennent de plus en plus
compliquées, tant le budget alloué à l’expérience culturelle et sensible est réduit d’année en
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année, malgré toutes les études mettant en évidence les bénéfices de telles approches. Le
montage de dossiers de financement est généralement complexe et contraignant, et peut
décourager les enseignants.
• Contraintes institutionnelles : la mise en place des emplois du temps pour que les
enseignants puissent travailler en binôme (enseignements translangues, pluridisciplinaires),
l’allègement souhaitable (voire nécessaire) des heures d’enseignement pour assurer la
coordination de tels projets, l’organisation des séances d’ateliers avec des groupes répartis
sur plusieurs classes en langues vivantes étrangères, etc.
34

Ces contraintes pèsent moins néanmoins que les résultats positifs obtenus dans les
études. Dans ce contexte, l’étude CELaViE13 (Créativité, empathie, émotions et langues
vivantes à l’école en classe ordinaire – Cycle 3), en cours dans une classe de CM1 (élèves
de neuf ans en moyenne), propose d’étudier les processus complexes de la
communication. Cette recherche longitudinale vise en effet à analyser les effets de
l’approche performative translangues sur les apprentissages fondamentaux liés à la
qualité de la relation à soi et à autrui (empathie). Le dispositif de recherche, basé sur
une méthodologie mixte neurophénoménologique (Gallagher, 2007 ; Lutz & Thompson,
2003 ; Varela, 1996), et même neuro-physio-psychophénoménologique, qualitative et
quantitative, avec un design prétest/post-test, est mené au moyen d’une communauté
de pratiques (Wenger, 1999), associant enseignants, élèves, artistes, formateurs et
chercheurs. Dans le cadre de cette communauté de pratiques, les élèves deviennent de
véritables acteurs, puisqu’ils s’engagent dans la recherche et questionnent ainsi leurs
propres cheminements cognitifs.

35

CELaViE14 est actuellement au stade de faisabilité et a obtenu l’accord du Comité de
protection des personnes pour être menée à bien. À terme, cette étude sera menée sur
un échantillon bien plus large de classes et deviendra CELAViE (A = Autisme). Une
cohorte d’élèves volontaires et ayant obtenu l’autorisation des responsables légaux sera
suivie du CM1 à la sixième. L’objectif sera alors d’étudier les effets de l’approche
performative translangues sur les compétences de communication définies ci-dessus,
en particulier chez les enfants avec un Trouble spécifique du spectre de l’autisme (TSA),
dans un contexte d’inclusion.

36

Les résultats des premières observations ainsi que des études préalables nous
encouragent à plaider pour oser cette pratique réflexive, corporelle et esthétique et son
potentiel transformateur pour coconstruire un avenir équitable, inclusif, vivable et
durable. La pratique performative translangues, parce qu’elle invite à déconstruire les
idées figées, à se connecter à soi et à autrui et à l’espace, à se questionner et à
questionner le monde, à explorer les moyens d’expression, nous permet d’explorer
plusieurs sentiers pour parvenir à ces objectifs. Il nous semble alors important de la
systématiser dans les écoles françaises, car :
une forêt dispose de nombreux sentiers. Celui qui s’y engage est obligé de choisir un
des sentiers, qui le mènera dans une seule direction ; il ne peut pas suivre tous les
sentiers à la fois. Avec le temps, il finira peut-être un jour par connaître toute la
forêt, tout ce que la forêt recèle et promet. Encore que, ne pouvant pas être partout
à la fois, il lui manquera toujours les miracles qui se renouvellent sans cesse à
chaque instant et à chaque recoin. Il lui serait bon de connaître ce que les autres
ont vu et vécu en suivant d’autres sentiers. D’autres perspectives, d’autres manières
d’envisager, de s’approprier le monde, d’autres possibilités de vivre. (Cheng, 2002,
p. 82)
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NOTES
1. Nous entendons par « translangues » le recours fluide à tous les registres langagiers des élèves
dans les interactions : langage du corps, langues des familles, langues de l’école (français langue
de scolarisation et langues vivantes étrangères).
2. Sympathie signifie prendre l’autre en soi, se confondre en lui. La sympathie correspond donc à
la contagion. Elle est le plus souvent émotionnelle (le fou rire collectif, la tristesse lorsqu’on voit
quelqu’un pleurer, etc.). La contagion peut être aussi kinesthésique (je bâille quand quelqu’un a
envie de bâiller, je lève la tête quand quelqu’un regarde le ciel, etc.).
3. L’empathie est « la capacité de partager, de réagir et de comprendre l’expérience vécue et
l’état mental associé d’autrui » (Thirioux, Mercier et al., 2014) tout en maintenant la conscience
de soi et la distinction entre soi et l’autre à un niveau minimal (Thirioux et al., 2020). Traduction
en français de la citation par l’auteure.
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4. Le terme « esthétique » proposé par Baumgarten au

XVIIIe siècle

définit la science de la

connaissance sensible et du goût. D’après John Dewey, l’expérience esthétique relève ainsi d’une
émotion forte vécue par le sujet lors de l’observation d’une scène du quotidien comme d’un objet,
d’une œuvre d’art, etc. « L’expérience [Erfahrung] », confirme Schaeffer (2015), « est l’ensemble
des processus interactionnels de nature cognitive, émotive et volitive qui constituent notre
relation avec le monde et avec nous-mêmes, ainsi que l’ensemble des compétences acquises par
la récurrence de ces processus » (p. 59). Gallese (2018) complète cette définition d’un point de vue
neurophysiologique, et précise que l’esthétique trouve racine dans « l’esthésie », et comporte des
caractéristiques sensorimotrices et émotionnelles liées à la perception, notamment d’objets. Dans
notre cas, la perception ne relève pas que des objets, mais également des événements émergeant
lors d’interactions ou d’actions conjointes entre les élèves ou entre un (des) élève(s) et son (leur)
environnement.
5. La Marianne est, depuis la fin du

XVIIIe siècle,

la représentation de la France libérée de la

monarchie absolue. Il s’agit une femme, drapée comme les déesses de l’Antiquité et coiffée d’un
bonnet phrygien, symbolisant les valeurs républicaines contenues dans la devise « Liberté,
Égalité, Fraternité ».
6. Ce terme, initialement proposé par Jean-Paul Laumont, nous permet de traduire embodiment
(Eschenauer, 2014) Encorporé exprime un phénomène en mouvement dans le corps, du dehors
vers le dedans et inversement via les mimiques, la gestuelle, les déplacements, etc. par exemple,
mais également à l’intérieur même du sujet via les perceptions émotionnelles et sensorielles.
7. Traduction de la citation par l’auteure.
8. Pour Boal, « le langage théâtral est le langage humain par excellence, et le plus essentiel »
(1978, p. 21), et « tous les êtres humains sont des acteurs (ils agissent !) et des spectateurs (ils
observent !). Nous sommes tous des spect-acteurs » (ibid.).
9. Définition « engagement » dans le cntrl. En ligne : https://www.cnrtl.fr/definition/
engagement#:~:text=masc.-,ENGAGEMENT%2C%20subst.,chose%3B%20r%C3%A9sultat%20de%20cette%20action,
consulté le 31/08/2021.
10.

S4C,

Domaine 3,

en

ligne :

https://www.education.gouv.fr/bo/15/Hebdo17/

MENE1506516D.htm, consulté le 10/01/2022
11. Cette intervention avait été organisée par l’association Citoyenneté Jeunesse, basée à Pantin,
qui propose un accompagnement dans la mise en place de projets culturels. L’association était
partenaire de l’expérimentation AiLES, avec la Fondation de France et le Goethe-Institut de Paris.
12. Note de la chercheure. (Extrait de corpus, Journal de bord, atelier philosophique, 2015_03_09,
Étude AiLES)
13. L’étude CELaViE est portée par Sandrine Eschenauer et menée en communauté de pratiques
avec une équipe interdisciplinaire de chercheurs et ingénieurs de recherche d’Aix-Marseille
Université (chercheurs en didactique des langues, sciences de l’éducation, sciences du langage,
neurophysiologie, psychologie), une chercheuse neurophénoménologue de l’Unité de recherche
clinique Henri-Laborit (Bérangère Thirioux), une enseignante, les élèves, les familles, deux
étudiantes en Master, deux conseillers pédagogiques, une formatrice.
14. Cette étude a bénéficié du soutien financier et logistique de l’Institut de créativité et
d’innovation d’Aix-Marseille Université, du projet Ampiric, de la Structure fédérative d’études et
de recherches en éducation de Provence ainsi que des laboratoires d’AMU impliqués (LPL, Psyclé,
ADEF).
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RÉSUMÉS
Cet article s’intéresse plus particulièrement à la dimension sociale des objectifs du
développement durable affichés par l’OCDE (2018). Pour les atteindre, il devient urgent de
(re)donner une place centrale à l’intelligence sensible ou « esthétique » à l’école, c’est-à-dire
sensorielle et émotionnelle. Le sensible est nécessaire au développement d’une littératie
empathique. Nous définissons ainsi une empathie équilibrée tant sur le plan émotionnel que
cognitif. Elle permettra de développer aussi bien des compétences de haut niveau cognitif
(abstraction, analyse, esprit critique, etc.) que des habiletés prosociales indispensables aux visées
de paix et de réduction des écarts entre les individus. Des résultats d’études nous permettront
enfin d’attester que pour construire une société équilibrée et équitable, la pratique des
disciplines artistiques dans différentes langues, et particulièrement du théâtre plurilingue en
tant qu’« art social et polyesthétique », devrait trouver une place de choix dans l’école française,
ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Nous éclairerons les effets d’une telle pratique à l’aune du
champ de l’énaction en éducation.
This article focuses on the social dimension of the sustainable development goals set by the OECD
(2018). In order to achieve them, it is becoming urgent to (re)give a central place to sensitive or
“aesthetic” intelligence at school, i.e. sensory and emotional intelligence. Sensitivity is necessary
for the development of empathic literacy. Thus, we define empathy as balanced emotionally and
cognitively. It will enable the development of both high-level cognitive skills (abstraction,
analysis, critical thinking, etc.) and prosocial skills that are essential to the goals of peace and
gap reduction between individuals. Finally, research findings will allow us to attest that in order
to build a balanced, equitable society, the practice of artistic disciplines in different languages,
and particularly plurilingual theater as a “social and polyaesthetic art”, should find a place of
choice in French schools, which is not the case today. We will show the effects of such a practice
through the field of enaction in education.

INDEX
Mots-clés : théâtre performatif, empathie, habiletés prosociales, intelligence sensible, langues
vivantes étrangères
Keywords : performative Theater, empathy, prosocial skills, sensitive intelligence, modern
foreign languages
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Renouer avec le vivant. De l’analyse
réflexive d’une expérience de
création vers une pédagogie
artistique sensible dans une
perspective énactive
Sylvie Morais

Introduction
1

Que peuvent les enseignements artistiques dans notre contexte de crise écologique qui
met en danger les générations futures, la qualité de nos existences et celle de
l’environnement ? À quelles conditions les expériences artistiques permettront-elles de
développer de nouvelles compétences pour relever les grands défis de demain (OCDE,
2020 ; Unesco, 2020a ; 2020b) ? Pour répondre à ces questions délicates, nous en faisons
d’emblée l’hypothèse, nous avons besoin d’une pédagogie qui renoue avec le vivant, c’està-dire une pédagogie qui, à la lumière de la pensée d’Hélène Trocmé-Fabre (1995 ; 1999 ;
2013), veut rétablir le fil sensible qui relie les êtres vivants à l’environnement, les uns
aux autres et à eux-mêmes. Et qui mieux que l’art, demande Estelle Zhong Mengual
(2021), pour sédimenter en nous de nouvelles représentations, de nouveaux symboles,
de nouveaux imaginaires à même d’enrichir notre disponibilité au monde vivant ?

2

La crise écologique actuelle soulève la question de notre rapport au monde du vivant,
une question qui traverse de nombreuses manifestations artistiques
environnementales. Nous nous interrogeons toutefois sur la capacité d’agir de
l’enseignant des arts et la difficulté de prendre en compte sa double formation
professionnelle d’artiste et de pédagogue dans l’actualisation de ses enseignements
artistiques. Dans notre contexte de crise, nous avons besoin d’une pédagogie artistique
plus « réactive », qui tient compte des conditions humaines, sociales et
environnementales dans lesquelles nous vivons. Nous avons besoin également d’une
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pédagogie plus « sensible » avec des expériences créatrices qui font appel aux
sentiments, aux concepts, aux sensations, aux savoirs et à l’imagination (Brunon, 1982)
tout en renouvelant notre rapport sensible à l’environnement, aux autres et à nousmêmes (Trocmé-Fabre, 1995 ; 1999 ; 2013). L’objectif de cette étude est de penser une
pédagogie artistique sensible, basée sur notre propre recherche en création artistique.
3

Cet article présente une analyse réflexive de notre recherche-création : Arborescence. Les
verbes du vivant, afin de tracer les contours d’une pédagogie artistique sensible. Comme
il est précisé ci-dessus, nous entendons par pédagogie artistique sensible tout ce qui se
rapporte à l’expérience, c’est-à-dire l’ensemble de ce que nous pouvons sentir,
percevoir, comprendre et tisser comme relation à l’égard du vivant (Morizot & Zhong
Mengual, 2018). Cette pédagogie sera articulée dans une perspective épistémologique
énactive, telle que l’expose Francesco J. Varela dans son livre Le Cercle créateur (Varela,
2017). Le paradigme de l’énaction (cognition incarnée) est, en effet, retenu pour rendre
opérationnelle cette pédagogie, ce qui constitue une innovation pédagogique, car il
donne sens à l’expérience vécue de chacun des intervenants qui interagissent dans le
contexte de cette pédagogie.

4

La première partie de cet article se propose de situer historiquement les manifestations
artistiques environnementales qui incitent à vivre une expérience sensible à l’égard du
vivant. Cette écosensibilité artistique s’appuie sur une conception de la relation comme
lien indéfectible entre le sensible et l’intelligible. Elle fait appel à tout ce qui se
rapporte au faire une expérience : les affects, les percepts, les concepts et les pratiques
qui nous relient au monde, nous transforment et nous rendent autres (Dewey, 2010 ;
Merleau-Ponty, 1945 ; Varela et al., 1993 ; Heidegger, 1976 ; Morais, 2013 ; 2016a ;
2016b ; Damasio, 1995 ; 1999 ; Masciotra, 1998). Nous examinerons également les
caractéristiques de la formation initiale de l’enseignant des arts 1 au regard de sa double
formation professionnelle d’artiste et de pédagogue, que nous mettrons en rapport
avec les savoirs théoriques des programmes en arts2. La capacité d’agir professionnelle
limitée de l’enseignant des arts, en ce qui a trait à l’actualisation et au renouvellement
de ses enseignements artistiques, est problématisée.

5

Partant de l’objectif de penser une pédagogie artistique sensible à partir de notre
propre recherche en création artistique, nous présentons en deuxième partie la
méthodologie de recherche action-création retenue, ainsi que le contexte de l’étude : le
livre d’artiste Arborescence. Les verbes du vivant. Nous préciserons les étapes du processus
de recherche conduit par l’enseignant des arts, l’artiste-pédagogue, qui apporte une
pratique réflexive sur sa propre expérience créatrice, en exerçant une analyse de
théorisation-en-action (Masciotra, 1998). L’analyse conclut sur les perspectives
d’actualisation et de développement de ces deux pratiques professionnelles.

L’art et le vivant, ou comment nous avons perdu le fil
6

Nous commençons par situer historiquement les manifestations artistiques
environnementales qui présentent des occasions de vivre des rapports sensibles à
l’égard du vivant. La sensibilité au monde du vivant est explicitée à la lumière du lien
indéfectible entre le sensible et l’intelligible. La formation initiale de l’enseignant des
arts est problématisée au regard de sa capacité d’agir et de la prise en compte de sa
double profession d’artiste et de pédagogue dans l’actualisation de ses enseignements
artistiques.
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L’art : de nouveaux symboles, de nouveaux imaginaires, de nouvelles
représentations
7

Au cours des années 1970, un certain nombre d’artistes veulent transgresser les
frontières entre les différentes disciplines artistiques. Interdisciplinaires ou
transdisciplinaires, ils revendiquent un engagement éthique, politique et social et leur
désir est de réinventer des formes et des lieux d’expression pour apporter à leurs
créations des espaces nouveaux d’expression (Elmaleh, 2002). C’est dans ce contexte
éthico-esthétique que le Land Art choisit de créer dans et avec la nature. Les artistes
piliers du Land Art (Michael Heizer, Robert Smithson, Robert Morris et Denis
Oppenheim) développent leur intérêt pour les matières et les ressources naturelles et
font apparaître la thématique de la nature qui agit comme une interrogation sur
l’avenir. Tout en travaillant sur des thèmes comme la fragilité, le transitoire ou
l’éphémère, ceux-ci deviennent signifiants de l’art de l’époque (Elmaleh, 2002). Bien
que certains artistes du Land Art aient été profondément écologiques et que les œuvres
aient permis de se reconnecter avec la terre et l’environnement, nous sommes encore
loin des références écologiques qui sous-tendent les œuvres « écologiques » ou
« environnementales » actuelles. Car si la nature est partie prenante du Land Art, en
offrant un nouveau support, des matériaux et un espace d’expression, les questions
éthiques concernant l’environnement ne sont pas toujours au centre des projets de
création.

8

La désignation d’« art environnemental » consiste à rendre perceptible, pour le
spectateur, le spectacle de la nature et à faire d’un paysage une œuvre négociée avec
elle (Elmaleh, 2002). L’art environnemental rassemble des pratiques artistiques qui
englobent des approches historiques de la nature, du naturalisme et des œuvres
écologiques ou écosensibles, qui s’appuient sur des politiques récentes. Bien que l’art
environnemental s’inspire des préoccupations de la terre comme matériau sculptural
issues du Land Art, il évolue vers une relation plus profonde avec les systèmes, les
processus et les phénomènes en relation avec des préoccupations sociales. Par exemple,
une des œuvres importantes de l’art environnemental au XXe siècle est 7 000 Oaks
(7 000 chênes), réalisée en 1982 par l’artiste allemand Joseph Beuys. L’artiste voulait
montrer l’état d’un environnement local par la plantation de 7 000 chênes autour d’une
ville. Un autre exemple d’œuvre environnementale est celle qui fut réalisée en 1985 par
l’artiste Patricia Johanson, chargée de réhabiliter un plan d’eau artificiel pollué dans la
ville de Dallas. Son art poursuivait alors deux objectifs : reconstruire le lien entre
l’homme et son environnement naturel et rendre le site écologiquement viable. Une
réalisation majeure fut Tree Mountain, A Living Time Capsule, par l’artiste Ágnès Dénes,
qui a créé en 1992 une petite montagne et qui, avec l’aide de 11 000 personnes, a planté
11 000 pins afin de récupérer les terres détruites par l’extraction des ressources (Artsper
magazine). Avec l’art environnemental, nous assistons à des approches sociales et
écologiques de la création artistique, considérées comme des positions à la fois éthiques
et esthétiques et ayant une fonction réparatrice.

9

Au cours des dix dernières années, l’art de l’environnement ou l’art écologique est
devenu le point central de la plupart des expositions dans le monde, car les aspects
éthiques, sociaux et culturels de la crise écologique sont au premier plan. À titre
d’exemple, nous sommes invités à participer à des œuvres écosensibles, qui peuvent
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prendre la forme d’habitats partagés entre humains et non-humains (Fritz Haeg, Lynne
Hull). Certains artistes proposent des relations spirituelles cherchant à capter l’esprit
du vivant au cœur de leur processus de création (Marcus Coates, Fabienne Verdier,
Sylvie Morais). Ou encore, certains artistes créent des aménagements paysagers dans la
ville (Alan Sonfist), réfléchissent à la notion de territoire (Karine Locatelli), proposent
des rencontres imprévues avec le vivant dans des musées (Pierre Huyghe, Mark Dion)
ou présentent des films nous permettant de voir le monde à travers les yeux d’animaux
(Sam Easterson). Bref, nombre d’œuvres écosensibles proposent ainsi de nouveaux
symboles, de nouveaux imaginaires et de nouvelles représentations à même d’éveiller
nos dispositions sensibles au monde vivant (Zhong Mengual, 2021). À l’instar d’une
écologie de la réconciliation, comme l’a formulé Michael Rosenzweig (2003), l’art
environnemental peut faire advenir notre écosensibilité grâce à ses puissances
reconstructrices.
10

La crise écologique est présente dans nos vies. Nous avons conscience de la destruction
irrémédiable des forêts primaires, de la pollution des océans, de la disparition
d’innombrables espèces animales et végétales (Morizot, 2020a, 2020b). Nous vivons
dans un monde de plus en plus précaire alors que les changements climatiques, la perte
de biodiversité, la surpopulation ne cessent de croître, et ce, à une vitesse alarmante
(Tassin, 2020). Selon nous, notre responsabilité éthique, sociale, culturelle, et
également artistique et esthétique comme enseignant des arts, est de faire en sorte que
les enseignements artistiques puissent renouer avec le vivant. Et pour ce faire,
l’enseignant des arts devra mettre en place une pédagogie artistique qui permet aux
apprenants de rétablir ce fil sensible avec l’environnement, les uns aux autres et avec
eux-mêmes.

Le vivant : un rapport sensible et intelligible
11

Faudra-t-il opposer l’art à la science (Tassin, 2020 ; Zhong Mengual, 2021 ; Morizot &
Zhong Mengual, 2018) ou encore le sensible à l’intelligible (Varela, 2017 ; Damasio,
1995) pour se saisir du grand malentendu selon lequel l’intelligibilité du monde
échapperait à l’expérience sensible et la sensibilité artistique serait détachée de la
connaissance et du savoir ? Comme si nous réservions aux artistes l’apanage du sensible
et de l’intériorité, et qu’inversement la science envisage le monde du dehors, en
empruntant le chemin de la rationalité et de l’intelligible.

12

Platon considérait que faute de point de vue externe à ce monde, nous ne pouvions rien
en dire. Non pas que Platon en avait contre les arts, ni même plus tard Descartes, mais
pour avoir accès à une réalité objective il fallait se méfier et se prémunir du monde
sensible, des ombres et des illusions. En revanche, une intelligence, écrit Bergson
(2009a ; 2010), qui serait détachée des conditions de la vie, ne pourrait pas penser les
pensées qu’elle produit. Merleau-Ponty (1964, p. 9) également fait remarquer avec
justesse dans son livre L’Œil et l’Esprit que la « science manipule les choses et renonce à
les habiter ». En valorisant la puissance de la raison au détriment de la vie et ce qui se
trame en elle, nous avons fini par nous anesthésier de ce que le monde a à nous offrir
d’essentiellement vivant (Massin, 2013).

13

Renouer avec le vivant, c’est donc en finir avec le dualisme du sensible et de
l’intelligible dont nous avons hérité. Plusieurs chercheurs s’accordent en effet pour dire
que le corps et l’esprit ne peuvent être séparés (Damasio, 1995 ; 1999 ; Varela, 2017 ;
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Varela et al., 1993 ; Masciotra et al., 2008). Cette notion de corps-esprit nous amène à
préciser les principaux développements entourant le paradigme de l’énaction.
14

Nous cadrons théoriquement notre propos sur la pensée de Francesco J. Varela (2017) à
propos de l’énaction, en nous donnant les moyens de ne pas nous amputer de toutes les
ressources « sensibles et intelligibles » du corps et de l’esprit. Dans son livre
L’inscription corporelle de l’esprit, Varela appuie l’idée de l’énaction sur la conception que
tout être vivant est capable de façon autonome et en relation avec son environnement
de s’autoproduire (autopoïèse) (Varela et al., 1993 ; Maturana et Varela, 1994). Dans le
même ordre d’idées, les spécialistes de la cognition incarnée ou des savoirs incorporés
affirment que le corps contribue à la cognition en interagissant avec le cerveau, et
même parfois par l’entremise de ce dernier (Tassin, 2020). Le corps n’est donc pas au
service de l’esprit, mais au contraire il en est le vecteur, le corps est le moteur de la
pensée. Le corps, et ce qui s’y rattache, les sens, la perception, le sensible, n’est plus un
outil utilisé par l’esprit pour se saisir du monde, mais devient le média par lequel le
sens du monde émerge à l’esprit. Or, si une frange de la communauté scientifique
s’accorde pour dire que le corps et l’esprit ne peuvent être séparés (Damasio, 1995,
1999 ; Varela et al., 1993), ceci suppose que nous créons en continu des projections sur
le monde, en autoproduisant nos propres paradigmes perceptifs (Merleau-Ponty, 1945).

15

La question délicate de notre rapport au monde du vivant qui parcourt cet article est
donc envisagée dans la perspective de l’énaction, c’est-à-dire à partir de l’expérience
vécue en situation et en acte (Masciotra et al., 2008). Le sensible et l’intelligible sont
indissociables et sont fondés sur l’expérience humaine. La perspective énactive modifie
notre conception de l’apprentissage. Tout apprentissage, qu’il soit formel ou informel,
est énacté, c’est-à-dire qu’il émerge de l’activité de celui qui apprend en interaction avec
son environnement (Masciotra et al., 2008 ; Varela et al., 1993 ; Varela, 2017 ; Depraz,
2006 ; Depraz et al., 2011 ; Dehaene, 2001). Elle modifie également notre représentation
de l’art, qui désormais n’est plus l’occasion d’une contemplation passive, mais se
déploie à travers l’expérience qu’on en fait, comme une manière d’être sensible au
monde, et lui donner sens. La pensée de John Dewey à ce sujet est claire : « les
productions artistiques entrent, comme tout ce qui existe dans notre environnement
culturel et naturel, dans des réseaux d’interactions qui mobilisent nos ressources
cognitives autant qu’affectives et émotionnelles » (Dewey, 2010, p. 204).

Une double formation professionnelle : artiste et pédagogue
16

La formation initiale du futur enseignant des arts, au sein du baccalauréat en
enseignement des arts de l’université du Québec à Chicoutimi (UQAC), se partage entre
une solide formation disciplinaire en art, une importante formation pratique en
enseignement des arts sur le terrain des écoles et un espace de pédagogie artistique ou
de didactique des arts qui tient le rôle d’intermédiaire entre l’art et l’enseignement 3.
Dans notre contexte de formation des maîtres en enseignement des arts, nous pouvons
exprimer en image que la pédagogie artistique est le trait d’union entre l’artiste et le
pédagogue. Ces futurs enseignants des arts, que nous nommons artistes-pédagogues,
abordent par la pratique la création artistique et la médiation culturelle.

17

L’artiste-pédagogue développe en effet une pratique artistique au même titre que
l’artiste professionnel. Une pratique artistique affirmée et confirmée dans le monde des
arts, qui s’accorde aux manifestations actuelles de l’expression et de la création
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artistique. Ainsi engagé dans une pratique artistique contemporaine, l’artistepédagogue connaît de « l’intérieur » le processus de création. Il sait, en effet, qu’en
abordant la création artistique, nous sommes au cœur d’une expérience nourrie par la
pensée et la réflexion, autant que par le corporel et l’action (Dewey 2010). La création
artistique fait place à une ontologie du monde sensible, elle est l’expression de ce qui
fait retour vers l’ancrage originaire de l’expérience humaine. Par ailleurs, Husserl, dans
ses réflexions phénoménologiques, a parlé d’une parenté entre le processus de création
et la méthode phénoménologique (Brunel, 2016). Ce que la phénoménologie s’efforce
d’accomplir par la voie longue de la science, la création le réaliserait par une voie
incomparablement plus courte. Par l’expérience artistique, s’exprime une vérité
sensible des choses qui se cacherait derrière l’apparence. Ainsi dans le contexte de ses
enseignements artistiques l’artiste-pédagogue prend en compte les dimensions
corporelles, affectives, conceptuelles, relationnelles et contextuelles qu’implique la
subjectivité de l’apprenant qui vit son expérience de la création artistique (Morais,
2013 ; 2016a ; 2016b).
18

Le tout nouveau référentiel de compétences pour la profession enseignante, présenté
par le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ, 2020), souligne l’importance pour
l’enseignant d’agir en tant que médiatrice ou médiateur d’éléments de culture. Selon Jean
Caune (2017), l’indétermination de l’expression « médiation culturelle » est amplifiée
par la difficulté de définir chacun des deux termes : la polysémie de « médiation »
venant multiplier celle de « culture ». Mais si nous la situons dans le contexte de
l’enseignement des arts, cette compétence prend un sens particulier, car l’appréciation
d’éléments de culture fait l’objet de situations d’enseignement-apprentissage
spécifiques. Or, l’artiste-pédagogue ne peut se contenter de « transmettre » des
contenus culturels, il doit favoriser un processus d’énonciation venant des apprenants.
C’est pourquoi Jean Caune regrette avec Walter Benjamin que « l’art de conter [soit] en
train de se perdre » (Caune, 2017, p. 93). Inviter les apprenants à énoncer des récits,
c’est à la fois assurer la continuité de la culture comme héritage et s’engager dans la
création d’une culture nouvelle. La médiation culturelle redonne ainsi du sens à
l’activité interprétative, en faisant référence à l’herméneutique de Paul Ricœur : « La
médiation culturelle […] n’est pas la transmission d’un contenu préexistant : elle est
production de sens en fonction de la matérialité du support, de l’espace et des
circonstances de réception » (Caune, 2017, p. 45). Lors de ses enseignements artistiques
de médiation et d’appréciation culturelles, l’artiste-pédagogue reconnaît et fait usage
du pouvoir transformateur du récit.

19

L’artiste-pédagogue est donc un professionnel spécialiste de l’enseignement des arts,
qui manie la création artistique et la médiation culturelle. Se dire artiste-pédagogue
aujourd’hui c’est considérer que sa pratique artistique et sa pratique enseignante sont
complémentaires à tous les niveaux dans le domaine de l’enseignement des arts (Chaîné
& Marceau, 2020). L’artiste-pédagogue est une personne émancipée, critique et libre
parce qu’elle croit aux choix qu’elle fait pour bâtir des échos entre ses deux champs
d’expertise (Thornton, 2011). Le cœur du travail de l’artiste-pédagogue consiste à faire
de la création pédagogique sur la base de sa création artistique, et par ce fait, de faire
évoluer ses deux pratiques professionnelles en les confrontant à un milieu social,
artistique et culturel en perpétuel changement. Pour les artistes-pédagogues, il est
donc essentiel de reconsidérer en permanence ses deux pratiques professionnelles,
l’artistique et le pédagogique, de façon à pouvoir favoriser et stimuler chez ses
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étudiants une expérience de création artistique et d’appréciation culturelle d’une
discipline en constante évolution.
20

Toutefois, ce qui pose problème dans le cadre de cette étude, c’est que l’enseignant des
arts doit répondre et appliquer le Programme d’enseignement de l’école québécoise
(MEQ, 2001). Un programme de formation daté de 2001, qui s’appuie sur des savoirs et
des notions artistiques construits et certainement dépassés par rapport aux
manifestations artistiques contemporaines. Comme le précise l’OCDE dans son projet
d’éducation 2030 pour que les élèves soient aptes à faire face à un monde de plus en
plus incertain, complexe et ambigu et qu’ils puissent jouer un rôle actif dans toutes les
dimensions de la vie, il faudra compter sur l’expertise des enseignants (OCDE, 2020). Il
est urgent d’accorder une plus grande capacité d’agir aux enseignants, de façon qu’ils
soient en mesure d’utiliser leurs connaissances et leurs compétences professionnelles
pour appliquer les programmes scolaires :
Le concept de « programme scolaire » devrait passer de « prédéterminé et
statique » à « adaptable et dynamique ». Les établissements scolaires et les
enseignants devraient pouvoir actualiser et harmoniser les programmes scolaires
en fonction de l’évolution des attentes de la société ainsi que des besoins
individuels d’apprentissage (OCDE, 2020, p. 9).

21

Comme il a été souligné en introduction, nous avons besoin d’une pédagogie artistique
plus « réactive », qui s’adapte aux conditions humaines, sociales et environnementales
dans lesquelles nous vivons. Une pédagogie « actualisée », qui reconnaît le corps en
action dans l’enseignement et dans l’apprentissage, une pédagogie « ouverte »
également, qui combine l’imaginaire, les savoirs et les récits, tout en proposant des
expériences incarnées et sensorielles. Dans notre contexte de crise environnementale,
nous avons certainement besoin d’une pédagogie plus « humaine », qui favorise des
expériences qui traversent le sensible et l’intelligible et par conséquent invite à établir
des rapports sensibles à l’environnement, aux autres et à soi-même. L’objectif de cette
étude est de proposer une pédagogie artistique sensible, basée sur notre propre
recherche en création artistique.

Renouer avec le vivant grâce à une pédagogie
artistique sensible dans une perspective énactive
22

Pour répondre à notre hypothèse de départ qui est de renouer avec le vivant, cette étude
veut comprendre comment une recherche en création artistique peut constituer une
base pour penser une pédagogique artistique sensible. Nous voulons comprendre
également à quelles conditions une pédagogie artistique sensible peut enrichir,
complexifier et transformer le rapport sensible qui nous relie à l’environnement, les
uns aux autres et à nous-mêmes (Trocmé-Fabre, 1995 ; 1999 ; 2013).

23

Pour ce faire, une méthodologie de recherche action-création est retenue, car cette
approche privilégie l’analyse du savoir expérientiel construit en situation de pratique,
notamment ici les pratiques artistiques et pédagogiques de l’artiste-pédagogue. Dans
cette deuxième partie, les étapes du processus d’analyse réflexive de théorisation-enaction sont développées, puis le contexte de l’étude, l’expérience créatrice Arborescence.
Les verbes du vivant.
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De la méthodologie de recherche action-création : une analyse de
théorisation-en-action
24

Fondée sur une épistémologie pragmatiste (Lavelle, 2007), la méthodologie de
recherche action-création s’appuie sur une pratique concrète de la phénoménologie
développée par Natalie Depraz. Elle se caractérise par sa mise en œuvre, sa dimension
opératoire, procédurale ou performative, bref, par sa praxis, plutôt que par sa
systématique théorique interne et sa visée de connaissance (Depraz, 2006 ; Depraz et
al., 2011). Les connaissances produites sont ancrées dans la pratique, en cela nous
pouvons dire qu’elles sont du domaine de l’expérience. L’expérience humaine au regard
de la phénoménologie signifie « être-au-monde », c’est-à-dire que la personne prend
« existence » et se transforme par son action en monde.

25

L’analyse réflexive de théorisation-en-action développée par Domenico Masciotra est
au cœur de notre processus méthodologique de recherche action-création. Elle a pour
visée le développement de l’« agir expert » par le professionnel, avec tout ce que ce
processus implique en matière de savoirs pratiques implicites à l’expérience
(Masciotra, 1998). Fondée sur le développement des savoirs professionnels, elle vise à
mieux comprendre l’« agir » en vue de le développer. En cela, l’approche privilégie
l’étude du savoir expérientiel « de l’intérieur », là où il se construit, c’est-à-dire en
action et en situation (Masciotra, 1998 ; Masciotra et al., 2008 ; Schön, 1983 ; Vermersch,
2006 ; 2012 ; Balas-Chanel, 2002). La théorisation-en-action renvoie à l’idée que
connaître demande au praticien-chercheur de considérer l’alternance entre la
conscience réfléchissante et la conscience agissante au cœur de son action (Masciotra,
1998). C’est la raison pour laquelle nous considérons ce développement de l’agir
professionnel comme étant l’activité d’un praticien-chercheur, car ce dernier met en
place des protocoles de descriptions fines et rigoureuses de son activité professionnelle,
agissant ainsi comme chercheur à l’égard de sa propre pratique (Vermersch, 2006 ;
2012).

26

Pour répondre à notre hypothèse de départ renouer avec le vivant, en tant qu’artistepédagogue nous avons l’intention de produire une œuvre : Arborescence. Les verbes du
vivant. Par la suite nous engageons l’analyse de théorisation-en-action (Masciotra, 1998)
de notre expérience créatrice afin de penser une pédagogie artistique sensible. L’étude
s’opérationnalise selon les actions suivantes :
• Création artistique : produire une création sensible qui s’inspire de la vivance des arbres,
pour traduire le rapport sensible au vivant qui se donne à travers la création plastique et
l’écriture.
• Engager une analyse de réflexion de théorisation-en-action qui se développe au cours de
l’action.
• Création pédagogique : à partir de l’expérience de création, établir les contours d’une
pédagogie artistique sensible dans une perspective énactive.

Questions Vives, N° 35 | 2021

173

Figure 1 : Modèle de théorisation-en-action des pratiques professionnelles artistiques et
pédagogiques

Le livre d’artiste : Arborescence. Les verbes du vivant
27

Dans le contexte de cette étude, c’est en tant qu’artiste-pédagogue que j’ai procédé à la
production de la création Arborescence. Les verbes du vivant 4. Cette recherche en création
artistique veut traduire, tant par le dessin que par l’écriture, l’univers perçu, vécu,
senti, ressenti, de la vivance des arbres. L’intention artistique est d’incarner au plus
près de mon expérience sensible les gestes intérieurs et intimes qui renouent avec le
monde du vivant. L’intention pédagogique est de transposer dans une pédagogie
artistique ce rapport sensible à l’environnement, aux autres et à soi-même. La
démarche de création procède comme suit :
• Une rencontre : Hélène Trocmé-Fabre
Dans une lettre, Hélène Trocmé-Fabre m’annonce que le moment est venu d’amorcer un
sujet de recherche sur les verbes du vivant. En particulier concernant l’extraordinaire
résonance entre les verbes cités dans mes articles : se situer, se relier… échanger, partager,
rencontrer… ; ressentir, comprendre, intégrer, s’approprier… ; et les différentes relations
qu’ils entretiennent dans nos rapports sensibles à l’environnement, aux autres et à nousmêmes.
• Laboratoire : les gestes intérieurs
J’élabore une première série de dessins au fusain, qui incarne dans ses gestes premiers la
vivance des arbres. Je cherche les gestes intérieurs et intimes les plus justes, les plus souples,
ceux qui s’accordent de manière intrinsèque à la vie des arbres. Le monde des arbres et le
monde du vivant me sont révélés par mes lectures : Francis Hallé, Emanuele Coccia, Didier
van Cauwelaert, Jacques Tassin, Estelle Zhong Mengual, Baptiste Morizot, Bruno Latour.
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• Les carnets : dix verbes du vivant
L’alternance entre les dessins et l’écriture quotidienne dans des carnets m’amène
progressivement à nommer les verbes du vivant. À partir du premier se relier, se déclinent
les neuf autres : ouvrir, partager, écouter, s’abandonner, atterrir, agir, advenir, signifier, habiter.
• L’atelier : dix dessins
J’entre dans mon atelier sur une période de trois mois. Je trace dix longs dessins sur des
bandes de toiles à partir des dix verbes du vivant. De longs tracés de fils de coton et de
fusain, tout en méditant sur les gestes intérieurs posés. Les dessins s’accompagnent du
souffle du vent dans le grand arbre du jardin.
• L’écriture : l’arborescence
Pour la création du livre d’artiste, j’entre dans un rapport sensible avec le monde vivant,
dedans et dehors. L’écriture sous forme de récit se fait sous le grand arbre du jardin. Des
textes poético-lyriques accompagnent chacun des verbes.
Figure 2 : Arborescence. Les verbes du vivant, bois, fils de coton, tissu, procédé d’impression, textes

Se relier à l’autre qui manque. Transcription d’un texte poético-lyrique tiré du livre
d’artiste : Arborescence. Les verbes du vivant
28

Cette capacité de l’arbre à se prolonger dans l’autre, rappelle Jacques Tassin, dans un
autre qui n’est pas nécessairement un arbre, est en soi admirable (Tassin, 2020). L’arbre
ne cesse de nous relier au monde. Et l’incroyable timidité des cimes nous en apprend
sur la bienveillance de ces liens. Se relier. Mot-clé du vivant. Se relier les uns aux
autres. S’adapter à la différence, à la diversité et faire œuvre de création : un vivreensemble. Bienveillant. Les arbres établissent des liens entre eux, ils nouent des
relations particulières avec ce qui les entoure, au contact des autres arbres, mais aussi
avec les pierres et les choses. Le caractère de ce qui est Autre participe à la tension où
s’opèrent les rencontres, dans cet espace sensible où se présentent le commun et
l’étranger. Consentir à se rencontrer c’est commencer d’exister aux yeux des autres.
L’Autre. Parce que je reconnais ce qui fait de l’autre un humain comme moi. Parce que
je reconnais cet autre humain qui n’est pas moi. L’artiste-pédagogue reconnaît chez
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l’autre non plus seulement ce qui le différencie de lui-même, mais aussi la part
d’humanité qui les rassemble. L’expérience de l’altérité est au cœur de l’art, elle guide
la possibilité d’un être ensemble malgré tout, malgré les différences. L’expérience de
l’altérité est au cœur de la pédagogie. Dans la logique du vivant, elle se tient dans la
contiguïté, dans un sentiment humain de coexistence. Renouer avec le vivant c’est
d’abord et avant tout se relier à cet autre qui nous manque.

L’innovation : une pédagogie artistique sensible dans une
perspective énactive
29

Pour répondre à notre hypothèse de départ de renouer avec le vivant, l’objectif est de
penser une pédagogie artistique sensible basée sur l’expérience pratique de la création.
L’analyse de théorisation-en-action se positionne sur une épistémologie énactive, c’està-dire une épistémologie de l’action. Pour rappel, l’énaction résume l’idée qu’à chaque
instant, l’acteur « fait émerger » le monde de son action en relation avec son
engagement dans l’environnement et que l’action et la cognition sont inséparables
(Leblanc et al., 2008). Ainsi, l’analyse réflexive ne cherchera pas à identifier des
« agirs » professionnels efficaces et structurés pour transmettre des objets-savoirs
construits, mais veut saisir « dans son grain le plus fin » la complexité de l’action
professionnelle (Jorro, 2007). Ce qui revient donc à se centrer sur le couplage structurel
action-situation (Varela, 1989a, 2017) pour concevoir une dynamique pédagogique
située, autonome et en transformation permanente.

30

Théoriser les savoirs pratiques éprouvés et implicites à notre expérience de recherche
action-création a permis de dégager un vocabulaire à l’œuvre dans le monde du vivant :
se relier, ouvrir, partager , écouter , s’abandonner , atterrir , agir , advenir , signifier , habiter .
Théorisés dans une perspective énactive, les verbes du vivant nous permettent
d’élaborer les conditions d’une pédagogie artistique sensible. Cette pédagogie s’active
par des questionnements grâce à une dynamique biographique en éducation (Morais,
2013 ; 2016a ; 2016b). Nous présentons ici, de manière schématique, les résultats de
l’analyse :
Tableau 1 : Analyse d’une recherche en création orientée vers une pédagogie artistique sensible
dans une perspective énactive

Les verbes du
vivant

SE RELIER

Pédagogie artistique sensible dans une perspective énactive
Se relier à l’autre qui manque
Grâce à l’art, rétablir le rapport sensible qui nous relie à l’environnement, les uns
aux autres et à nous-mêmes (Trocmé-Fabre, 1995 ; 1999 ; 2013).
Ouvrir un espace de résonnance

OUVRIR

Maintenir une attitude d’ouverture, encourager à se tenir corps- Tu arrives avec
esprit dans l’Ouvert comme lieu de ce qui est à apprendre quoi ?
(Maldiney, 1993 ; 2000).
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PARTAGER

ÉCOUTER

Partager la chair du monde
Qu’est-ce que
Favoriser le codéveloppement dans le partage, la collaboration,
nous pourrions
la coopération et mettre en place des espaces de dialogue
en faire ?
(Bucheton & Soulé, 2009).
Écouter le potentiel émergent
Adopter une posture d’écoute attentive, être avec celui qui Qu’est-ce que
apprend et qui s’apprend lui-même et accueillir avec tu en fais ?
bienveillance ce qui émerge (Morais, 2013).

S’ABANDONNER

S’abandonner au souffle du vent
Prendre une attitude de médiation de pertinence, encourager à Qu’est-ce que te
penser-vivre son apprentissage, inviter à laisser venir ce qui vient ?
s’apprend (Daignault, 1985).

AGIR

Agir le passé qui se fait
Solliciter l’ensemble des facultés biographiques, sensorielles,
Qu’est-ce que
émotionnelles, psychologiques et cognitives, faire des allerstu as appris ?
retours entre le passé et le présent contenus dans l’agir, inciter à
énacter son apprentissage (Varela et al., 1993).

ADVENIR

Advenir comme un arbre
Accorder au temps le développement croissant des idées, Tu repars avec
encourager l’élévation de la pensée et l’approfondissement du quoi ?
ressenti (Heidegger, 1976).

SIGNIFIER

Signifier le tissu du vivant
Encourager la prise de conscience des transformations qui
Qu’est-ce
s’opèrent, soutenir le va-et-vient entre le réfléchi et le
change ?
préréfléchi, inciter à (re)naître de ce qui précède (Trocmé-Fabre,
2013).

HABITER

Habiter la pensée sensible
Concilier la double dimension du monde en soi et du monde hors Qu’est-ce que
de soi et s’appuyer sur la participation du corps à la production tu ressens ?
de la pensée (Tassin, 2020).

ATTERRIR

Atterrir dans la bleuité du ciel
Et si tu devais
Aborder l’apprentissage par le symbolique : une architecture de
en faire une
sens (l’herméneutique), un procédé métaphorique (la
image ?
phénoménologie) (Ricœur, 2015).

qui

Conclusion
31

Dans notre contexte de crise écologique, nous avons posé une hypothèse de départ qui
consiste à renouer avec le vivant, c’est-à-dire rétablir le fil sensible qui nous relie à
l’environnement, les uns aux autres et à nous-mêmes. L’objectif de l’étude est de tracer
les contours d’une pédagogie artistique sensible sur la base d’une recherche de création
artistique. L’analyse de théorisation-en-action de l’expérience de création s’appuie sur
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la double pratique professionnelle d’artiste et de pédagogue de l’enseignant des arts, et
permet de mieux comprendre comment ces deux pratiques s’enrichissent l’une l’autre.
En effet, il ne s’agit pas de juxtaposer deux pratiques professionnelles, mais de faire en
sorte que les savoirs pratiques issus de la première (artistique) puissent alimenter la
seconde (pédagogique) et qu’en retour la pédagogie inspirera la recherche en création
artistique. Sur le plan professionnel, il y a lieu de croire que l’artiste-pédagogue puisse
en ressentir un sentiment d’adéquation, voire se construire une véritable identité
professionnelle.
32

Nous pouvons dire également que l’artiste-pédagogue s’inscrit dans la vivance de son
enseignement parce que « les verbes du vivant » ont rendu explicite ce qui se rattache
implicitement du rapport sensible au monde du vivant. Cette pédagogie artistique du
sensible permet d’ouvrir avec les apprenants un espace de questionnement qui se
déploie à travers une dynamique biographique en éducation (Morais, 2013). Dès lors les
apprenants pourront fonder leur expérience sensible de l’art dans leur vécu (Massin,
2013). C’est-à-dire vivre, et raconter une expérience complète au sens de John Dewey
(1968) : une expérience guidée par une quête herméneutique, une expérience
« susceptible d’éveiller une intelligence du sensible, construite et instruite, et d’être
ainsi dynamique, heuristique et transformatrice » (Massin, 2013, p. 58).

33

Nous pouvons affirmer également que l’artiste-pédagogue endosse des préoccupations
éthiques et responsables qui, grâce à son enseignement artistique, instaurent d’autres
manières de se sentir reliés au monde vivant. Une pédagogie artistique sensible qui
conduira l’apprenant sur une voie écosensible en sommeil. De là, nous pouvons espérer
que cette pédagogie suscite des prises de conscience et une mobilisation interne chez
l’apprenant, de façon qu’il développe pour lui-même un sentiment de responsabilité et
sa puissance d’agir. Tant sur le plan affectif, cognitif, perceptif que collectif, nous
pouvons alors envisager le développement d’un réseau d’interconnexion chez les
apprenants, qui s’auto-organisent collectivement, mobilisés par un « affect
environnemental » et une « identité territoriale ». Et espérer qu’ensemble ils puissent
imaginer de nouvelles formes d’agir et d’actions collectives pour relever les grands
défis de demain.
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Depraz, N. et al. (2011). À l’épreuve de l’expérience. Pour une pratique phénoménologique. Zetabooks.
Dewey, J. (1968). Expérience et éducation. Armand Collin.
Dewey, J. (2010). L’Art comme expérience. Gallimard.
Elmaleh, É. (2002). La terre comme substance ou le Land Art. Revue française d’études américaines,
93, 65-77.
Heidegger, M. (1976). Acheminement vers la parole. Gallimard.
Jorro, A. (2007). Évaluation et développement professionnel. L’Harmattan.
Lavelle, S. (2007). Les philosophies du pragmatisme et la relation entre théorie, pratique et
technique. Dialogues, propositions, histoires pour une citoyenneté mondiale. http://base.d-p-h.info/fr/
fiches/dph/fiche-dph-7197.html
Leblanc, S. et al. (2008). Concevoir des dispositifs de formation professionnelle des enseignants à
partir de l’analyse de l’activité dans une approche enactive. Activités, 5(1). http://
journals.openedition.org/activites/1941
Maldiney, H. (1993). Esquisse d’une phénoménologie de l’art. Dans É. Escoubas, B. Giner
(p. 195-250), L’art au regard de la phénoménologie. PUM.
Maldiney, H. (2000). Ouvrir le rien, l’art nu. Encre Marine.
Masciotra, D. (1998). Modèle de méthode de théorisation-en-action du praticien chercheur : méthodologie
de la recherche théorique en éducation. Cirade UQAM.
Masciotra, D. et al. (2008). Énaction. Apprendre et enseigner en situation. De Boeck Supérieur.
Massin, M. (2013). Expérience esthétique et art contemporain. PUR, Aesthécica.
Maturana, H. R. & Varela, F. J. (1994). L’arbre de la connaissance : Racines biologiques de la
compréhension humaine. Addison-Wesley.
Merleau-Ponty, M. (1945). Phénoménologie de la perception. Gallimard.
Merleau-Ponty, M. (1964). L’Œil et l’Esprit. Gallimard.
Merleau-Ponty, M. (1969). La Prose du monde. Gallimard.

Questions Vives, N° 35 | 2021

179

Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) (2001). Programme de formation de l’école québécoise.
Éducation préscolaire, enseignement primaire. Gouvernement du Québec ministère de l’éducation.
Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) (2020). Référentiel de compétences professionnelles.
Profession enseignante. Gouvernement du Québec ministère de l’éducation.
Morais, S. (2013). L’expérience de l’artistique comme pratique de soi en formation : une approche
phénoménologique [Thèse de doctorat, La Sorbonne Paris 13]. https://www.theses.fr/
2012PA131022
Morais, S. (2016a). À l’école de l’altérité : les arts vivants. Le sujet dans la Cité, Revue internationale de
recherche biographique, 7.
Morais, S. (2016b). Expérience du corps et création artistique. Dans C. Delory-Momberger (dir.),
Éprouver le corps. Corps appris, corps apprenant. L’Harmattan.
Morais, S. (à paraître). Biographie-corps-espace : vers une pédagogie énactive en enseignement
des arts. Dans Le corps dans le processus d’enseignement-apprentissage selon une perspective inclusive en
milieu scolaire. PUL.
Morais, S. (à paraître). CREAgraphie. Méthodologie de recherche action-création pour l’artistepédagogue. De Boeck.
Morais, S. (à paraître). Expérience et création. L’énaction comme vecteur de transformation. Préface de
D. Masciotra. L’Harmattan.
Morais, S. et al. (à paraître). Enseigner les arts aujourd’hui. De l’empathie pour soutenir la
création et l’appréciation artistiques. Dans Les actes du colloque empathie et bienveillance au cœur des
apprentissages (Paris, automne 2019). Le Manuscrit.
Morin, E. (1995). La stratégie de reliance pour l’intelligence de la complexité. Revue internationale
de systémique, 9(2), 105-112.
Morizot, B. (2020a). Manières d’être vivant. Actes Sud.
Morizot, B. (2020b). Raviver les braises du vivant. Actes Sud.
Morizot, B. & Zhong Mengual, E. (2018). Esthétique de la rencontre. L’énigme de l’art contemporain.
Seuil.
Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) (2020). Le futur de
l’éducation et des compétences. Projet éducation 2030. https://www.oecd.org/education/OECDEducation-2030-Position- Paper_francais.pdf
Ricœur, P. (2015). Soi-même comme un autre. Seuil.
Rosenzweig, M. (2003). Reconciliation ecology and the future of species diversity. Oryx, 37,
194-206.
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NOTES
1. Nous désignons ici la formation initiale du futur enseignant des arts, des études de premier
cycle universitaire : le baccalauréat en enseignement des arts à l’université du Québec à
Chicoutimi, Canada.
2. Nous désignons le programme de formation de l’école québécoise, domaine des arts :
dramatiques, musique, plastiques, danse. Gouvernement du Québec (MEQ, 2001).
3. Il est important de spécifier qu’il s’agit d’un programme de baccalauréat en enseignement des
arts visant la formation des maîtres en enseignement des arts et dispensé à l’université du
Québec à Chicoutimi, Québec, Canada (UQAC). L’auteure de cet article, didacticienne des arts et
professeure en théorie de la formation artistique, est responsable de ce programme de formation
de professionnels en enseignement des arts. Celui-ci comprend les quatre arts du domaine
artistique, spécifiés au programme de formation de l’école québécoise (MEQ, 2001), soit les arts
plastiques, les arts dramatiques, la danse et la musique. L’auteure est professeure à l’UQAC et
dispense les cours spécifiques en pédagogie artistique de ce programme.
4. Le livre d’artiste Arborescence. Les verbes du vivant a été exposé en France, en août 2021, et à la
galerie L’Œuvre de l’Autre, à Chicoutimi, Québec, Canada en novembre 2021.

RÉSUMÉS
Que peuvent les enseignements artistiques dans notre contexte de crise écologique qui met en
danger les générations futures, la qualité de nos existences et celle de l’environnement ? Pour
répondre à cette question délicate, nous en faisons l’hypothèse, nous avons besoin d’une
pédagogie qui renoue avec le vivant, une pédagogie artistique qui cherche à rétablir le fil sensible
qui relie les êtres vivants à l’environnement, les uns aux autres et à eux-mêmes. Cet article
présente l’analyse réflexive de notre recherche de création artistique : Arborescence. Les verbes du
vivant, une analyse qui esquisse les contours d’une pédagogie artistique « sensible » dans une
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perspective énactive. L’analyse de théorisation-en-action de l’expérience de création s’appuie sur
la double pratique professionnelle d’artiste et de pédagogue de l’enseignant des arts, et permet
de mieux comprendre comment elles s’enrichissent l’une l’autre.
What can artistic education do in our context of ecological crisis that endangers future
generations, the quality of our lives and that of the environment? To answer this “sensitive”
question, we make the assumption, we need a pedagogy which reconnects with the living, an
artistic pedagogy which seeks to re-establish the sensitive thread which connects living beings to
the environment, to each other and to themselves. This article presents the reflexive analysis of
our artistic creation research: Arborescence. Les verbes du vivant, an analysis which outlines the
contours of a “sensitive” artistic pedagogy from an enactive perspective. The theory-in-action
analysis of the creative experience is based on the dual professional practice of artist and teacher
of the arts, and allows us to better understand how they enrich each other.

INDEX
Mots-clés : artiste-pédagogue, pédagogie artistique, énaction, théorisation-en-action,
écosensibilité
Keywords : artist-teacher, artistic pedagogy, enaction, theorizing-in-action, ecosensitivity
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Du devenir du ressenti et de la
parole de l’enfant : l’exemple des
activités périscolaires dans une ville
en France
The future of the child’s feelings and words: the example of extracurricular
activities in a French town
Gaëlle Espinosa, Véronique Barthélémy et Benoit Dejaiffe

1

L’objectif principal de cet article est de contribuer à une meilleure connaissance de ce
que les enfants1 participant aux activités périscolaires disent y vivre et y ressentir afin
de mieux comprendre les raisons de leur goût, ou non, et intérêt, ou non, pour ces
activités. Poursuivant cet objectif, nous serons ainsi mieux à même d’apprécier la
pertinence, ou non, d’écarter l’enfant des principales discussions et décisions
concernant les activités périscolaires, exclusion que nous avons pu constater dans
diverses villes françaises en général et dans l’une d’entre elles en particulier à
l’hiver 2017.

2

Nous développons notre texte ci-après en six points. Tout d’abord, nous présentons le
contexte et les enjeux que revêtent les activités périscolaires en France. Nous
démontrons ensuite l’ancrage des activités périscolaires dans l’expérience scolaire des
enfants qui y participent et soulignons le rôle du ressenti des enfants dans leur
expérience scolaire. Puis, nous expliquons en quoi nos travaux de recherche
contribuent à la sociologie de l’enfance, cette dernière appréhendant l’enfant en tant
qu’informateur privilégié de sa propre expérience. Nous présentons ensuite la
méthodologie de recherche mise en œuvre dans l’une de nos recherches afin de nous
entretenir avec des enfants participant à des activités périscolaires. Nous présentons
également les résultats obtenus consécutivement à l’analyse de nos données quant au
ressenti des enfants en activités périscolaires. Enfin, nous discutons ces résultats et
analyses à l’aune de la sociologie de l’enfance et de la non-prise en compte de la parole
de l’enfant dans les principales discussions et décisions concernant ces activités,
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tentant d’avancer les raisons pour lesquelles un dispositif, créé au départ pour le
développement et la réussite de l’enfant, peut ainsi l’exclure. Ce texte s’attache donc,
d’abord, à montrer la pertinence de s’intéresser à la parole de l’enfant tout en
mentionnant le choix de sa non-prise en compte dans le cas du dispositif NAP. Notre
texte tente ensuite de comprendre les raisons de ce choix, de façon générale, puisque
nous n’avons obtenu aucune explication quant à ce choix de la part de la mairie
commanditaire de notre recherche.

Contexte et enjeux des activités périscolaires
3

En 2013, dans une préoccupation politique et sociale de réussite de tous les élèves à
l’école primaire (en favorisant leur développement intellectuel et physique) en France,
le ministère de l’Éducation nationale (MEN) décide la modification des rythmes
scolaires, au sein de la mise en œuvre de différents dispositifs éducatifs, pédagogiques
et organisationnels :
les nouveaux rythmes scolaires ont, avant tout, un objectif pédagogique : mettre en
place une organisation du temps scolaire plus respectueuse des rythmes naturels
d’apprentissage et de repos des enfants afin de favoriser la réussite de tous à l’école
primaire. [...] Ils permettent également une meilleure articulation des temps
scolaires et périscolaires (MEN, 2013).

4

Ces nouveaux rythmes scolaires, et les nouvelles activités périscolaires (NAP) qui y sont
liées, sont présentés dans le projet éducatif territorial (PEDT) des communes chargées
de les penser, les organiser et les mettre en œuvre. Les NAP, que nous nommerons aussi
activités périscolaires dans le cadre de ce texte, sont des activités ludiques, culturelles
et sportives, proposées aux élèves lors de temps limités, avant ou après les heures de
classe. Les enfants qui participent à ces activités sont volontaires. Si les NAP sont
généralisées à la rentrée scolaire 2014, elles se retrouvent au centre de débats dès 2017
lorsque le décret dit Blanquer donne la possibilité aux communes de demander une
dérogation pour abandonner la semaine de neuf demi-journées de classe. En cas de
retour à une semaine de huit demi-journées (MEN, 2017) de classe, les dotations de
l’État pour financer ces activités sont supprimées.

5

La réforme modifiant les rythmes scolaires et instituant les NAP revêt au moins trois
types d’enjeux. Le premier porte sur des enjeux sociaux et économiques : des rapports
émanant d’instances ministérielles et d’associations montrent la difficulté, pour les
acteurs éducatifs locaux, de concilier les exigences de la réforme, les demandes
parentales et les contraintes administratives, organisationnelles et financières
(Cartron, 2016 ; Fotinos & Testu, 2016 ; MENESR, 2015 ; U DAF38, 2014 ; UDAF67, 2013). Le
deuxième type regroupe des enjeux biologiques et psychologiques et souligne la
difficulté d’obtenir une adéquation entre l’organisation temporelle de notre système
éducatif et la synchronisation de l’horloge biologique des enfants accueillis dans ce
système (Crépon, Homeyer, Racle & Zanoni, 1993 ; Fotinos, 2012 ; Leconte, 2014), or « la
désynchronisation des enfants, c’est-à-dire l’altération du fonctionnement de leur
horloge biologique lorsque celle-ci n’est plus en phase avec les facteurs de
l’environnement, entraîne fatigue et difficultés d’apprentissage » (Touitou & Bégué,
2010, p. 1). Le troisième type revêt des enjeux éducatifs, scolaires et pédagogiques : il
apparaît que si les objectifs d’une politique d’aménagement du temps de l’enfant visent
un développement intellectuel et physique plus harmonieux de l’enfant via
l’amélioration de son rythme de vie ainsi que celui de sa famille, ils visent également
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une meilleure gestion des espaces et des temps scolaires et extrascolaires de l’enfant
(Fotinos, 2012 ; Fotinos & Testu, 1996).
6

Face à ces enjeux, et afin de prendre la décision de poursuivre ou d’abandonner les
NAP, de nombreuses communes organisent alors débats et sondages locaux. Leurs
participants sont des acteurs politiques, municipaux et associatifs, des enseignants et
des parents d’élèves, sous le regard parfois de médias. La cible principale de cet
aménagement, l’enfant, en est cependant exclue le plus souvent. Dans nos travaux de
recherche (Espinosa, Barthélémy & Dejaiffe, 2014 ; Barthélémy, Dejaiffe & Espinosa,
2017), commandés et financés par deux mairies, nous avons justement fait le choix de
questionner et de nous entretenir avec cet acteur principal des NAP.

Activités périscolaires et rôle du ressenti des enfants
dans leur expérience scolaire
7

Nous considérons que ces NAP se situent, aujourd’hui, au cœur de l’expérience de
l’élève à l’école qui est la manière dont l’élève construit et vit sa propre expérience de
l’école (Perrenoud, 1994 ; Dubet & Martucelli, 1996 ; Espinosa, 2003 ; Dejaiffe &
Espinosa, 2013). La première de nos recherches (Espinosa, Barthélémy & Dejaiffe, 2014 ;
2016), menée dans une ville française de 16 000 habitants environ, nous permet
d’avancer que le dispositif NAP est, en effet, constitutif de l’expérience de l’élève à
l’école. Cette expérience inclut ainsi aujourd’hui la manière dont l’enfant vit sa
participation à ces activités périscolaires, ce qu’il dit y acquérir en matière de
connaissances et de compétences, ce qu’il dit y ressentir. « Le terme ressenti renvoie
[...] communément à la capacité d’une personne à se rendre attentive à ses sensations
internes », « la sensation [quant à elle] résulte de la stimulation, externe ou interne, des
récepteurs sensoriels. Elle peut donc rester à l’état diffus. La perception renvoie à ce
qui est perçu de la sensation. Elle résulte de l’interprétation et du jugement que nous
faisons à partir de la sensation » (Schirrer & Paintendre, 2017, p. 279). Nous retenons
donc le ressenti comme la capacité d’un individu à être à l’écoute de ses sensations
internes, que ces dernières soient consécutives d’une émotion, d’une humeur. En ce qui
concerne justement l’émotion, ou l’humeur, la recherche scientifique considère
aujourd’hui que la compréhension que l’élève a de ce qu’il ressent et de ce que ressent
autrui, dont ses émotions et celles d’autrui, le rendrait plus disponible pour les
apprentissages scolaires et plus apaisé dans ses relations sociales (notamment
Lafortune, Doudin, Pons & Hancock, 2004). Ainsi, cette compréhension se pose comme
un élément tout aussi important dans la réussite scolaire de l’élève que la
compréhension que l’élève a de son propre fonctionnement intellectuel et de celui
d’autrui. Les travaux menés sur les émotions de l’élève à l’école, comme ceux qui ont
été menés sur son humeur (notamment Burkitt & Barnett, 2006), sont riches
d’enseignement, aboutissant aux résultats que les émotions et les humeurs éprouvées
par l’élève sont susceptibles de participer à sa réussite scolaire comme à son bien-être
(Espinosa, 2018 ; Rousseau & Espinosa, 2018). Par exemple, l’émotion, à valence positive
ou négative, définie de façon consensuelle comme un « phénomène multicomponentiel
adaptatif » (Nugier, 2009, p. 12), intervient dans le bon fonctionnement de nos
fonctions ou processus cognitifs tels que la mémorisation, le raisonnement, la
résolution de problème, la prise de décision, la créativité ou l’adaptation sociale
(notamment Cuisinier, 2018 ; Damasio, 2010a ; 2010b ; Isen, 2000 ; Pekrun, 2014 ;
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Rusinek, 2014). Processus cognitifs et affectifs ont partie liée (Sander & Scherer, 2009).
Recueillir, puis analyser, ce que les enfants disent ressentir (demandant toutefois aux
enfants de passer de l’éprouvé au déclaré) dans les activités auxquelles ils participent
devrait donc permettre, d’une part, de saisir leur capacité à être à l’écoute de leurs
sensations internes et, d’autre part, de mieux comprendre les raisons pour lesquelles
ces enfants disent apprécier, ou non, ces activités et y acquérir, ou non, connaissances
et compétences. Dans le cadre de ce texte, c’est au ressenti et à la parole des enfants en
activités périscolaires tout particulièrement que nous nous intéressons.

Parole de l’enfant au sein de la sociologie de l’enfance
8

Bien que nous investissions nos objets de recherche au prisme des sciences de
l’éducation, de la sociologie de l’éducation et de la psychologie de l’éducation, nos
intentions et notre posture de chercheurs sont proches, épistémologiquement et
méthodologiquement, de celles de la sociologie de l’enfance (Sirota, 2006 ; 2012 ; 2017)
et, dans une moindre mesure, de l’anthropologie de l’enfance (Delalande, 2001). Ainsi,
comme le signale Sirota (2006) et le reprend Leroy (2020), « des auteurs liés à la
psychologie, la psychanalyse ou l’histoire, ou en dialogue avec ces disciplines, et qui ne
se réclament pas toujours de la sociologie de l’enfance » y contribuent (p. 7). Nous
pensons faire partie de ces auteurs. En effet, si nous ne revendiquons pas
l’appartenance de nos travaux, et de leurs contributions, à la sociologie de l’enfance, il
nous
apparaît
pourtant
qu’ils
s’inscrivent
épistémologiquement
et
méthodologiquement dans cette sociologie et participent à une meilleure
compréhension et connaissance de l’enfant, au regard en tout cas des objets sur
lesquels nous menons nos travaux de recherche. Les travaux inscrits, pour leur part,
dans une sociologie ou anthropologie de l’enfance (notamment Bergonnier-Dupuy,
2005 ; Danic, Delalande & Rayou, 2006 ; Sirota, 1998 ; 1999 ; 2006 ; 2015), participent de
même à la construction d’une meilleure compréhension des enfants vivant dans notre
société d’une part et de leur quotidien, de leur expérience et de la façon dont ils les
vivent, les pensent et les analysent d’autre part.

9

Notre posture de recherche, ainsi ancrée dans un paradigme compréhensif, considère
donc l’enfant tel un acteur, informateur privilégié, détenteur d’une capacité d’action
(agency) (Garnier, 2015), capable notamment de faire part de son expérience et d’y
réfléchir. Toutefois, il convient de noter que :
réintroduire la capacité d’action de l’enfant, le reconnaître en tant que personne et
en tant qu’acteur à part entière, ce n’est pas oublier le contexte dans lequel il vit,
avec ses déterminants et ses pesanteurs sociologiques. Au contraire, il s’agit d’en
comprendre le poids ou plus précisément de prendre en compte la multiplicité des
univers et des situations dans lesquels l’enfant évolue en essayant de comprendre
comment ceux-ci s’articulent autour de lui et par lui (Sirota, 2015, p. 11).

10

Tenter de mieux comprendre l’enfant et la façon dont il vit, pense et analyse son
quotidien et son expérience peut alors permettre une action (pédagogique, éducative
par exemple) la plus adaptée possible à cet enfant. Ancrant nos travaux de recherche
dans une telle perspective de la sociologie de l’enfance, l’exclusion de l’enfant des
décisions concernant l’aménagement de son temps nous interroge.
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Une méthodologie qualitative
11

La recherche sur laquelle s’appuie ce texte est la deuxième que nous menons sur les
activités périscolaires. Elle est commandée et financée par la mairie d’une ville
française d’environ 105 000 habitants. Elle nous permet la réalisation d’un rapport
d’évaluation du dispositif de modification des rythmes scolaires mis en place dans les
écoles élémentaires de la communauté de cette ville2. Son principal objectif est
d’apporter un éclairage empirique sur les effets sur les enfants, et selon eux, de ce
dispositif à l’ensemble de la communauté éducative de la ville. Son second objectif est
de permettre à la mairie, à partir de cet éclairage empirique, de transformer et de
réguler le dispositif. Nous choisissons de centrer notre travail de recherche, et le
rapport qui en émane (Barthélémy, Dejaiffe & Espinosa, 2017), sur la notion de réussite
éducative que nous étudions au prisme du sexe des enfants (filles versus garçons), de
leur âge (cycle 2 versus cycle 3)3 et du contexte scolaire et social dans lequel leur école
est implantée (favorisé versus défavorisé)4. La passation d’un questionnaire et
d’entretiens semi-directifs de recherche auprès d’enfants nous permet la réalisation de
ce travail.

12

Les résultats mis en avant dans le cadre de cette recherche – couplés à ceux, antérieurs,
avancés dans le cadre de notre première recherche (Espinosa, Barthélémy & Dejaiffe,
2014 ; 2016) – montrent que divers éléments permettent aux enfants de se déclarer bien
en activités ou d’aimer s’y rendre : les apprentissages et apports que les enfants ont
conscience d’effectuer en participant aux activités périscolaires ; les relations entre
enfants d’une part et entre enfants et intervenants d’autre part. Nous pensons
qu’étudier ce que les enfants déclarent ressentir en activités périscolaires est
susceptible de révéler de nouveaux éléments d’explication de leur goût et de leur
intérêt pour ces activités. Ainsi, grâce à des analyses complémentaires d’une partie des
données récoltées – les entretiens semi-directifs de recherche – dans le cadre de notre
deuxième recherche, nous relevons quelques éléments quant à la question du ressenti –
sensations et émotions – des enfants participant aux activités périscolaires.

13

Dans deux écoles, situées chacune dans un contexte différent, nous avons effectué des
entretiens semi-directifs de recherche avec des enfants, en veillant à respecter leur
diversité en matière de classe et de sexe. Vingt-six enfants sont entretenus,
individuellement : 12 filles et 14 garçons, se répartissant dans des classes de cycles 2
(9 élèves) et 3 (17 élèves) ; 12 enfants sont inscrits dans une école en contexte favorisé
(en milieu urbain) et 14 dans une école en contexte défavorisé (en milieu suburbain
classé REP). Les entretiens sont d’une durée de 20 à 40 minutes chacun. Ces 26 enfants
participaient tous à deux activités par semaine. Les appellations de ces activités
ludiques, culturelles ou sportives sont : théâtre, arts plastiques, allemand, échecs,
handball, athlétisme, multisports et gymnastique en contexte favorisé ; théâtre, arts
plastiques, hip-hop, musique assistée par ordinateur, anglais, basket-ball, trottinette,
roller et vélo en contexte défavorisé.

14

Dans le cadre des entretiens, nous souhaitions que l’enfant aborde, notamment, les
relations humaines durant les NAP (échanges, entraide, conflit), l’ambiance régnant
dans ces temps (autonomie, amusement, autorité), les apprentissages effectués, selon
lui, lors des activités. Nous voulions également que l’enfant évoque ses ressentis lors de
ces temps. La passation des entretiens a eu lieu pendant les temps de classe.
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15

Pour ce présent article, nous ne retenons que les extraits des discours des enfants au
cours desquels ils déclarent leurs ressentis en NAP afin d’en effectuer une analyse
qualitative thématique. Ainsi, dans les transcriptions des entretiens, nous avons, pour
les besoins de cette analyse qualitative, retenu exclusivement les extraits dans lesquels
les enfants s’expriment sur ce qu’ils ressentent en NAP : sur les 26 enfants entretenus,
20 développent leurs réponses (10 filles et 10 garçons ; 9 enfants en cycle 2 [5 en classe
de CP, 3 en CE1, 1 en CE2] et 11 en cycle 3 [6 en classe de CM1 et 5 en CM2] ; 10 enfants
en école en contexte favorisé et 10 en école en contexte défavorisé). Toutefois, en
raison de leur faible nombre, les caractéristiques des élèves entretenus décrites ciavant sont surtout informatives.

Ressenti des enfants en NAP
16

Dans cette analyse, nous soulignons des éléments de résultats intéressants, dans un
premier temps, quant aux apprentissages effectués ainsi que les réussites ou difficultés
rencontrées en NAP par les enfants entretenus et, dans un second temps, quant aux
relations au sein des NAP. Également, l’amusement ressenti, ou non, par les enfants en
NAP apparaît de façon transversale dans cette analyse.

À propos des apprentissages effectués et réussites ou difficultés
rencontrées
17

En lien avec le contenu de l’activité proposée et les apprentissages effectués en NAP, les
enfants entretenus déclarent ressentir des émotions à valence positive, aucun d’entre
eux en effet ne déclare ressentir des émotions à valence négative. Deux tiers des
enfants entretenus (6 filles et 9 garçons) évoquent ainsi leur fierté ressentie en NAP. Si
elle peut être ressentie de façon générale, elle peut également l’être lors de moments
particuliers en NAP. Émilie5 (en cycle 2 et école en contexte favorisé) ressent la fierté
d’avoir appris : « par exemple au sport [en activité multisports] avant j’étais vraiment
vraiment nulle et du coup j’ai appris j’ai été fière de moi vu que avant j’arrivais pas du
tout je comprenais pas mais là j’avais compris et aussi le théâtre vraiment les deux
activités là si je les avais pas fait j’aurais pas su pour faire le sport et le théâtre donc du
coup je suis fière de moi vu que avant je savais pas faire ». De la même façon, Rachid (en
cycle 2 et école en contexte défavorisé) explique les raisons de se sentir fier : « parce
que avant j’arrive pas à dribbler [au basket] et maintenant je commence à grandir et
j’arrive à dribbler ». De son côté, Angelo (en cycle 2 et école en contexte favorisé) se dit
fier d’avoir pu faire et ainsi réaliser une planète en arts plastiques : « par exemple de
ma planète j’étais content de moi quand je l’ai fait ». Si certains enfants se sentent ainsi
fiers d’avoir appris ou fait, d’autres se sentent fiers de réussir voire de gagner : « quand
j’arrivais [à] faire roller », c’est-à-dire à rouler avec les rollers aux pieds (Élodie, en
cycle 2 et école en contexte défavorisé) ; « quand je réussis au handball à marquer ou à
l’athlétisme à faire un nouveau temps » (Pierre, en cycle 3 et école en contexte
favorisé). Cette fierté ressentie, exprimant un contentement – en tant que satisfaction –
chez les enfants, procure également à certains d’entre eux de la joie (Antoine, en
cycle 2 et école en contexte favorisé ; Fionna, en cycle 3 et école en contexte
défavorisé ; Rose, en cycle 2 et école en contexte défavorisé ; Théa, en cycle 2 et école
en contexte favorisé). Ainsi, comme l’indique Antoine : « quand j’ai réussi à bien
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jouer […] je suis content de jouer et d’avoir réussi ». De même, Rose est contente de
s’apercevoir que, parfois, elle dit « des choses [qu’elle] connai[t] et que Sara
[l’intervenante de l’activité anglais] elle connaît pas ».
18

Il est en outre intéressant de souligner que la moitié environ des enfants entretenus
(5 filles et 4 garçons) évoque explicitement le fait de ressentir de l’amusement en NAP,
en lien avec le contenu de l’activité (et les apprentissages effectués). Par exemple,
Émilie (en cycle 2 et école en contexte favorisé) indique qu’elle « [s]'amuse bien surtout
en théâtre vu que on peut rigoler parce que les pièces des fois elles sont vraiment
rigolotes ». Enfin, d’une manière générale, les enfants se disent, en entretien, à l’aise et
bien en NAP, Michel (en cycle 3 et école en contexte favorisé) indiquant même : « je suis
beaucoup plus détendu pendant les activités périscolaires [qu’en classe] et parfois ça
m’arrive de bailler un peu parce que je suis plus détendu ».

À propos de leurs relations avec les pairs, les intervenants
19

Si, en lien avec le fait d’avoir appris, d’avoir fait, de réussir voire de gagner – comme
nous venons de le lire –, deux tiers des enfants entretenus déclarent ressentir des
émotions à valence positive en NAP et évoquent leur fierté ressentie en NAP, ils
soulignent également leur fierté toute particulière liée à l’activité théâtre : « quand par
exemple on m’applaudit au théâtre » (Théa, en cycle 2 et école en contexte favorisé) ;
« comme le théâtre […] à la fin d’année on a fait devant nos copains » (Ayem, en cycle 2
et école en contexte défavorisé). Cette fierté semble liée aux pairs et émaner d’une
sensation nouvelle, procurant visiblement un certain plaisir pour ces enfants : être sous
le regard des pairs et reconnu par eux. En outre, si Théa ressent de la fierté d’être
applaudie au théâtre, elle dit aussi en être contente. Également et majoritairement, les
enfants entretenus déclarent s’amuser en NAP. Certains d’entre eux, en théâtre par
exemple, s’amusent dans cette activité car les pièces jouées sont « rigolotes » (comme
nous l’avons mentionné dans le point 5.1 précédent de cette analyse des entretiens),
mais aussi car « des fois les présentateurs c’est Achille et Paolo et ils font des blagues ils
sont vraiment très drôles » (Émilie, en cycle 2 et école en contexte favorisé), les pairs
jouant ainsi un rôle dans cet amusement. En outre, Michel (en cycle 3 et école en
contexte favorisé) explique les raisons de son amusement plus grand en NAP qu’à
l’école : « il y a certaines différences par exemple l’autorité est moins importante que
dans la classe et c’est beaucoup plus amusant ». Ainsi, le contenu de l’activité, les pairs
comme la moindre autorité des intervenants en NAP sont des raisons invoquées pour
expliquer l’amusement ressenti en NAP par certains enfants. Toutefois, de son côté, une
enfant (Rose, en cycle 2 et école en contexte défavorisé) indique ne s’amuser qu’« un
petit peu » en NAP, soulignant qu’elle aimerait s’amuser plus, mais « des fois on perd du
temps parce qu’on n’écoute pas ». Les enfants se font alors réprimander par
l’intervenant et « du coup on perd du temps pour jouer plus ». Le caractère moins
autoritaire de la relation avec les intervenants en NAP devient alors ici une raison pour
expliquer le moindre amusement ressenti en NAP par cette enfant. Enfin, Marie (en
cycle 3 et école en contexte favorisé) est la seule à déclarer qu’elle ne s’amuse pas en
NAP sauf, souligne-t-elle, quand elle a toute liberté dans l’activité du fait de l’absence
de l’intervenant : « en fait des fois on s’amusait mais vraiment des fois pendant les jeux
vu qu’il [l’intervenant de l’activité athlétisme] était pas là bah on pouvait rigoler et
faire n’importe quoi ». Là encore, l’intervenant semble jouer un rôle central dans la
façon dont l’enfant dit s’amuser ou non en NAP et, donc, dans ce que l’enfant déclare
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ressentir en NAP. Ce serait en effet lui qui pose l’ambiance dans laquelle se déroule
l’activité. Ce serait également lui qui, dans sa façon de gérer le groupe d’enfants
fréquentant son activité, permet que l’activité se déroule correctement, dans la
convivialité et l’amusement mais sans chahut exagéré, sans interruptions trop longues
également.
20

Les enfants entretenus disent ressentir ensuite des émotions à valence négative en
NAP. Une minorité d’entre eux (6 : 2 filles et 4 garçons) disent s’ennuyer en NAP.
Toutefois, sur ces 6 enfants, peu se révèlent capables, en entretien, d’expliquer
clairement les raisons de cet ennui. Seuls 2 garçons le font. Ainsi, Matéo (en cycle 3 et
école en contexte favorisé) dit s’ennuyer « des fois » en activité musique dont il indique
également ne pas aimer l’intervenant, sans plus de précision. De son côté, Vector (en
cycle 2 et école en contexte défavorisé) révèle s’ennuyer « des fois » au basket « parce
que si on glisse 2 fois on est puni ». En effet, devant ces glissades plus ou moins
volontaires des enfants, l’intervenant a décidé de punir. Or, être puni signifie « on se
met debout et on attend », cela étant fort ennuyeux pour Vector. L’intervenant semble
ici se trouver au cœur de l’ennui ressenti par ces enfants en NAP. Une minorité encore
d’enfants (4 : 3 filles et 1 garçon) déclarent également y ressentir de la colère. Ils
expliquent les circonstances les ayant poussés à ressentir cette colère : elles sont
exclusivement liées à leurs relations avec les pairs ou avec l’intervenant de l’activité.
Ainsi, Marie (en cycle 3 et école en contexte favorisé) indique avoir déjà ressenti de la
colère en NAP, notamment « parce que il [l’intervenant de l’activité athlétisme] m’avait
punie alors que j’avais rien fait et du coup ça m’a énervée », Marie expliquant qu’elle ne
faisait en effet rien car elle n’arrivait tout simplement pas à faire. En lien également
avec l’intervenante de son activité (anglais), Zohra (en cycle 3 et école en contexte
défavorisé) signale avoir arrêté cette activité dans le courant du deuxième trimestre
scolaire : « parce que on était en train de faire un jeu et moi je savais les réponses alors
elle m’a dit toi tu joues pas parce que tu connais les réponses ils vont tous se mettre sur
toi alors j’ai arrêté ». Zohra explique que la demande de l’intervenante l’a agacée et
blessée. De leur côté, Rose et Vector (tous les deux, en cycle 2 et école en contexte
défavorisé) disent avoir ressenti de la colère en NAP en lien avec les camarades
participants. Ainsi, Rose indique : « des fois y en a qui disent c’est ta faute alors que
c’est pas de ma faute […], par exemple quand on est en trottinette Mariam dit c’est toi
qui m’as fait tomber alors que c’est pas moi c’est elle qui s’est faite tomber toute
seule ». Et Vector explique : « parce que des fois quand on fait des matchs il y a
quelqu’un qui fait jamais de passes et ça m’énerve un peu […]. Une fois il y a quelqu’un
qui avait la balle moi j’étais tout seul pour marquer et il m’a pas fait la passe ». Ainsi, la
colère ressentie en NAP par ces 4 enfants semble émaner de leur relation à l’autre, cet
autre susceptible de produire, chez ces enfants, un sentiment d’injustice.

Éléments saillants d’analyse
21

Majoritairement, les enfants entretenus déclarent ressentir des émotions à valence
positive en NAP. En lien avec le fait d’avoir appris, d’avoir fait, de réussir voire de
gagner, ils disent ainsi ressentir de la fierté. Cette fierté ressentie procure en outre, à
certains enfants, une satisfaction liée à la joie. Près de la moitié des enfants entretenus
dit également, grâce au contenu même des activités, s’amuser en NAP et prendre, de ce
fait, plaisir dans leur activité. En lien avec leurs relations au sein des NAP, dans
l’activité théâtre plus spécifiquement, des enfants déclarent également la fierté et le
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plaisir ressentis du fait de se retrouver sous le regard des pairs et, ainsi, reconnus par
eux. Cette fierté ressentie procure en outre de la joie à certains enfants. Près de la
moitié des enfants entretenus dit également s’amuser en NAP grâce au caractère moins
autoritaire de la relation entre intervenants et enfants, ce dernier point pouvant être
toutefois, aussi, pour certains enfants, un élément perturbateur dans le bon déroulé de
l’activité. Enfin, près de la moitié encore des enfants entretenus dit ne pas ressentir de
colère ou d’ennui en NAP. Toutefois, d’autres enfants déclarent le contraire, expliquant
que les relations, entre intervenants et enfants et entre enfants eux-mêmes, peuvent
être à l’origine de ces colères et ennuis, susceptibles même de générer, chez certains
d’entre eux, un sentiment d’injustice, ce sentiment pouvant jouer un rôle d’importance
dans l’expérience scolaire de l’enfant (Millet & Thin, 2012 ; Moignard, 2018).
22

Dans ces moments particuliers que constituent les temps d’activités périscolaires de
l’expérience scolaire, les sensations et les émotions de l’enfant sont donc présentes,
accompagnatrices et constitutives d’une expérience se révélant en partie émotionnelle.
Au-delà des différences de valence des émotions déclarées, en lien avec le contenu de
l’activité proposée et les apprentissages effectués en NAP comme avec les relations au
sein des NAP, ce qui nous semble devoir être retenu ici est ce que la mise en œuvre et la
réalisation même de cette recherche révèlent. Bien qu’il ne nous soit pas possible, dans
l’ensemble de ces éléments de résultats rédigés ci-avant, de différencier les discours des
enfants en fonction de leur sexe, de leur cycle et du contexte de leur école – du fait
notamment du faible nombre des enfants appartenant à ces sous-catégories –, nous
notons toutefois deux résultats d’importance.

23

Premièrement, si les enfants, au sein des NAP, ressentent des sensations et émotions,
positives et négatives, ils se montrent capables (Schirrer & Paintendre, 2017), ensuite,
de s’en souvenir et d’en parler en situation temporellement décalée d’entretien. Ils sont
en outre capables, dans ce décalage temporel, d’en donner, pour la plupart d’entre eux,
une explication claire et d’en ébaucher ainsi une analyse. Les enfants, différents quant
à leur âge, leur sexe, leur niveau de résultats scolaires ou leur origine sociale 6, se
montrent ainsi capables de parler de la dimension affective de leur vie au sein des NAP,
d’être réflexifs et analytiques quant à cette dimension : il se révèle donc tout à fait
possible de parler, de façon posée, avec des enfants de leurs sensations et émotions, d’y
réfléchir et donc, éventuellement, d’y travailler. Dans cette perspective, les sensations
et les émotions apparaissent comme un élément sur lequel il est possible de s’appuyer
pour accéder à une meilleure compréhension d’un moment vécu, de ses propres
réactions dans ce moment, et, donc, à une meilleure compréhension de soi. Encore fautil que l’enfant soit invité à s’exprimer sur ses sensations et émotions, ou sache, de luimême, solliciter une tierce personne pour cela, ou encore, soit capable d’entamer seul
une réflexion sur ce qu’il éprouve et les raisons pour lesquelles, selon lui, il l’éprouve.
Le temps de parole ou de réflexion sur le moment vécu peut être considéré comme une
possibilité de pause dans l’agitation que constitue une expérience scolaire pour un
moment de centration sur soi en vue d’une meilleure connaissance de soi (Espinosa,
2018) et d’un retour plus apaisé au sein de cette agitation.

24

Deuxièmement, est mise en exergue l’importance des relations – entre enfants et
intervenants, entre enfants eux-mêmes – au sein des activités périscolaires, dans
l’appréciation (goût ou non, amusement ou non, etc.), par les enfants, de ces activités.
Les sensations et émotions ressenties en NAP, et déclarées ensuite en entretien, sont
ainsi bien souvent en lien avec autrui – intervenant ou pairs. L’enfant semble apprécier,
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s’ennuyer, s’amuser en activité quand la personne qui anime l’activité le permet par le
fait qu’elle encadre correctement l’activité, lui rendant ainsi possible, d’une part, le
meilleur bénéfice du contenu de l’activité elle-même et, d’autre part, l’instauration de
relations apaisées, et relevant d’une certaine qualité, entre l’intervenant et les enfants
comme entre enfants au sein de l’activité. En somme, si, massivement, les enfants se
déclarent bien en activité (Espinosa, Barthélémy & Dejaiffe, 2014 ; 2016 ; Barthélémy,
Dejaiffe & Espinosa, 2017), ils indiquent également l’importance de l’intervenant
d’abord, des pairs ensuite, dans leur appréciation de l’activité suivie. Dans cette
analyse, l’intervenant est ainsi celui qui établit l’ambiance régnant au sein de l’activité
et le rapport à l’intervenant se pose en médiation des rapports à l’activité et aux pairs
des enfants entretenus. Nous octroyons donc une part particulière et un rôle
déterminant au rapport à l’intervenant de l’enfant dans l’activité suivie. L’étude des
données recueillies et relatives à ce que l’enfant vit, pense et ressent lors des activités
périscolaires nous permet donc de souligner la place prépondérante accordée à l’adulte
par l’enfant dans son appréhension de son expérience des activités périscolaires. Nous
envisageons donc la relation intervenant-enfant tel un prisme à travers lequel l’enfant
apprécie diversement l’activité qui lui est proposée ainsi que l’ambiance dans laquelle
se déroule cette activité. L’intervenant et la relation qu’il construit avec chacun des
enfants participant à l’activité périscolaire qu’il encadre et anime 7, comme avec le
groupe que forment ces enfants en activité, devraient alors, nous semble-t-il, bénéficier
d’une attention particulière, de la part des communes comme de la recherche
scientifique.

Discussion
25

Si les enfants sont ainsi capables d’expliquer leur ressenti et d’en ébaucher une analyse
comme de faire émerger une telle importance des relations au sein des NAP, pourquoi
ne pas alors leur donner l’occasion, dans le cadre des NAP, de s’exprimer sur ce qu’ils
ressentent ? Une telle expression pourrait en outre être envisagée dans le cadre de
l’école : par exemple, que disent-ils vivre et ressentir à l’école, en classe, en lien avec les
disciplines ou lors d’activités disciplinaires, en lien également avec les relations
enseignant-élève ou entre pairs ? (Espinosa, 2018 ; 2020). Cette expression pourrait
permettre aux enfants de s’initier à une libération, ou de se libérer, de ce qu’ils
ressentent et, ainsi, de se rendre plus disponibles pour les apprentissages et les
relations sociales (Lafortune et al., 2004). Toutefois, l’expression de ce que les enfants
ressentent ne pourrait être effective qu’en présence d’au moins un adulte formé pour
accompagner et recevoir cette expression. Les enfants ainsi autorisés à exprimer ce
qu’ils ressentent pourraient alors bénéficier de capacités autres quant à leur
mémorisation, leur raisonnement, la résolution de problème, leur prise de décision,
leur créativité ou leur adaptation sociale (notamment Cuisinier, 2018 ; Damasio, 2010a ;
2010b ; Isen, 2000 ; Pekrun, 2014 ; Rusinek, 2014), orientant alors éventuellement leur
expérience scolaire vers une plus grande réussite, un plus grand bien-être. En outre, les
explications que les enfants sont capables de donner à leurs sensations internes
ressenties en NAP peuvent souffler aux adultes qui les écoutent des pistes de réflexion,
d’amélioration voire d’intervention sur le dispositif NAP (par exemple, organisation et
déroulement des activités, formation et accompagnement des intervenants), comme
sur l’école elle-même.
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Ainsi, les enfants vivent une expérience et ont à dire sur cette expérience, démontrant
leur capacité à être à l’écoute de leurs sensations internes et à tenir un discours sur ces
sensations. Toutefois, il est intéressant mais aussi paradoxal de remarquer que les
décisions, par exemple, de poursuivre, modifier ou arrêter les NAP, sont prises
indépendamment de la parole de l’enfant, alors même que : d’une part, ce dispositif
NAP est avant tout mis en œuvre pour l’enfant lui-même et son entier développement ;
d’autre part, la mairie ayant mis en place ce dispositif a accepté, dans le cadre de notre
deuxième recherche (Barthélémy, Dejaiffe & Espinosa, 2017), notre choix d’interroger
les enfants afin d’évaluer ce dispositif. N’ayant obtenu aucune réponse de cette mairie
quant à leur choix de mettre de côté notre rapport laissant toute la place à la parole de
l’enfant sur les NAP (Barthélémy, Dejaiffe & Espinosa, 2017), nous tentons d’imaginer
les raisons d’un tel changement de position de la part de cette mairie et retenons deux
hypothèses d’explication.

27

Notre première hypothèse est relative à l’idée même de dispositif 8 et à la présence de
divers dispositifs au sein de l’établissement scolaire d’aujourd’hui. Cette présence,
résultat d’une évolution de notre système éducatif débutée dès les années 1980, laisse
apparaître deux points d’achoppement : la présence elle-même de dispositifs,
nombreux, multiformes, « multiples, voire éclatés », au sein des établissements
scolaires (Barrère, 2013, p. 96) et l’aspect inintelligible de cette accumulation,
constituant ainsi un « feuilletage illisible » (Kambouchner, Meirieu & Stiegler, 2010)
pour les partenaires et les acteurs mêmes de l’établissement scolaire. En outre, cette
accumulation rend encore plus difficile la maîtrise de ces divers dispositifs, « alimente
des discours à caractère idéologique, renforce des positions de repli et de résistance à la
base » (van Zanten, 2014, p. 4). Ainsi, poursuivre, modifier ou arrêter des dispositifs se
décide entre individus adultes, partenaires ou acteurs de l’établissement, sans prise en
compte de l’opinion des enfants bénéficiant de ce dispositif : si les adultes maîtrisent
mal les dispositifs qu’ils pilotent ou auxquels ils participent, que pourraient en dire les
enfants ou jeunes en bénéficiant ? Notre première hypothèse d’explication nous porte
ainsi vers l’hypothèse suivante.

28

Cette dernière est relative à la conception et à la place de l’enfant dans le cadre de
notre société. Delalande (2001) considère en effet que notre société
est en pleine évolution dans le regard qu’elle porte sur l’enfance. Pour le montrer, il
suffit de signaler les changements législatifs et juridiques concernant les droits et
obligations de l’enfant, tant au niveau national qu’à l’échelle internationale par la
Convention des droits de l’enfant (1989), ou encore l’évolution des méthodes
pédagogiques et éducatives qui cherchent à sortir d’un modèle où l’enfant était
soumis et incapable. Notre société veut donner une nouvelle place à la parole de
l’enfant (p. 20).

29

Des travaux inscrits dans une anthropologie ou socioanthropologie de l’enfance
(notamment Bergonnier-Dupuy, 2005 ; Danic, Delalande & Rayou, 2006 ; Sirota, 2006 ;
2015) participent à la construction d’une meilleure compréhension, d’une part, des
enfants vivant dans notre société et, d’autre part, de leur quotidien, de leur expérience
et de la façon dont ils les vivent, les pensent et les analysent. Ainsi, idéalement, une
meilleure compréhension des enfants et de la façon dont ils vivent, ressentent, pensent
et analysent leurs quotidien et expérience pourrait alors permettre une action (par
exemple pédagogique, éducative), auprès de ces enfants, la mieux adaptée possible. Il
apparaît cependant qu’en actes les choses se passent autrement. Dans le cadre des NAP,
nous nous trouvons en effet dans la situation, paradoxale, où un dispositif centré sur
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l’enfant voit sa poursuite, sa modification ou son arrêt décidés par des intérêts,
organisationnels et économiques, adultocentrés.
30

Donner et entendre la parole de l’enfant peut-il donc faire courir un risque à l’adulte ?
Vraisemblablement. Si ce risque peut être social, économique ou professionnel pour
l’adulte, ce risque peut également être relationnel, mettant à mal l’autorité adulte qui
se pose sur l’enfant, cet adulte qui sait, mieux que l’enfant, ce qui est bien pour lui. Estce donc en raison de ces risques que la parole de l’enfant est ainsi « raptée », en
référence aux mots de Mannoni (1980, p. 75) à propos du désir de savoir de l’élève dans
l’institution scolaire ? Nous soulignons ainsi, dans ce présent texte, la difficulté de
passer d’une volonté de la prise en compte de la parole de l’enfant (qui se manifeste
notamment dans l’acceptation par la deuxième mairie pour laquelle nous avons mené
nos travaux de recherche de recueillir la parole de l’enfant pour évaluer le dispositif
NAP mis en place) à la réalité de cette prise en compte en actes, remettant ainsi
vraisemblablement en question la fiabilité de cette parole eu égard à la jeunesse de ces
interlocuteurs.

Conclusion
31

L’objectif principal de cet article était de contribuer à une meilleure connaissance et
une meilleure compréhension de ce que les enfants disent vivre et ressentir en activités
périscolaires.
L’analyse d’entretiens semi-directifs de recherche menés auprès d’enfants participant à
de telles activités nous a permis de mettre en exergue deux résultats d’importance.
Tout d’abord, ces enfants se montrent capables d’expliquer clairement, en situation
d’entretien, les raisons de leurs ressentis en NAP et d’en esquisser ainsi une analyse.
Ceci nous permet de penser que ces enfants rendent donc possible un travail sur leurs
ressentis, ouvrant la voie d’un tel éventuel travail. Ensuite, ces enfants nous indiquent
l’importance des relations – entre enfants et intervenant, entre enfants eux-mêmes –,
au sein des activités périscolaires, dans leur appréciation des activités. Nous
découvrons ainsi la place prépondérante accordée à l’adulte par ces enfants dans leur
appréhension de leur expérience des activités périscolaires. C’est ainsi au prisme de
leur relation avec l’intervenant de l’activité à laquelle ils participent que ces enfants
apprécient cette activité et les pairs y participant avec lui. L’intervenant, et les
relations que celui-ci établit, au sein de son activité, avec chacun des enfants
participant à son activité comme avec le groupe que forment ces enfants, devrait donc
être l’objet d’une attention particulière, de la part des communes comme de la
recherche scientifique, et se trouver au cœur de formations adaptées. Ces deux
résultats d’importance amènent ainsi à s’interroger sur la place de la parole de l’enfant
dans les dispositifs créés, à la base, pour lui. En effet, l’analyse de nos entretiens et les
résultats d’importance signalés ci-avant nous permettent de penser que les principales
décisions et discussions concernant les activités périscolaires gagneraient à prendre en
compte le ressenti et la parole des enfants tant ce ressenti et cette parole permettent de
mettre en avant des directions d’amélioration de ces dispositifs.

32

Toutefois, si la question de la prise en compte de la parole de l’enfant devient
aujourd’hui centrale (bien que peu structurée) en sciences humaines et sociales
(Daverne-Bailly & Vari, 2020), il semble encore bien difficile, dans le monde scolaire
comme dans le monde social, d’accueillir cette parole et d’en tenir compte réellement.

Questions Vives, N° 35 | 2021

195

Pourtant, cette question de la prise en compte de la parole de l’enfant soulève des
enjeux d’ordre éthique, fondamentaux dans les sociétés démocratiques « où chacun
doit pouvoir trouver sa place en tant que citoyen et véritable acteur de la vie sociale »
(Daverne-Bailly & Vari, 2020, p. 3). La parole de l’enfant n’est cependant « pas donnée
d’avance et reste souvent l’apanage de celles et ceux qui ont la capacité de pouvoir
prendre la parole au sein de l’espace public, le plus souvent les adultes » (idem). Dans le
monde social et dans le monde scolaire, l’habitude est en effet la prise de parole de
l’adulte, invisibilisant celle de l’enfant. Mais rendre possible l’expression de l’enfant,
relativisant ainsi la parole de l’adulte (Leroy, 2020), signifie également permettre à cet
enfant de s’installer dans son rôle d’acteur social et de citoyen. En cela, les enjeux de la
prise en compte de la voix de l’enfant sont d’ordre éthique, mais également d’ordre
politique. Ainsi, la recherche scientifique doit également contribuer à faire entendre la
parole de l’enfant, cette voix lui permettant de s’engager dans et de participer, de façon
significative, à son propre développement, au renforcement de la confiance en soi et de
compétences assurant son bien-être (notamment Holcar Brunauer, 2019).
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NOTES
1. Dans l’ensemble de ce texte, le masculin générique sera utilisé, sans aucune volonté
discriminatoire, dans le seul but d’alléger le texte et de faciliter sa lecture.
2. Toutefois, les infrastructures municipales de proximité étant mises à la disposition des écoles
pour les activités périscolaires, en fonction de la situation géographique de chaque école dans la
ville, les activités proposées ne sont pas les mêmes (par exemple, une école située à proximité
d’un plan d’eau extérieur propose l’activité kayak, activité non proposée dans l’ensemble des
autres écoles de la ville). Chaque école propose donc des activités périscolaires différentes. De ce
fait, il n’existe pas de statistiques globales, sur la ville, quant au choix des enfants pour les
différentes activités périscolaires proposées.
3. Les enfants entretenus ont entre 6 et 11 ans.
4. Nous avons défini ces contextes au regard, d’une part, des données sociodémographiques
relatives aux écoles et, d’autre part, des niveaux de résultats scolaires des élèves fréquentant les
écoles. Nous posons qu’un « contexte scolairement et socialement favorisé » ne présente pas de
difficultés particulières et qu’un « contexte scolairement et socialement défavorisé » présente
des difficultés mais n’est pas nécessairement classé en Réseau d’éducation prioritaire (REP).
5. Les prénoms sont des pseudonymes choisis, le plus souvent, par les écoliers eux-mêmes ou
attribués, si l’écolier n’en avait pas proposé, par les chercheurs lors de la phase de préparation
des données à l’analyse.
6. Et, éventuellement, diversement « compétents » quant à l’expression de leur affectivité et de
leurs émotions en fonction soit de ces caractéristiques sociodémographiques, soit de leurs
différences interindividuelles (Pekrun, 2014).
7. En outre, nous pouvons penser que la façon dont l’intervenant conçoit cette activité (contenus,
déroulement) est également susceptible de tenir un rôle dans le ressenti de l’enfant en activité.
8. Au regard de la littérature scientifique, il n’est pas aisé de définir le terme. Toutefois, selon
Glasman (2017), « lorsque l’on parle de dispositif, en particulier en éducation, on désigne un
ensemble de lieux, d’acteurs – professionnels ou pas – qui essaient d’accueillir un public défini
d’une manière ou d’une autre par des difficultés, ou par des caractéristiques un peu spécifiques.
On se donne un lieu, des contenus, et autour de cela, on construit une doctrine plus ou moins
élaborée s’appuyant peu ou prou sur des travaux de recherche » (p. 11).

RÉSUMÉS
La loi française sur les rythmes scolaires (MEN, 2013) vise notamment la réussite de tous les
élèves à l’école primaire et institue les nouvelles activités périscolaires (NAP). Ces NAP font
aujourd’hui partie de l’expérience scolaire de l’élève. Si l’enfant, cible et acteur principal de ces
NAP, est exclu des débats et décisions le concernant (MEN, 2017), nos travaux le considèrent
comme un informateur privilégié. L’objectif de cet article est de contribuer à une meilleure
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connaissance de ce que les enfants participant aux NAP disent y vivre et y ressentir afin de mieux
comprendre les raisons de leur goût et leur intérêt pour ces NAP. Vingt-six enfants ont été
entretenus. Nos analyses révèlent la capacité des enfants à être à l’écoute de leurs sensations
internes et à s’exprimer sur ces sensations, présentant des raisons de leur goût et leur intérêt
pour les NAP et soulignant le paradoxe de la non-prise en compte de leur parole dans les
décisions concernant ces NAP. Nous discutons alors des raisons de cette non-prise en compte.
The French law on school rhythms (MEN, 2013) aims in particular at the success of all pupils in
primary school and establishes new extracurricular activities. These activities are now part of
the pupil’s educational experience. If the child, the main target and actor of these activities, is
excluded from debates and decisions concerning him (MEN, 2017), our work considers him as a
key informant. The objective of this paper is to contribute to a better understanding of what
children participating in activities say live and feel in these activities in order to better
understand the reasons for their taste and interest in these activities. 26 children were
interviewed. Our analyses reveal the children’s ability to listen to their internal sensations and to
express themselves on these sensations, presenting reasons for their taste and interest in
activities and highlighting the paradox of not taking their words into account in decisions
concerning these activities. Then we discuss the reasons for this disregard.
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La coanalyse entre pairs en
formation initiale des enseignants :
une opportunité d’apprentissages
professionnels
Élisabeth Magendie, Magali Boizmault et Florence Darnis

Introduction
1

Le plus souvent, en formation initiale des enseignants, les pratiques de formation se
réclamant de l’alternance intégrative sont basées sur des récits d’expérience vécue par
les formés en stage. Il s’agit, à travers la diversité des dispositifs proposés, de
réintroduire dans les cursus de formation le travail réel. Il convient notamment de
prendre au sérieux la réflexivité des acteurs et son impact formatif (Lussi Borer, Yvon &
Durand, 2015). Aussi la plupart des situations proposées aux enseignants en formation
sont-elles conçues pour favoriser le développement de « praticiens réflexifs ». Il
apparaît cependant difficile, au vu des résultats de recherche, de « discuter en
profondeur la validité du postulat selon lequel il est possible de transformer les
conceptions et/ou les pratiques professionnelles en faisant du travail réalisé en classe
un objet de pensée et d’interlocution en dehors de son contexte de réalisation »
(Bertone & Saujat, 2013, p. 179).

2

Quelques études malgré tout s’emparent de cette question et s’attachent à produire des
données empiriques mettant en évidence les transformations suscitées par les
environnements de formation. C’est sans doute dans le champ de la vidéoformation que
ces travaux sont maintenant les plus nombreux (Gaudin & Chaliès, 2015 ; Gaudin,
Flandin, Moussay & Chaliès, 2018). Néanmoins, d’autres poursuivent la même visée. Ils
se sont intéressés à des dispositifs plus spécifiques et tout aussi emblématiques de
l’alternance en formation professionnelle initiale des enseignants : le tutorat et ses
diverses modalités ou aménagements notamment (Chaliès & Bertone, 2015 ; CiavaldiniCartaut, 2016 ; Dobrowolska, Balslev, Tominska, Mosquera, & Vanhulle, 2016 ; Moussay,
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2009). Notre étude s’inscrit dans le prolongement de ces travaux. Nous nous intéressons
aux situations potentielles et effectives d’apprentissages professionnels dans le cadre
de la formation par alternance des enseignants. Nous cherchons à investiguer un
environnement de formation qui repose sur un dispositif réflexif de coanalyse entre
pairs. Nous avons entrepris une étude exploratoire dont la visée est de mettre en
évidence les transformations éventuelles suscitées par l’environnement de formation,
et ainsi savoir s’il peut offrir des opportunités d’apprentissages. Concrètement, nous
nous sommes attachées à : (1) identifier les apprentissages professionnels possiblement
réalisés par les étudiants dans le dispositif de formation ; et (2) en chercher des traces
dans la réalisation effective de leur travail.
Après avoir présenté et justifié nos choix de conception du dispositif de formation,
nous explicitons notre cadre de référence et la méthode à laquelle nous avons recouru.
Nous exposons et discutons ensuite nos résultats.

Contexte de l’étude
Le dispositif de coanalyse entre pairs
3

Le dispositif de formation, conçu par une équipe de formateurs de l’Inspé (Institut
national supérieur du professorat et de l’éducation), cherche à transposer au sein de la
formation les méthodes de tutorat réciproque (Barley et al., 2002), et plus
particulièrement la méthode peer-assisted learning stratégies qui requiert une initiation
préalable des élèves aux rôles de tuteur. Cette stratégie pédagogique, basée sur le
soutien mutuel et l’entraide entre élèves, suppose la symétrie de compétence (Duran &
Moréno, 2005). Son intérêt réside dans sa dimension collaborative qui repose sur le
postulat selon lequel la confrontation de points de vue incite à réexaminer, revoir et
justifier ses propres connaissances (Damon & Phelps, 1989).

4

Partant de là, nous avons conçu un dispositif de formation destiné aux étudiants en
deuxième année de master MEEF (métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la
formation). Ces étudiants sont en stage pendant une durée d’environ six mois les trois
premiers jours de la semaine. Les deux autres jours, ils sont en formation. Le stage est
réalisé en binôme dans le cadre d’une pratique accompagnée. Après s’être
mutuellement observés en situation d’enseignement, nous demandons aux étudiants de
réaliser une coanalyse des deux séances. Au cours de cette analyse, les étudiants
alternent les rôles de tuteur (l’observateur) et de tutoré (l’observé). Cette analyse a lieu
à trois ou quatre reprises dans l’année lors de travaux dirigés animés par des
formateurs universitaires. Les formateurs font ensuite un bilan collectif des différentes
manières de faire à propos desquelles les étudiants ont échangé, en vue
d’institutionnaliser certains savoirs professionnels, c’est-à-dire des séquences d’actions
considérées comme efficaces (Barbier & Galatanu, 2004) et pouvant être jugées
« distinctives et légitimes » au sein de la communauté enseignante (Wittorski, 2007).

Une situation potentielle d’apprentissage et un instrument de
formation
5

Ce dispositif s’inscrit dans la tendance actuelle, dans le champ des pratiques de
formation, à faire émerger une « culture de l’observation » (Gaudin, 2014). L’intérêt
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pour les étudiants d’observer la pratique d’un pair est d’accéder à ce que fait leur
collègue dans des circonstances d’enseignement proches voire similaires aux leurs
comme un « voir en écho » (Leblanc & Sève, 2012).
6

Il s’avère cependant que cette observation nécessite d’être préparée afin d’éviter que
les étudiants « se concentrent sur les éléments superficiels tels que les caractéristiques
des enseignants et des élèves, les problèmes de gestion de la classe et portent des
jugements globaux sur l’efficacité de la leçon » (Castro, Clark, Jacobs & Givvin, 2005,
p. 11). C’est la raison pour laquelle nous organisons, préalablement aux observations in
situ, une séance de formation à l’observation et à l’analyse. Notre objectif est de faire en
sorte que les étudiants parviennent à se focaliser sur les événements de classe jugés les
plus pertinents compte tenu de nos objectifs de formation. La méthodologie repose
dans un premier temps sur l’observation d’une vidéo de leçon et de l’entretien
postleçon. Les étudiants construisent, dans un second temps, avec l’aide du formateur,
des catégories d’observation et d’analyse en s’inspirant de la matrice à cinq focales
proposées par Goigoux (2017). Ils observent une nouvelle vidéo de leçon et échangent
avec le formateur sur les évènements susceptibles d’être discutés et analysés.

7

Si nous proposons ce dispositif toutefois, c’est d’abord et surtout parce qu’il repose,
comme nous l’avons évoqué plus haut, sur des interactions langagières. Considérant
que celles-ci jouent un rôle important dans les apprentissages au travail (Balslev,
Filliettaz, Ciavaldini-Cartaut & Vinatier, 2015 ; Filliettaz & Bonckart, 2005), nous faisons
l’hypothèse que les étudiants vont pouvoir transformer leurs conceptions et leurs
pratiques professionnelles. L’usage du langage dans les interactions représente en effet
un potentiel d’apprentissage élevé (Bruner, 1983 ; Moro, Schneuwly & Brossard, 1997 ;
Vygotski, 1985). Les actions ou les propos d’autrui déstabilisant ce qui est tenu pour
vrai ou pour pertinent et efficient peuvent venir enrichir ou transformer ses propres
manières de penser et de faire. À travers l’explicitation, l’argumentation et la
justification des modes d’action et de pensée, émergent des propositions tenues pour
vraies, des séquences de raisonnement, des conclusions (Mayen, 2017).

8

Il s’agit ainsi, à travers ce temps de coanalyse, de favoriser la reprise consciente de
situations singulières pour les analyser et les partager, en vue du développement des
compétences professionnelles. La médiation d’autrui pour « outiller » l’expérience
devient ici un instrument de l’activité constructive au cours de laquelle les étudiants
formulent des hypothèses sur ce qui s’est passé et cherchent à comprendre comment
les choses se sont enchaînées (Pastré, 2011).

Cadre d’analyse des interactions
9

La démarche que nous utilisons pour identifier les opportunités d’apprentissages
professionnels offertes par le dispositif de coanalyse se réfère aux travaux genevois qui
sont centrés sur les modalités d’interprétation de l’activité dans les productions
langagières (Bronckart & LAF, 2004). Ces travaux constituent une ressource
intéressante pour le repérage des traces d’un travail de réélaboration de l’expérience
dans et par le discours (Remery, 2012). L’expérience est envisagée ici dans sa dimension
mentale. Pour autant, ce qui est visé à travers ce travail de réélaboration, c’est bien la
transformation de ses propres manières de penser et de faire.

10

Dans ce cadre, il s’agit donc repérer, dans les échanges entre étudiants, les moments au
cours desquels l’activité vécue est (ré)élaborée, c’est-à-dire où elle fait l’objet de
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(re)constructions de sens. Ces constructions de sens se manifestent à travers des
configurations linguistiques ou des figures d’action (Bronckart & Bulea, 2006), c’est-àdire des formes d’interprétation de l’activité parmi lesquelles on peut distinguer :
(1) l’action occurrence qui renvoie aux propriétés de la tâche à réaliser ou venant d’être
réalisée ; (2) l’action événement passé qui renvoie à l’exemple d’une tâche
particulièrement illustrative ; (3) l’action expérience qui renvoie aux routines mises en
place au cours du temps ; (4) l’action canonique qui renvoie aux procédures censées
régir la réalisation de la tâche, et qui relève de ce qui est de l’ordre de la règle, de la
référence à la norme ; (5) l’action redéfinition qui renvoie à la redéfinition qui peut être
fournie et s’apparente à un discours théorique où sont thématisés des traits pertinents
de l’activité.
L’enchaînement de ces figures d’action constitue autant de mouvements discursifs
(François, 2009) qui montrent comment le sens émerge et se « dessine » à propos
« d’objets d’attention communs » (Ciavaldini-Cartaut, 2018), et participe ainsi à la
production de savoirs professionnels sur l’expérience (Remery, 2012).

Cadre d’analyse de l’activité réalisée
11

Pour chercher les traces des apprentissages dans l’activité d’enseignement réalisée,
nous nous référons cette fois-ci à l’approche de la didactique professionnelle (Pastré,
2011). La didactique professionnelle vise en effet le développement des compétences et
s’intéresse aux apprentissages professionnels. Sa particularité est de coupler les
méthodes d’analyse du travail issues de l’ergonomie francophone (Leplat, 1997) avec la
théorie des « schèmes » de Vergnaud (1996), appelée aussi « conceptualisation dans
l’action ». Le principe qui guide les analyses dans cette perspective est le suivant : « On
ne retient de l’apprentissage que ce qui relève de la conceptualisation dans l’action,
parce qu’on estime que c’est le cœur de l’apprentissage, même si on sait bien que
l’apprentissage n’est pas réductible à cela » (Pastré, 2011, p. 183).

12

Pour rendre compte des apprentissages selon cette approche, il faut analyser l’activité
afin de remonter jusqu’à son organisation, c’est-à-dire aux schèmes qui sont mobilisés
en situation. Le schème est défini par Vergnaud (1996) comme « une organisation
invariante de la conduite dans une classe de situations données ». Il est analysable en
différentes composantes :
• un « but » (ou plusieurs), des « sous-buts » visés dans le travail ;
• des « possibilités d’inférence » à partir de « prises d’information » sur les situations, prises
en charge par des « règles d’action » ou « raisonnements conditionnels » de forme « si…
alors… » ;
• des « théorèmes en actes » ou « propositions/principes/énoncés tenus pour vrais sur le
réel » qui fondent les interprétations ;
• des « concepts en actes » qui nourrissent les théorèmes en actes et les règles d’action.

13

Actuellement, ce qui est mis en avant pour analyser l’activité, notamment dans le
domaine de l’enseignement, c’est la recherche des théorèmes en actes, c’est-à-dire des
« énoncés (ou principes) tenus pour vrais qui permettent de subsumer en les justifiant
toute une série d’énoncés de circonstances » (Pastré, 2011, p. 191). Pastré précise qu’ils
n’ont pas besoin d’être énoncés explicitement pour être effectifs. Ils peuvent être
inférés à partir de ce que dit le sujet sur son activité.
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Problématique
14

Nous avons entrepris ce travail de recherche afin de savoir si un dispositif de formation
fondé sur la méthode peer-assisted learning stratégies pouvait permettre des
apprentissages professionnels chez les étudiants en formation. Nous souhaitions, en
concevant et expérimentant ce dispositif, enrichir les situations potentielles et
effectives d’apprentissages professionnels dans le contexte de la formation en
alternance des enseignants.

15

Dans cette recherche exploratoire, nous nous sommes focalisées sur les opportunités
d’apprentissages offertes par le dispositif de coanalyse entre pairs. Nous avons cherché
à répondre aux questions suivantes :
• Quelles sont les traces de réélaboration de l’expérience qui ressortent des échanges réalisés
par les étudiants durant le temps de coanalyse ? Quels sont les savoirs professionnels
coconstruits à l’occasion des échanges ?
• Quelles sont les traces des apprentissages dans l’activité d’enseignement, c’est-à-dire quelles
sont les conceptualisations dans l’action qui renvoient aux savoirs professionnels
coconstruits ?

Méthode
Mise en œuvre du dispositif de formation
16

Le dispositif de formation, dans sa version d’essai, a été proposé à deux étudiants en
master 2 MEEF parcours EPS (Théo et Romain) qui réalisent leur stage dans un collège
urbain sans problèmes particuliers. Théo, spécialiste de badminton, enseigne la course
de haies à des élèves de cinquième et Romain, spécialiste de volley-ball, enseigne
l’acrosport à des élèves de quatrième. Tous deux ont été préalablement formés au rôle
de tuteur (observateur/analyste). L’objectif était qu’ils soient capables d’observer une
séance et d’en faire une analyse conjointe. Les étudiants ont observé une vidéo d’un
pair et ont construit, avec l’aide d’un formateur, des catégories d’observation et
d’analyse en s’inspirant de la matrice à cinq focales, proposée par Goigoux (2017).
Chaque étudiant a ensuite observé, à deux reprises, la séance de son collègue. Chacun
des temps d’observation in situ a été suivi d’un temps de coanalyse au cours duquel
l’échange était entamé par celui qui avait conduit la séance.

Accès aux traces de réélaboration de l’expérience
17

Pour accéder aux traces de réélaboration de l’expérience et aux savoirs professionnels
produits à l’occasion des échanges durant le temps de coanalyse, nous avons enregistré
et retranscrit l’ensemble des échanges. Nous traitons ces données en délimitant dans
un premier temps des unités de verbalisation (UV) à partir des « objets d’attention
communs » (Ciavaldini-Cartaut, 2018). Nous procédons dans un second temps à
l’analyse de ces UV. Celle-ci porte sur (1) l’organisation thématique, (2) énonciative et
(3) agentive des échanges (Bronckart & Bulea, 2006 ; Remery, 2012).

18

Pour ce qui concerne l’organisation thématique, nous avons ciblé les segments de
discours portant sur le déroulement de l’agir-référent (Bronckart & Bulea, 2006), qui
selon le cas se rapportent soit à l’espace des activités en classe (l’agir des étudiants ou
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des élèves), soit à l’espace d’activité de la coanalyse (l’agir de l’étudiant tuteur ou de
l’étudiant tutoré). L’analyse de l’organisation énonciative a consisté à identifier les
figures d’interprétation de l’agir, c’est-à-dire les figures de l’action. Pour rendre
compte de l’organisation agentive, nous avons distingué les figures d’actions internes
et externes, selon que le sujet énonciateur décrit ou commente son propre agir ou bien
celui d’autres acteurs.

Accès aux traces des apprentissages dans l’activité d’enseignement
19

Les composantes du schème n’étant pas directement accessibles, il est nécessaire de
recourir à l’observation, la verbalisation et l’analyse pour les faire émerger (Tourmen,
2014). Aussi, avons-nous organisé avec chacun des étudiants des entretiens
d’autoconfrontation (EAC) : un avant la formation (EAC1) et un autre après (EAC2).
L’entretien avait pour objectif principal de mettre en évidence les principes tenus pour
vrais organisateurs de l’activité des étudiants.

20

Nous avons présenté les données d’observation et d’entretien pour chacun des
étudiants dans un tableau à trois volets rendant compte respectivement : (1) de la
description des actions des enseignantes et des élèves ; (2) des communications en
cours de séance ; et (3) du verbatim de l’entretien. Nous avons ensuite codé les passages
des entretiens au cours desquels des principes tenus pour vrais étaient évoqués ou bien
à partir desquels il était possible d’inférer ces éléments. La reconnaissance des
principes tenus pour vrais s’est faite à partir de leur forme : il s’agit de propositions
assertives qui interviennent le plus souvent non pas tant en réponse à une question
mais plutôt au détour du récit sur l’activité de travail (Tourmen, 2014). Nous les avons
formulés de façon à rester au plus près de la teneur du propos évoqué (cf. tableau 1 cidessous).
Tableau 1 : Formulation d’un principe tenu pour vrai

Actions

Communications

Verbatim EAC
Je fais des situations où au fur et à mesure je

Les élèves courent
le
plus
vite
possible
pardessus des haies.
L’enseignant
les
observe puis les
interpelle.

Vous regardez ! Si vous
commencez pied droit ou
pied gauche, vous avez
forcément l’autre pied au
niveau de la haie,
forcément.

rajoute des contenus […] de plus en plus précis et
au fur et à mesure, pour pas trop que ça fasse
d’informations en même temps […] Pour pas que ça
soit trop massé, d’un coup, car du coup ils
n’écoutent plus et ça ne sert à rien […] Ce n’est pas,
je leur donne tout d’un coup et après je les lance
tout de suite. Non c’est chaque fois, je les
rassemble, je leur demande ce qui va, ce qui ne va
pas, quelques consignes en plus, quelques trucs
qu’ils pourraient améliorer et ensuite je les relance
sur la situation.

Principe tenu pour vrai :
Les élèves n’écoutent plus si on leur donne trop d’informations en même temps
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Ajoutons, comme le précise Tourmen (2014), que nous n’avons pas visé l’exhaustivité.
Nous avons uniquement cherché à repérer les principes tenus pour vrais qui
renvoyaient aux « objets d’attention communs » évoqués lors des temps de coanalyse.
Nous avons commencé par le traitement des données de l’EAC2 puis par l’EAC1 afin de
voir si les principes tenus pour vrais à l’issue de la formation étaient présents ou non
avant le début de la formation.
Nous présentons ci-après le dispositif de formation/recherche dans sa globalité (cf.
tableau 2).
Tableau 2 : Dispositif de formation/recherche

Leçon 2 Leçon 4
Leçon 5
Leçon 7
+
+
+
+
EAC1
Coanalyse Coanalyse EAC2

Romain
Acrosport 4e
Formation à la coanalyse
Théo
Course de haies 5e

Leçon 1 Leçon 2
+
+
EAC1

Leçon 3
+

Leçon 5
+

Coanalyse Coanalyse EAC2

Résultats
22

Seuls quelques résultats sont présentés dans le cadre de cet article. Nous détaillons plus
particulièrement ceux qui se rattachent à la coanalyse de Romain (tutoré) et Théo
(tuteur) portant sur la quatrième leçon d’acrosport réalisée par Romain. L’objectif de la
leçon était que les élèves parviennent à construire un enchaînement à partir
d’éléments de liaison. Nous évoquons ensuite plus rapidement ceux qui renvoient à la
coanalyse de Théo (tutoré) et Romain (tuteur) portant sur la deuxième leçon de course
de haies réalisée par Théo. L’objectif de la leçon était que les élèves adaptent leur
course à différents parcours de haies.
Pour chacun des cas, nous rendons compte dans un premier temps des traces de
réélaboration de l’expérience apparues lors de la coanalyse puis nous examinons les
traces de ces apprentissages dans l’activité d’enseignement.

Cas 1 : Coanalyse de Romain (tutoré) et Théo (tuteur)
Traces de réélaboration de l’expérience lors des échanges
23

Nous avons retenu trois UV pour illustrer différents processus de réélaboration de
l’expérience susceptibles d’apparaître dans la situation de coanalyse. La première (1 ; 5)
est relative aux échanges portant sur l’implication des élèves durant la séance
d’acrosport conduite par Romain. Nous présentons ci-après les extraits les plus
significatifs du travail de réélaboration de l’expérience.
• 1 Romain : Déjà personnellement je suis assez déçu […] déjà les élèves pas assez impliqués
dans la leçon […] dans les situations que j’ai faites / ce que j’ai voulu travailler c’était la
conception de liaisons entre les figures […] mais le fait de les avoir laissés trop en
création // il n’y avait pas assez d’activité motrice par elle-même […].
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• 2 Théo : Oui je n’irai peut-être pas jusque-là / mais oui tu es déçu par rapport à l’activité des
élèves / mais pourquoi être déçu par rapport à ton activité.
• 3 Romain : Je suis déçu […] déjà mon temps de consignes a été long et après le premier temps
de la situation c’était créer et réfléchir entre eux / peut-être que j’aurais dû être d’abord un
peu plus directif et les faire pratiquer d’abord sur certains éléments de liaison gymniques et
chorégraphiques / et après comme ça ils auraient eu des idées / et après les laisser.
• 4 Théo : Oui parce que je pense que tu les as laissés trop libres // c’est bien de leur laisser un
temps de création mais là tu leur as laissé trop de temps et tu n’as pas assez guidé / tu as
laissé le choix des figures / tu as laissé le choix des liaisons / tu as laissé le choix du thème /
enfin tu as tout laissé […] tu aurais peut-être dû imposer un thème et après / ou alors leur
laisser le choix entre deux ou trois mais pas plus […].
• 5 Romain : Oui c’est vrai j’aurais dû cadrer plus la situation.
24

Le premier temps du dialogue porte sur l’agir-référent de Romain et des élèves dans
l’espace de la classe (1). Romain exprime son insatisfaction par rapport à la séance qu’il
a réalisée en mobilisant une figure d’action externe occurrence (« les élèves n’étaient
pas assez impliqués »). Deux figures d’action interne sont alors convoquées : une figure
d’action occurrence (« les avoir laissés trop en création ») ; et une figure d’action
définition (« il n’y avait pas assez d’activité motrice »). L’agir référent va ensuite se
rapporter à l’espace d’activité de la coanalyse (2). Théo modère les propos de Romain
(« je n’irai peut-être pas jusque-là ») puis il relance l’échange en questionnant Romain
sur les raisons de sa déception (« pourquoi être déçu par rapport à ton activité ? »).
L’agir référent est alors à nouveau celui de Romain et des élèves dans l’espace des
activités en classe (3). Romain liste à travers des figures d’action interne occurrence ce
qui n’a pas été efficace à ses yeux (« un temps de consigne trop long ») et ce qu’il aurait
dû faire (« être plus directif » ; « faire d’abord réaliser les éléments de liaison plutôt que
de les laisser créer de façon autonome »). Théo va dans le sens des propos tenus par
Romain. Plusieurs figures d’action occurrence sont exprimées : « tu les as laissés trop
libres » ; « tu leur as laissé trop de temps » ; « tu ne les as pas assez guidés », « tu aurais
peut-être dû imposer un thème ». L’échange se termine par un accord (4) et une
formulation par Romain d’une figure d’action canonique qui vient clore le travail de
réélaboration de son expérience : « cadrer plus la situation ».

25

La deuxième UV (10 ; 12) aborde la question de la position de l’enseignant dans la
classe. Elle démarre par une remarque de Théo sur l’activité de Romain.
• 10 Théo : Après au niveau des régulations et au niveau de tes consignes / dès l’échauffement
tu as toujours encore le problème de l’orientation rapport à la classe / quand ils courent tu
donnes tes consignes et tu leur tournes le dos et ils tournent autour de toi et tu en as la
moitié qui sont derrière toi / ils n’entendent rien / et pareil quand tu vas voir les groupes tu
parles toujours en te mettant dos au reste de la classe.
• 11 Romain : Oui.
• 12 Théo : Voilà il faudrait penser à te recadrer dans le sens de la marche.

26

Ce court extrait porte sur l’agir référent de Romain et des élèves dans l’espace des
activités de la classe. Théo (10), après avoir énoncé plusieurs figures d’action externe
occurrence (« tu leur tournes le dos » ; « ils n’entendent rien » ; « tu parles toujours en
te mettant dos au reste de la classe »), et obtenu l’accord de Romain (11), formule dans
l’espace d’activité de la coanalyse une figure d’action canonique (« te recadrer dans le
sens de la marche ») que l’on pourrait formuler de la façon suivante : ne pas tourner le
dos aux élèves.
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La dernière UV (28 ; 33) est relative à la question de la gestion des dispensés.
• 28 Théo : Et après pourquoi tu fais le choix de laisser les dispensés sur le côté et de pas les
mettre avec les…
• 29 Romain : Oui c’est vrai que j’aurais pu les incorporer dans le groupe / c’est vrai.
• 30 Théo : Oui moi après je galère un peu aussi là-dessus mais il faut essayer de réfléchir
avant la séance.
• 31 Romain : Oui mais je trouvais pas de lien à faire / mais c’est vrai j’aurais pu essayer /
j’aurais pu incorporer les dispensés dans d’autres groupes / c’est vrai.
• 32 Théo : Oui je pense aussi bien pour toi que pour moi il faudrait qu’on essaye de se
préparer à l’avance des rôles pour les dispensés parce qu’on sait qu’on en a.
• 33 Romain : Oui c’est sûr.

28

Le segment d’orientation thématique (28) porte à nouveau sur l’agir référent de Romain
dans l’espace de la classe (« Pourquoi tu fais le choix de… »). Romain (29) répond en
formulant la figure d’action canonique laissée en suspens par Thibault (« les incorporer
dans le groupe »). Le segment de traitement thématique suivant (30 ; 33) porte ensuite
sur l’agir référent de Théo et de Romain dans l’espace de la classe. Théo (30) à partir de
l’évocation de son propre agir (« moi aussi je galère un peu ») suggère une autre figure
d’action canonique (« il faut essayer de réfléchir avant la séance »). Romain acquiesce.
La figure d’action canonique est alors précisée par Thibault (« préparer à l’avance des
rôles pour les dispensés »).
Traces des apprentissages de Romain dans l’activité d’enseignement

29

Trois savoirs professionnels, identifiés à partir des figures d’action canoniques
mobilisées, sont susceptibles d’avoir été construits par Romain grâce aux échanges
réalisés lors de la coanalyse. Ils renvoient à des principes tenus pour vrais que l’on peut
formuler de la façon suivante :
• Cadrer la situation et guider les élèves permet de favoriser l’engagement des élèves et
d’éviter qu’ils ne fassent rien ;
• Il faut rester face aux élèves pour pouvoir les observer et leur permettre d’entendre les
consignes ;
• Prévoir à l’avance des rôles pour les dispensés facilite leur intégration dans les groupes.

30

Nous examinons ci-après les traces de ces apprentissages à partir de l’analyse de l’EAC2
qui a été réalisé après la septième et dernière leçon de la séquence d’acrosport. Il s’agit
d’une séance d’évaluation. Les élèves devaient présenter par groupe un enchaînement
composé de figures, d’éléments de liaison, d’une entrée et d’une fin. Ils devaient
également tenir le rôle de juge.
Après avoir vérifié que les principes tenus pour vrais sont effectivement organisateurs
de l’activité d’enseignement, nous les comparons avec ceux qui ont été identifiés à
partir de l’analyse de l’EAC1. L’EAC1 a été réalisé après la quatrième leçon de la
séquence d’acrosport. L’objectif était de réaliser des figures en duo et en trio en
respectant les règles de sécurité.
Romain évoque lors de l’entretien l’importance de cadrer le travail des élèves. Il tient
pour vrai le principe selon lequel cadrer les situations permet de favoriser
l’engagement des élèves (cf. tableau 3).
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Tableau 3 : Extrait 1 principes tenus pour vrais Romain EAC2

Actions

Communications

Verbatim EAC

L’enseignant est
debout. Les élèves
sont
regroupés
devant lui, assis
devant le tableau
blanc.

R : Ça c’est une chose que j’ai construit avec
cette classe dans mon intervention. C’est
que je donne des limites de temps en fait. Je
cadre les situations avec cette pression
Vous allez vous retrouver dans
temporelle entre guillemets. J’ai vu que si je
vos
groupes
pour
bosser
ne leur donnais pas ça, soit cette pression
l’enchaînement que vous allez
temporelle, soit des critères de réussite à
présenter devant le reste de la
atteindre, voilà, ben en fait les élèves ils
classe. […].
restaient assis entre eux à papoter et à rien
Je vais vous laisser 20 à
faire. Donc j’ai vu que cette pression
25 minutes de création ok, pour
temporelle ça marchait bien avec ces
voir comment vous avancez. Au
élèves. […]
bout de ces 20’ à 25’ j’arrête pour
Parce que dans les situations que je faisais,
voir où vous en êtes et on voit si
ils étaient beaucoup en autonomie, ils
on commence à montrer devant
créaient entre eux, ils échangeaient entre
la classe ou si j’apporte une
eux, donc je n’étais pas tout le temps
médiation pour transformer
derrière eux. Donc le fait qu’ils soient
quelque chose.
comme ça ils peuvent discuter, faire autre
chose que je leur demande. Et donc d’avoir
ce petit cadre, cette petite pression, ça les
mettait dedans aussi.

Principe tenu pour vrai :
Cadrer les situations permet de favoriser l’engagement des élèves.

Aucune trace de ce principe n’apparaît dans l’EAC1, on peut par conséquent considérer
que l’apprentissage est effectif.
31

Nous avons également trouvé des traces d’apprentissages relatives au fait d’être face
aux élèves pour être entendu et pour voir. L’activité de Romain est en effet organisée
par le principe selon lequel il est important de voir l’ensemble des élèves pour s’assurer
du bon déroulement des activités (cf. tableau 4).
Tableau 4. Extrait 2 principes tenus pour vrais Romain EAC2

Actions

Communications
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L’enseignant
les
élèves

CH : Et là ils sont en train de travailler en
groupe, à quoi tu es vigilant ? Qu’est-ce qui
t’organise, t’oriente pendant tout ce temps

siffle
qui

s’étaient dispersés
en groupes.
Il
interagit
ponctuellement avec
certains groupes.
Il circule et observe
plus
qu’il
n’intervient

(Siffle) Écoutez 30s ! Stop,
stop, j’ai oublié de vous dire
que
par
rapport
à
l’orientation face au public, le
public sera ici, là, ok ?
Dans ce sens !

de travail en autonomie ? Qu’est-ce que tu
fais ?
R : Ben là, ce à quoi je pense c’est voir,
d’observer si tout le monde bosse, est en
train de travailler sur l’enchaînement. Je
pense à pas être de dos à certains groupes, à
bien avoir une vision périphérique pour voir
tout le monde, pour éviter tout incident et
voilà.

Principe tenu pour vrai :
Il est important de voir l’ensemble des élèves pour s’assurer du bon déroulement des activités.

32

Ce thème avait été évoqué lors de l’EAC1 à la suite d’une question posée par le
chercheur : « C’est quelque chose que tu fais toujours habituellement de rester près des
élèves [au milieu d’eux et donc dos à certains élèves] ? » Romain avait répondu de la
façon suivante : « Ouais, surtout sur cette situation où ils sont autour du tapis, en
cercle. Des fois j’y pense de me mettre dans un angle pour avoir un champ de vision sur
tout le monde mais c’est vrai que des fois j’y pense pas quoi. Je vais voir les groupes
direct et j’y pense pas à ça, mais c’est vrai que c’est important. » Ainsi, il apparaît que
l’activité de Romain n’était pas organisée par le principe selon lequel il est important
de voir l’ensemble des élèves. Nous pouvons considérer par conséquent que
l’apprentissage a bien eu lieu.

33

Romain aborde aussi, lors de l’entretien, la question de l’intégration des dispensés.
Pour autant, l’idée selon laquelle il est important de prévoir les rôles qu’ils auront à
tenir n’est pas vraiment organisatrice de son activité. Rien en effet n’a été observé ni
dit à ce sujet. Romain tient pour vrai en revanche le principe selon lequel l’inscription
sur un tableau des attentes principales permet d’intégrer les dispensés en leur donnant
des rôles sociaux (cf. tableau 5).
Tableau 5. Extrait 3 principes tenus pour vrais Romain EAC2

Actions

Communications
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R : Et là, ce que j’aime bien faire et que je fais
de plus en plus, c’est utiliser un tableau quand
Et là pour tous les groupes, je donne les consignes, pour noter les points

L’enseignant
devant élèves,
présente la suite
de la leçon.
Il se tourne et
écrit
sur
le
tableau

première chose à faire quand
vous allez être dans vos groupes,
c’est bosser les figures.
Les figures, vous devez les
bosser pendant cinq à dix
minutes. […] Donc voilà,
première chose à faire bosser les
figures et deuxième chose à
faire, enchaînement avec les

importants que j’attends de la situation. […] Et
je trouve que c’est un outil hyper important,
vachement bien. Et ça me permettait dans mes
situations d’intégrer les dispensés, pour leur
donner des rôles sociaux un peu. […]
CH : L’utilisation des rôles sociaux, c’est
quelque chose que tu prévois en amont
également dans ta planification ? Tu leur
détermines quelque chose de précis ?

liaisons.
Ça pendant 15 minutes, ok ?

R : Je le prévois mais pas tellement en fait. Je
me dis bon ben s’il y a un ou deux dispensés, je
pourrai les utiliser pour faire ça, mais je fixe
pas quelque chose de bien défini.

Principe tenu pour vrai :
L’inscription sur un tableau des attentes principales permet d’intégrer les dispensés en leur
donnant des rôles sociaux.

34

Aucune trace de ce principe n’apparaît lors de l’EAC1. Le thème des dispensés n’a
d’ailleurs pas été évoqué alors même qu’une élève était dispensée. Pour autant, si cette
dernière est restée longuement assise sur le côté, elle est malgré tout intervenue pour
écrire sur le tableau blanc les figures réussies par les différents groupes. De fait, nous
pouvons considérer que cet apprentissage était en cours d’acquisition et qu’il est
maintenant stabilisé. Il diffère cependant légèrement de celui qui était ressorti des
échanges lors de la coanalyse.

Coanalyse de Théo (tutoré) et de Romain (tuteur)
Traces de réélaboration de l’expérience lors des échanges
35

Nous n’avons retenu qu’une seule UV pour illustrer les traces de réélaboration de
l’expérience qui sont apparues lors de la coanalyse de la deuxième séance de course de
haies mise en œuvre par Théo. Cette UV renvoie au thème de la mise en place du
matériel et de la perte de temps qui en découle. Il s’agit d’un objet d’attention commun
qui a été évoqué à plusieurs reprises lors de la coanalyse. Comme précédemment, nous
ne retranscrivons que les extraits les plus significatifs du travail de réélaboration de
l’expérience :
• 1 Théo : Après mon gros point négatif c’est au niveau de la mise en place du matériel / je
n’arrive pas à répartir les rôles et à expliquer clairement ce que je veux mettre en place par
les élèves / et pas que ce soit moi à tout placer / je n’arrive pas à leur dire : « tu places ici, ici
ou ici » / je trouve que c’est compliqué / et quand je leur dis ils font pas comme je veux du
coup c’est un peu le bazar / et là je sais que j’ai des gros temps de latence entre les situations
[…] il faut que j’arrive à trouver des trucs pour arriver à faire installer le matériel par les
élèves […] après je n’ai pas eu le temps de finir tout / justement à cause de la perte de temps
du matériel […].

Questions Vives, N° 35 | 2021

212

• 2 Romain : […] C’est vrai qu’au niveau du temps d’installation / ça a été un peu le seul souci
au niveau de ta leçon où tu as peut-être perdu un peu de temps / et c’est vrai qu’en plus avec
les conditions un peu difficiles / il faisait un peu froid / et c’était difficile pour qu’ils se
remettent dedans.
36

Ce premier extrait porte sur l’agir-référent de Théo dans l’espace de la classe. Théo (1)
mobilise plusieurs figures d’action interne occurrence qui évoquent les difficultés qu’il
rencontre. Il convoque ensuite une dernière figure d’action occurrence pour exprimer
ce qu’il serait souhaitable qu’il arrive à faire : « il faut que j’arrive à trouver des trucs
pour arriver à faire installer le matériel par les élèves ». Romain (2) confirme le constat
établi par Théo. Le problème est ainsi conjointement posé.

37

Dans le deuxième extrait (26 ; 27), Romain revient sur le thème de la mise en place du
matériel et du temps à ne pas perdre.
• 26 Romain : Après pour la mise en place du matériel peut-être / tu as les élèves qui sont
venus avec toi au local chercher les lattes les haies tout ça / je pense tu peux leur donner un
rôle à eux bien précis genre « toi tu es le responsable des lattes » et « toi tu viens avec moi »
et tu lui montres comment installer les deux premières et comme ça après tout va plus vite /
ils sont 3 ou 4 à faire avec toi / et comme ça ça va plus vite.
• 27 Théo : Oui c’est vrai ça / je le note.

Dans cet extrait Romain (26) convoque une figure d’action canonique dans l’espace
d’activité de la coanalyse (« tu peux leur donner un rôle à eux bien précis ») à laquelle
Théo (27) adhère et dont la formulation pourrait être la suivante : impliquer les élèves
dans l’installation du matériel en leur donnant des rôles permet de gagner du temps.
38

Le dernier extrait (34 ; 36) fait suite à des échanges portant sur l’installation des ateliers
sur la piste d’athlétisme.
• 34 Romain : Comme ça tu en profites quand ils font les tours de piste / tu dis quoi // deux
tours ou un tour.
• 35 Théo : Un tour / au bout d’un tour ils sont cramés.
• 36 Romain : Oui un tour / ça te laisse une minute pour installer / ça te laisse le temps
d’avancer un petit peu / d’intégrer les dispensés […] et ça te fait gagner du temps / du coup
là tu en as gagné du temps.

39

Au premier tour de parole (34), Romain suggère d’installer les ateliers lorsque les élèves
font des tours de piste. Cette figure d’action occurrence renvoie à une figure d’action
canonique implicite : il faut profiter du temps pendant lequel les élèves sont en activité
pour installer le matériel. Cette forme d’étayage se poursuit (36) par la mobilisation
d’une deuxième figure d’action canonique formulable ainsi : impliquer les élèves
dispensés dans l’installation du matériel permet de gagner du temps.
Traces des apprentissages de Théo dans l’activité d’enseignement

40

Nous pouvons identifier, à partir des figures d’action mobilisées, des savoirs
professionnels susceptibles d’avoir été construits lors des échanges. Les principes
auxquels ils renvoient peuvent être formulés de la façon suivante :
• Il faut donner des rôles aux élèves pour qu’ils puissent installer le matériel sans perdre de
temps ;
• Il faut profiter du temps pendant lequel les élèves sont en activité pour installer le matériel ;
• Impliquer les élèves dispensés dans l’installation du matériel permet de gagner du temps.
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41

Comme dans le cas précédent, nous examinons les traces de ces apprentissages à partir
de l’analyse de l’EAC2 puis de la comparaison entre l’EAC2 et l’EAC1. Les résultats font
apparaître que seuls les deux derniers principes organisent l’activité de Théo.
Lors de l’EAC2, Théo revient à plusieurs reprises sur la question de l’installation du
matériel. Sa principale préoccupation est de réussir à installer le matériel sans perdre
de temps, c’est-à-dire sans que les élèves attendent sans rien faire ou sans qu’ils soient
en activité. Aussi s’organise-t-il pour trouver le « bon » moment d’installer le matériel.
Il évite en agissant de la sorte que les élèves soient inactifs. Ainsi, l’activité de Théo est
organisée par le principe selon lequel il faut profiter du temps pendant lequel les élèves
sont en activité pour installer le matériel.

42

Il apparaît toutefois que ce principe était déjà organisateur de l’activité de Théo au
moment de la première leçon. Théo s’exprimait en effet lors de l’EAC1 de la manière
suivante : « Le fait de leur faire faire un tour, ça me permet de mettre en place ce que je
voulais, enfin, placer les plots, de voir quelle distance je mettais, etc. C’était un peu une
espèce de confort qui me laissait le temps de mettre en place ce que je voulais en fait. »
Nous pouvons par conséquent considérer que cet apprentissage, s’il n’est pas nouveau,
s’est sans doute malgré tout consolidé.

43

C’est surtout le principe relatif à l’implication des dispensés qui apparaît comme étant
nouvellement organisateur de l’activité de Théo. Théo recourt en effet aux dispensés
pour l’installation du matériel alors qu’il ne l’avait pas fait lors de la première séance. Il
n’avait d’ailleurs rien dit non plus à ce sujet. Ses propos confirment le fait que son
activité est maintenant organisée par le principe selon lequel déléguer l’installation du
matériel aux dispensés permet de gagner du temps. Ils témoignent en outre des
changements qui sont survenus depuis le début de la séquence : « Le fait d’utiliser les
dispensés, je le fais beaucoup plus qu’avant notamment grâce aux retours que j’ai eus.
[…] J’avais tendance à vouloir installer le matériel et du coup je perdais beaucoup de
temps sur les premières séances à installer le matériel parce que, je sais pas quoi, je
voulais pas trop déléguer ça aux élèves et finalement à force de le faire tout le temps,
les élèves sont plus à l’aise, ils le font un peu plus rapidement. »

Discussion conclusive
44

Cette étude exploratoire avait pour objectif d’identifier les apprentissages
professionnels réalisés par des étudiants dans un dispositif de formation afin d’évaluer
le potentiel transformatif de ce dernier. Les résultats ont mis en lumière des traces de
réélaboration de l’expérience dans la situation de coanalyse susceptibles d’avoir
participé à la production ou consolidation de savoirs professionnels. Ils montrent par
ailleurs certaines traces de ces apprentissages dans l’activité d’enseignement.

45

Nous discutons ces résultats en trois temps. Nous mettons tout d’abord en évidence les
possibles offerts par la situation potentielle de développement au cœur de
l’environnement de formation. Nous examinons ensuite les conditions nécessaires pour
que les apprentissages puissent être effectifs et pérennes. Nous suggérons enfin
quelques implications pour la formation en alternance des enseignants.
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Les possibles offerts par la situation potentielle de développement
46

Il ressort de cette étude exploratoire que les échanges entre le tuteur et le tutoré lors
de la coanalyse ont donné lieu, à travers l’explicitation et l’argumentation, à
l’émergence de nouvelles propositions tenues pour vraies (Mayen, 2017). La médiation
du pair pour « outiller » l’expérience a été, à plusieurs reprises, un instrument de
l’activité constructive (Pastré, 2011). Les deux exemples les plus frappants sont ceux qui
concernent la question du cadre à fixer pour les élèves (cf. UV 1 ; 2) et celle de la
gestion des dispensés (cf. UV 28 ; 33). À chaque fois les étudiants collaborent
activement afin de trouver des solutions pour favoriser l’engagement des élèves
(« peut-être que j’aurais dû », « tu aurais peut-être pu ») ou optimiser l’intégration des
dispensés. Dans ce dernier cas, le tuteur pose d’abord le problème (« Et après pourquoi
tu fais le choix… ? ») puis se « voyant en écho » (Leblanc & Sève, 2012), il s’engage dans
une réflexion comparative et critique (« Oui moi après je galère un peu aussi làdessus ») le conduisant à envisager de nouvelles façons de faire (« Il faudrait qu’on
essaye de se préparer à l’avance des rôles pour les dispensés »).

47

Il apparaît ainsi que ce temps de coanalyse est un moment de « compagnonnage
réflexif » (Beckers, 2004) au cours duquel les étudiants s’engagent dans une analyse
conjointe des événements et une élaboration de propositions professionnelles (Harford
& Mac Ruairc, 2008). Le binôme ainsi constitué est investi dans un processus
d’apprentissage collaboratif où chacun apprend par et avec l’autre dans le cadre d’une
pratique réflexive (Gibert, 2018). Les étudiants participent de la sorte à une
communauté d’apprentissage susceptible de favoriser leur développement
professionnel (Lieberman, 2009). En outre, dans cette situation potentielle de
développement, le rapport de confiance et le niveau horizontal d’échanges de pair à
pair, bien que reposant sur deux statuts différents (tuteur/tutoré), évitent l’apparition,
trop souvent constatée dans le cadre d’un tutorat traditionnel, de conseils modélisants
et prescriptifs inexploitables par les étudiants en situation de classe (Chaliès & Bertone,
2015). Aussi, peut-on considérer que le dispositif de coanalyse avec formation préalable
à l’observation et l’analyse offre aux étudiants des opportunités d’apprentissages.
Certaines conditions semblent toutefois requises pour que les apprentissages soient
effectifs et pérennes.

Les conditions favorables aux apprentissages dans la situation
potentielle de développement
48

L’originalité de cette étude tient au caractère novateur du dispositif proposé et à la
méthode utilisée pour en identifier le potentiel formatif. Cette dernière repose sur
l’hypothèse selon laquelle le travail de réélaboration de l’expérience dans et par le
discours (Remery, 2012) conduit à une transformation des manières de penser et de
faire, et donc à la construction de savoirs professionnels.

49

Il s’avère cependant que les traces de réélaboration de l’expérience n’ont pas toujours
été suivies d’effets : l’activité de Romain n’est pas organisée par le principe selon lequel
il faut prévoir le rôle des dispensés pour faciliter leur intégration dans les groupes ; et
l’activité de Théo n’est pas organisée par le principe selon lequel il faut donner des
rôles aux élèves pour qu’ils puissent installer le matériel sans perdre de temps. Il
apparaît dans chacun de ces deux cas que les propositions sur lesquelles les étudiants se
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sont mis d’accord lors de la coanalyse sont formulées par l’étudiant en position de
tuteur (« il faut essayer de réfléchir avant la séance » ; « je pense tu peux leur donner
un rôle à eux bien précis »). De même, à chaque fois c’est le tuteur qui oriente la
discussion sur le thème en question (« et après pourquoi tu fais le choix de laisser les
dispensés sur le côté… » ; « après pour la mise en place du matériel peut-être… »). Enfin,
l’objet de la discussion ne renvoie que partiellement aux préoccupations de l’étudiant
en position de tutoré : Romain a pour principale préoccupation de mettre les élèves en
action et de maintenir leur engagement ; et Théo est surtout préoccupé par l’idée de ne
pas perdre de temps.
50

Les résultats invitent ainsi à distinguer les conditions favorables, voire nécessaires, aux
apprentissages dans la situation de coanalyse. Il paraît préférable que les propositions
coconstruites se rattachent aux préoccupations des étudiants ; soient coélaborées en
vue de répondre à des problèmes soulevés par l’étudiant en position de tutoré ; et
soient formulées par l’étudiant en position de tutoré. Cela est insuffisant cependant.
Les résultats montrent en effet que les objets d’attention communs portent
majoritairement sur des questions de gestion de classe malgré le travail de formation
préalable. Une autre condition favorable à l’optimisation des apprentissages dans la
situation de coanalyse repose par conséquent selon nous sur un étayage du formateur
tout au long du processus de formation conduisant les étudiants à porter davantage
leur attention sur les apprentissages des élèves. Nous rejoignons en ce sens les auteurs
qui ont montré que de véritables transformations des actions des enseignants
débutants ne sont observées que lorsque le suivi opéré par les formateurs est intense et
systématique (Rigelman & Ruben, 2012).

Retombées sur la formation en alternance
51

Cette recherche met en évidence l’intérêt du “Peer-assisted learning” ou du tutorat
réciproque avec formation au rôle de tuteur pour la construction de savoirs
professionnels d’enseignants débutants en formation. Il semble ainsi pertinent de
recourir dans le cadre de la formation en alternance à des dispositifs de formation
fondés sur des situations de coanalyse entre pairs. Nous proposons, sur la base de nos
résultats, quelques éléments de réflexion relatifs aux modalités de mise en œuvre de
tels dispositifs.

52

Nous suggérons en premier lieu, afin d’optimiser les apprentissages des étudiants,
d’affecter sur les lieux de stages des binômes d’étudiants de façon qu’ils puissent
mettre en œuvre le coenseignement selon deux configurations en alternance : (1) l’un
enseigne, l’autre observe ; (2) les deux enseignent en tandem (Toullec Théry & Marlot,
2014). Ces pratiques alternées de peer-teaching (Bullough et al., 2003) ont pour avantage
de permettre aux étudiants de partager un objet d’attention concret et commun :
l’expérience d’enseignement vécue conjointement (Tobin & Roth, 2005). Dans ces
conditions, la situation de coanalyse permet un processus dialogique au cours duquel
les étudiants élaborent une compréhension de leur pratique. Même si l’analyse se
réfère à une leçon conduite par l’un ou l’autre membre du binôme, elle porte sur des
élèves auprès desquels chaque étudiant est intervenu et vis-à-vis desquels ils se sentent
par conséquent plus impliqués.

53

Comme nous l’avons déjà évoqué, il est nécessaire également d’organiser les modalités
d’accompagnement des étudiants par les formateurs. Il convient notamment, une fois
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les coanalyses réalisées par binômes, d’aider les étudiants à identifier les principes
tenus pour vrais qui organisent leurs actions, et à comprendre les conditions de leur
réussite ou échec. Il s’agit ensuite, au sein de la communauté d’apprentissage élargie,
d’enrichir le contexte de l’activité des étudiants par le partage des expériences et
d’aider ces derniers à identifier des manières de faire analogues et efficaces dans
différentes classes de situations (Goigoux & Serres, 2015).
54

Considérant enfin avec Dastugue et Chaliès (2019) que la formation des enseignants
novices consiste à favoriser la continuité entre les différentes séquences de formation,
celles qui relèvent de la réalité virtuelle notamment, et celles du travail en classe, il
nous paraît important d’organiser le passage d’une collection de formateurs (les
formateurs universitaires, les tuteurs terrain et les étudiants) à un collectif de
formation (Escalié, 2019). Il s’agit plus particulièrement de mettre en place au sein du
dispositif de formation des conditions d’accompagnement qui permettent
l’apprentissage de règles d’action ou manières de faire efficaces tout en préparant et
assurant leur suivi, par le tuteur terrain notamment, dans le cadre du travail en classe
(Dastugue & Chaliès, 2019).
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RÉSUMÉS
L’objet de cette étude exploratoire, conduite dans le contexte de la formation initiale des
enseignants, est de mettre en évidence les transformations suscitées par un environnement de
formation reposant sur une situation de coanalyse entre pairs, afin de savoir si cette dernière
offre des occasions d’apprentissages professionnels. La démarche s’attache à identifier les traces
de réélaboration de l’expérience qui ressortent des échanges réalisés par les étudiants durant le
temps de coanalyse. Elle consiste ensuite à repérer les traces des apprentissages dans l’activité
d’enseignement des formés. Deux étudiants en deuxième année de master des métiers de
l’enseignement et de la formation, préalablement formés au rôle de tuteur (observateur/
analyste), ont participé à l’étude. Les résultats montrent que la situation leur permet, sous
certaines conditions, de s’approprier et consolider des savoirs professionnels. Il convient
notamment que les propositions coconstruites se rattachent aux préoccupations des étudiants,
répondent à des problèmes soulevés par le tutoré, et soient formulées par le tutoré. L’étayage
d’un formateur paraît également nécessaire. Des retombées sur la formation sont ensuite
envisagées.
The purpose of this exploratory study is to highlight, in the context of initial teacher training,
the possible transformations brought by a training environment based on a situation of peer coanalysis, and thus to find out whether it can offer opportunities for professional learning. The
approach seeks to identify the traces of re-elaboration of the experience that emerge from the
exchanges carried out by the students during the time of co-analysis. It then consists of
identifying the traces of learning in the teaching activity of the trainees. Two students in their
second year of the Master’s degree in teaching and training, who had previously been trained in
the role of tutor (observer/analyst), took part in the study. The results show that the situation
allows them, under certain conditions, to appropriate and consolidate professional knowledge. In
particular, the co-constructed proposals should relate to the students’ concerns, respond to
problems raised by the tutor, and be formulated by the tutor. The instructor’s assistance also
seems necessary. Impacts on training are then envisaged.

INDEX
Keywords : teacher training, training system, co-analysis, peer tutoring, learning
Mots-clés : formation des enseignants, dispositif de formation, coanalyse, tutorat entre pairs,
apprentissages
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Regards croisés sur le tutorat à
l’université : quelle efficacité dans le
contexte universitaire marocain ?
Crossed perspectives on tutoring at university: How effective in the Moroccan
university context?
Hassna Barakate, Sondoss Ben Abid-Zarrouk et Abdelouahad Mabrour

Introduction
1

Au Maroc, les politiques éducatives ont toujours accordé un intérêt particulier à
l’enseignement supérieur, vu la place qu’il occupe en tant qu’élément constitutif du
développement humain et social. Toutefois, le système universitaire marocain est
confronté à de nombreux enjeux et défis dus notamment aux difficultés de gestion des
effectifs étudiants en perpétuelle augmentation. La difficulté de s’adapter à ce nouvel
environnement conduit de nombreux primo-entrants à quitter les bancs de l’université.
Selon le Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique
(CSEFRS, 2019, p. 21), « plus de 25 % des étudiants abandonnent leurs études après une
année d’inscription » dans les filières universitaires à accès ouvert 1. Afin de remédier à
cette situation et d’améliorer le rendement interne de l’université marocaine, le
ministère de tutelle a entrepris plusieurs réformes, notamment en améliorant les
dispositifs existants en matière d’orientation et d’accompagnement des étudiants.
Ainsi, depuis le Programme d’urgence 2009-2012, de nombreuses actions de tutorat ont vu
le jour au sein de plusieurs universités marocaines dans l’objectif de lutter contre le
décrochage universitaire et d’aider les nouveaux étudiants à dépasser les difficultés
d’adaptation à l’enseignement supérieur.

2

Nombreuses sont les recherches qui ont montré que les dispositifs d’aide à la réussite
comme le tutorat sont fréquemment suivis par les apprenants qui en ont le moins
besoin et qui sont le plus portés vers la réussite (Laterrasse, Alberti & De Léonardis,
2002 ; Beaupère & Boudesseul, 2009 ; Romainville & Michaut, 2012 ; Ben Abid-Zarrouk &
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Weisser, 2013). Parmi les résultats d’une enquête réalisée par Borras (2011), le manque
d’information des potentialités du tutorat explique, en partie, le non-recours à ce
dispositif d’aide à la réussite. Un travail de thèse élaboré par Pourcelot (2015), évaluant
l’efficacité du tutorat à partir du modèle de Ben Abid-Zarrouk (2013), montre
également que les étudiants qui mettent en œuvre des stratégies de réussite optimales,
qui prêtent attention aux renseignements reçus sur les potentialités de ce dispositif
pédagogique, qui en sont satisfaits et qui voient bien son utilité réussissent leur
première année plus que les autres étudiants. La prise en considération des éléments
contextuels et individuels s’avère donc nécessaire pour évaluer l’efficacité du dispositif
de tutorat, une efficacité qui reste subjective et diffère d’un étudiant à un autre (Ben
Abid-Zarrouk & Weisser, 2013). Nous avançons, ainsi, l’hypothèse que les
représentations des étudiants à l’égard du tutorat impactent leur recours aux séances
d’accompagnement. Cette contribution tente, dans ce sens, d’interroger les facteurs
d’efficacité de ce dispositif d’aide à la réussite dans le contexte universitaire marocain
en croisant les regards des acteurs qui y participent. Elle repose sur les principaux
résultats d’une enquête mixte, à la fois quantitative et qualitative, effectuée auprès des
étudiants, tuteurs et tutorés, à la FLSH2 de l’université Ibn Zohr, à Agadir. Elle
présentera, d’abord, le cadrage théorique du travail, les objectifs et les questions de
recherche et s’attachera, ensuite, à détailler le protocole méthodologique déployé pour
recueillir et analyser les données. Nous exposerons, dans un dernier temps, les
résultats quantitatifs et qualitatifs obtenus et les discuterons à la lumière du choix
théorique.

Cadre théorique
3

L’efficacité du tutorat a fait l’objet de nombreuses recherches. La plupart de ces études
révèlent que les étudiants qui bénéficient de l’accompagnement tutoral réussissent plus
souvent leur première année (Michaut, 2000 ; Bédouret, 2004). Dans ce sens, une autre
recherche menée par Ben Abid-Zarrouk et Weisser (2013) souligne que le dispositif de
tutorat favorise la réussite des étudiants qui l’utilisent de façon optimale. Dans le même
sens, Alberti & Laterrasse (2002) estiment que le tutorat est un accompagnement
pédagogique efficace et individualisé qui facilite l’intégration des primo-entrants à
l’université. Or, cette activité de soutien ne serait en mesure, à elle seule, de remédier
au décrochage universitaire (Danner, Kempf & Rousvoal, 1999). Les étudiants qui
réussissent grâce au tutorat ont un rapport aux études plus développé. Ils sont plus
motivés et s’engagent davantage dans leurs études pour réussir (Endrizzi, 2010).

4

Évaluant les facteurs de non-recours au tutorat, Borras (2011, p. 27) conclut que cet
accompagnement doit être bien ciblé et fréquenté par ceux qui en ont le plus besoin
notamment à travers « une meilleure communication auprès des étudiants sur le
dispositif, son calendrier et son contenu ». S’y ajoutent, selon Stassen (2012, p. 135),
deux conditions qui doivent être prises en considération pour améliorer l’efficacité du
tutorat, à savoir le repérage des étudiants « à risque d’échec », et « l’identification des
processus qui sont à l’origine de ces risques ». Baudrit (2003), quant à lui, conclut, après
une revue de littérature consacrée à l’efficacité du tutorat, que la congruence sociale et
la congruence cognitive sont deux conditions sine qua non à l’efficacité de cet
accompagnement pédagogique. D’après Michaut (2003), l’efficacité du tutorat est une
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réalité multidimensionnelle qui, pour être évaluée, appelle plusieurs critères et
différentes méthodes, notamment :
• Comparer les résultats du groupe qui fréquente le tutorat à celui qui ne le fréquente pas.
• Faire passer des tests standardisés en début et en fin de période à tous les étudiants, qu’ils
soient concernés ou non par ce dispositif, de manière à comparer leur progression à la
lumière de leurs caractéristiques sociales et scolaires.
• Apprécier la fréquentation du dispositif qui repose généralement sur le taux d’assiduité des
étudiants aux séances d’accompagnement.
5

Étudiant l’efficacité des dispositifs pédagogiques dans l’enseignement supérieur, Ben
Abid-Zarrouk (2013) montre, par ailleurs, que cette efficacité peut être à la fois
institutionnelle et individuelle. Si la première est une approche objective qui cible les
objectifs de l’institution et les intentions du concepteur, la seconde tend plutôt à
responsabiliser l’usager en le mettant au centre du dispositif. Cette efficacité
individuelle d’un dispositif pédagogique correspond généralement, selon la même
auteure, à « l’atteinte des objectifs de l’usager, et non de l’institution, avec le concours
de l’usager. L’hypothèse sous-jacente est qu’un même dispositif peut être efficace pour
certains mais pas pour d’autres » (Ben Abid-Zarrouk, 2015, p. 198). Ainsi, l’efficacité de
ces dispositifs d’accompagnement reste subjective et diffère d’un étudiant à un autre
(Ben Abid-Zarrouk & Weisser, 2013). Estimer l’efficacité du dispositif de tutorat s’avère
ainsi un examen difficile qui mobilise plusieurs approches, ce qui explique que cette
pratique reste jusqu’à présent une zone d’ombre dans la recherche en sciences de
l’éducation (Borras, 2011). Cependant, la « double responsabilisation (de l’usager et de
l’institution via le dispositif) devrait permettre d’affiner l’évaluation du dispositif »
(Ben Abid-Zarrouk & Pourcelot, 2015, p. 211).

Objectifs et questions de recherche
6

Pour mieux saisir l’image que les étudiants ont de l’efficacité du tutorat, nous avons eu
recours à l’analyse des représentations sociales de ces « producteurs de sens » (Jodelet,
2003). L’objectif est de « comprendre de façon riche les phénomènes à l’étude à partir
des significations que les acteurs de la recherche leur donnent » (Savoie-Zajc, 2000,
p. 174). Adoptant une approche systémique, notre étude s’est ainsi focalisée sur les
acteurs, tuteurs et tutorés, dans le but d’explorer la manière dont ils perçoivent le
tutorat à l’université et d’étudier l’impact de ces représentations sur l’efficacité de ce
dispositif d’aide à la réussite. L’objectif de cet article exploratoire sera, d’une part, de
rendre compte de la réception du tutorat à l’université marocaine en dégageant les
représentations des enquêtés sur l’apport de cette forme d’accompagnement. Il sera
question, d’autre part, de décrire le rapport qui existe entre les variables « Assiduité
aux séances de tutorat » et « Perception du tutorat » dans le contexte universitaire
marocain. Nous souhaitons répondre aux questions de recherche : selon les acteurs du
tutorat, tuteurs et tutorés, ce dispositif est-il efficace dans le contexte universitaire
marocain ? Les représentations que l’étudiant se fait de l’efficacité du dispositif tutoral
influent-elles sur son recours à l’accompagnement tutoral ?
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Méthodologie
7

Il convient de souligner que « la complexité et le flou relatif qui caractérisent les
représentations impliquent de préciser les choix méthodologiques qui permettent de
les inférer puisqu’elles ne se donnent pas à voir spontanément » (Charlier, 1989 cité par
Piot, 1997, p. 115). Pour répondre à l’objectif de cette recherche, nous avons opté pour
une approche mixte. Le choix d’une telle approche permet la triangulation des
dispositifs d’enquête afin d’accroître la validité et la fiabilité des résultats obtenus
(Duchastel & Laberge, 2014). À ce titre, trois instruments d’enquête ont été adoptés :
des entretiens semi-directifs à l’adresse des tuteurs, un focus group et un questionnaire
auprès des étudiants tutorés. Deux groupes de participants ont ainsi constitué
l’échantillon de notre enquête qui s’est déroulée de mai à juillet 2017 à la FLSH de
l’université Ibn Zohr d’Agadir, dans le cadre d’un travail de thèse sur l’évaluation de
l’efficacité du tutorat en contexte universitaire marocain3.

Dispositif d’enquête quantitative
Instrument
8

Notre questionnaire a été nourri de plusieurs travaux consacrés à l’accompagnement
tutoral à l’université (Ben Abid-Zarrouk & Pourcelot, 2015 ; Borras, 2011 ; Endrizzi,
2010). Pour optimiser cet instrument de manière qu’il soit le mieux adapté à notre
contexte, nous avons procédé à un prétest sur un petit échantillon ayant les mêmes
caractéristiques que notre cible. Quant au contenu, il s’agit plus particulièrement
d’identifier les caractéristiques individuelles et scolaires des étudiants, le contexte dans
lequel ils bénéficient du tutorat, de mettre en lumière le rôle de cet accompagnement
pédagogique par rapport à des aspects relatifs à la réussite et à l’abandon des primoentrants à l’université. Il a également pour but de permettre aux étudiants ayant
bénéficié de ce dispositif d’aide à la réussite d’exprimer leur degré de satisfaction quant
à son efficacité, sa place et ses pratiques.
Collecte

9

En ce qui concerne la collecte des données, nous avons opté, lors de cette enquête
quantitative, pour un « plan d’échantillonnage aléatoire simple stratifié » ayant comme
critère de stratification la filière d’étude choisie (Berthier, 2016). Notre échantillon se
compose ainsi de 115 primo-entrants marocains ayant bénéficié de l’accompagnement
tutoral (42 % [48] de la population est de sexe féminin et 75 % des participants ont
moins de 22 ans). Le tableau 1 indique la répartition de la population enquêtée par
filière :
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Tableau 1. Répartition des étudiants enquêtés par filière

10

Il convient de souligner que nous avons administré l’instrument d’enquête en adoptant
la méthode assistée par interrogation directe (Ganassali, 2014). Nous avons tenu, pour
des considérations éthiques et administratives, à présenter cette recherche à la vicedoyenne chargée du tutorat et à avoir sa permission avant d’intervenir auprès des
étudiants.
Méthode d’analyse

11

L’analyse des données quantitatives a été effectuée sur le logiciel SPSS. Les tests
d’indépendance (khi-deux et V de Cramer) ont été réalisés pour vérifier les relations de
corrélation et identifier ainsi les croisements de variables significatifs pour notre étude
(Ben Abid-Zarrouk, 2011). Il convient de rappeler que nous avons soumis à l’analyse nos
115 questionnaires après avoir vérifié les réponses collectées. L’objectif est de filtrer
l’ensemble des informations pour éliminer les questionnaires qui présentent des
anomalies ou contiennent une multitude de non-réponses.

Dispositif d’enquête qualitative
Instrument
12

L’enquête qualitative permet dans notre cas de clarifier et d’approfondir les données
collectées par questionnaire (Savoie-Zajc, 2000). Nous avons ainsi procédé à des
entretiens semi-directifs. Les questions du guide d’entretien conçu pour les étudiants
tutorés ont été formulées en prenant en considération les objectifs de la recherche. Une
grille d’entrevue contenant des questions identiques a été élaborée à l’adresse des
tuteurs. L’objectif est d’obtenir leur point de vue sur les mêmes thèmes pour permettre
la triangulation des données collectées. Les points suivants ont ainsi été abordés dans
l’ensemble des entretiens (les entretiens individuels et le focus group) : la définition du
tutorat, son rôle dans la réussite des étudiants, l’organisation de l’activité tutorale ainsi
que les facteurs du recours ou non à ce dispositif éducatif. Les entretiens se terminent
par un questionnement sur les facteurs d’efficacité du tutorat.
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Collecte
13

L’échantillon de la recherche qualitative est constitué de deux populations, à savoir :
les tuteurs (n=09) et les étudiants tutorés (focus group ; n=09). Le choix des tuteurs a été
effectué de manière probabiliste parmi ceux qui assurent le soutien des primo-entrants,
dans le but d’avoir un échantillon représentatif (09/20 tuteurs). Ce souci de
représentativité a également déterminé le choix des étudiants tutorés et des filières
auxquelles ils appartiennent.
Tableau 2. Répartition des étudiants tutorés participant au focus group

14

Les données de l’enquête qualitative proviennent de neuf entretiens semi-dirigés,
d’environ trente minutes chacun et d’un focus group mené auprès des étudiants tutorés
(1 h 30 environ). En matière de mise en œuvre de la collecte de données, notre travail
de terrain a été effectué conformément aux règles d’éthique. Après avoir reçu
l’autorisation de la vice-doyenne chargée du tutorat, nous avons obtenu le
consentement de tous nos informateurs qui ont été assurés, à maintes reprises, de
l’anonymat et de la confidentialité des verbatims.
Méthode d’analyse

15

Tous les entretiens ont été enregistrés et transcrits. La méthode exploitée pour saisir
les représentations consiste ainsi à faire interagir l’ensemble de données collectées en
analysant notamment le discours des participants (Jodelet, 2003). Les données
qualitatives sont ainsi analysées sur le plan thématique. L’analyse de contenu (Bardin,
2007), effectuée manuellement (Paillé, 2011), est complétée par le recours à Nvivo, un
logiciel de traitement de données qualitatives. Nous nous sommes ainsi focalisés sur les
fragments associés aux représentations du tutorat et à son efficacité en contexte
marocain.

Résultats
16

Dans les lignes qui suivent, nous analyserons la relation entre l’efficacité du tutorat et
les représentations des étudiants quant à ce dispositif. Nous exposerons, d’abord, les
résultats de l’analyse quantitative. Nous nous intéresserons, ensuite, aux facteurs qui
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pourraient favoriser l’efficacité de ce dispositif pédagogique selon la perception des
tuteurs et des étudiants tutorés participant à notre enquête qualitative.

Résultats quantitatifs
17

Les résultats quantitatifs se focaliseront plus particulièrement sur les tris croisés. La
réalisation de ces tris a pour objectif l’analyse des corrélations que nous pouvons
observer entre les différentes variables. Nous allons, ainsi, vérifier l’existence de ce
type d’association entre la variable « Assiduité aux séances de tutorat » d’un côté et la
variable « Perception du tutorat » de l’autre. Nous présentons dans ce qui suit les
différents tableaux de croisement effectués et analysés selon les tests du khi-deux et du
V de Cramer.
« Valider le premier semestre » croisé avec « Présence aux séances de tutorat » et
« Abandon des séances de tutorat »

18

Afin d’interroger l’efficacité du dispositif de tutorat à l’université marocaine, nous nous
sommes intéressés, d’abord, à son impact sur la réussite des étudiants en rapport avec
le taux d’assiduité aux séances d’accompagnement (Michaut, 2003). La totalité des
115 enquêtés a participé à au moins une séance et 35 étudiants ont assisté à toutes les
séances. Le tri croisé illustré par le tableau ci-dessous montre que les étudiants les plus
fidèles aux séances de tutorat, qui assistent à toutes les séances, sont ceux qui
réussissent le plus leur premier semestre.
Tableau 3. « Participation au tutorat » croisé avec « valider le premier semestre »

19

En effet, la valeur du khi-deux et du V de Cramer (χ² = 7,26, ddl = 1, 100-p = 97,35 ;
V =0,25) indique une relation de corrélation significative entre « participation au
tutorat » et « valider le premier semestre ». Les étudiants les plus fidèles aux séances de
tutorat en présentiel sont ceux qui ont obtenu leur premier semestre. Les résultats
illustrés par le tableau 3 sont confirmés par le tableau 4 qui rapporte le croisement des
variables « abandon des séances de tutorat » et « valider le premier semestre ».
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Tableau 4. « Abandon des séances de tutorat » croisé avec « valider le premier semestre »

20

D’après la valeur significative du khi-deux (χ² = 5,83, ddl = 1, 100-p = 98,42), nous
écartons l’hypothèse H0, selon laquelle les deux variables sont dissociées. Il existe, ainsi,
une relation de dépendance négative entre « valider le premier semestre » et
« abandonner les séances de tutorat ». Les étudiants qui abandonnent le moins les
séances de tutorat en présentiel sont les plus nombreux (81,3 %) à réussir leur premier
semestre.
« Abandon des séances de tutorat » croisé avec « répondre aux attentes des
étudiants »

21

Le tableau ci-dessous rapporte le croisement des variables « abandon des séances de
tutorat » et « répondre aux attentes des étudiants ». Ce tri croisé permet de tester si la
satisfaction des étudiants influence leur présence aux séances de tutorat. Nous
constatons ainsi que les étudiants tutorés qui ont avancé que le tutorat a répondu à
leurs attentes sont proportionnellement moins nombreux à abandonner les séances de
tutorat comparativement à ceux qui n’en sont pas satisfaits (25 % contre 47,8 %).
Tableau 5. « Abandon des séances de tutorat » croisé avec « répondre aux attentes des étudiants »

22

Selon le test du khi-deux (χ² = 4,10, ddl = 1, 100-p = 95,71), il paraît qu’il ya une
corrélation positive entre « répondre aux attentes des étudiants » et le fait de ne pas
abandonner les séances d’accompagnement. Être satisfait de l’activité tutorale influe
donc significativement sur le taux d’abandon des séances de tutorat en présentiel.
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« Abandon du tutorat » croisé avec « juger le tutorat nécessaire » et « potentialité
du tutorat »
23

Le tri croisé illustré dans le tableau 6teste si les représentations des étudiants quant au
rôle du tutorat impactent leur présence aux séances d’accompagnement. Nous
remarquons, après le croisement de ces deux variables, que les étudiants tutorés qui
voient dans le tutorat un dispositif d’aide nécessaire à l’université sont également
moins nombreux à abandonner les séances de tutorat par rapport à ceux qui le voient
comme facultatif (20,3 % contre 50 %).
Tableau 6. « Abandon du tutorat » croisé avec « juger le tutorat nécessaire »

24

Dans le même sens, comme le montre le tableau 7, les étudiants tutorés qui sont
convaincus de l’apport du tutorat dans la réussite sont proportionnellement moins
nombreux à abandonner les séances de tutorat comparativement à ceux qui ne le sont
pas (21,8 % contre 66,7 %) :
Tableau 7. « Abandon des séances de tutorat » croisé avec « potentialité du tutorat »

25

Les tests du khi-deux et de Cramer (χ² = 13,85, ddl = 2, 100-p = 99,90 ; V = 0,35) montrent
que les représentations des étudiants quant aux potentialités du tutorat influent très
significativement sur leur taux de présence aux séances de tutorat en présentiel. Les
étudiants qui confirment que le tutorat permet de réussir sont proportionnellement
moins nombreux à abandonner les séances d’accompagnement.
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Résultats qualitatifs
26

L’enquête qualitative exposera les résultats relatifs aux acceptions du tutorat, au
recours au dispositif de tutorat et aux facteurs d’efficacité. Il convient de rappeler que
nous nous appuyons, à ce niveau, sur les propos recueillis auprès des tuteurs et des
étudiants tutorés.
Tutorat : quelles acceptions ?

27

Nous allons étudier les représentations du tutorat à l’université marocaine selon les
acceptions et les objectifs que nos enquêtés attribuent à cette pratique
d’accompagnement. Nous analyserons, d’abord, le point de vue des étudiants tuteurs
avant de passer ensuite aux perceptions des étudiants tutorés.
Point de vue des tuteurs

28

Le tuteur est l’un des principaux acteurs du dispositif de tutorat. Sa représentation de
cet accompagnement pédagogique en général et de sa pratique tutorale en particulier
influencerait nécessairement l’efficacité de ce dispositif d’aide à la réussite. Les
acceptions livrées par les étudiants tuteurs pour définir le tutorat sont variées mais
sont souterrainement liées les unes aux autres. D’abord, le tutorat serait un moyen
d’action pour lutter contre l’échec et l’abandon à l’université, comme le confirme ce
participant : « Le tutorat, je le considère…comme un moyen pour lutter contre l’échec
universitaire ». Une autre acception livrée dans le verbatim correspond au pouvoir du
tutorat à agir sur les représentations des étudiants à propos des études universitaires.
Cet aspect laisserait entrevoir le tutorat en tant que forme de médiation culturelle et
interculturelle :
Le tutorat a influencé les représentations des étudiants : on essaie de corriger les
représentations qu’ils se font de la vie universitaire, c’est que « la faculté est juste
une station de repos en attendant de faire autre chose » […] C’est là où intervient
précisément le tutorat, pour expliquer et éclaircir en quoi consistent les études
universitaires d’une manière correcte.

29

Nous trouvons également dans les propos d’un autre participant cette notion de
médiation associée à la transmission de l’information pour qualifier la mission du
tuteur : « Le tutorat est défini comme un service gratuit […] Les tuteurs sont des
intermédiaires entre l’étudiant qui vient de s’inscrire en première année et le
professeur […] on transmet l’information, on facilite l’acquisition de l’information dans
le milieu universitaire ». Si les tuteurs définissent le tutorat comme une forme de
médiation culturelle à l’université, ils semblent mettre davantage l’accent sur son rôle à
favoriser l’intégration des étudiants au milieu universitaire. Selon les déclarations de ce
tuteur, le tutorat permet aux primo-entrants de bénéficier de plusieurs services mais
également de rencontrer d’autres étudiants et de construire ainsi leur réseau social au
sein de l’université : « Le tutorat permet également de connaître d’autres étudiants de
la même spécialité ». Les objectifs que peut atteindre le tutorat sont donc multiples. En
plus de ceux qui ont été énoncés précédemment, il constitue, selon les propos des
tuteurs interviewés, une pratique novatrice dans l’enseignement supérieur. Ce
dispositif serait une forme d’innovation pédagogique qui semble rompre avec les
méthodes d’enseignement traditionnelles à l’université marocaine : « Ce n’est plus la
méthode d’enseignement traditionnelle, ce n’est plus un enseignement dans un amphi
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comme le professeur, mais on essaie de rapprocher l’étudiant du contenu enseigné avec
une nouvelle méthode ».
30

Ces définitions permettent de rendre compte des représentations des tuteurs quant au
dispositif tutorat. La perception qu’ils ont de cet accompagnement s’articule
principalement sur l’aspect médiateur et innovant de cette pratique à l’université
marocaine. Les étudiants tutorés partageraient-ils le même point de vue ?
Le point de vue des étudiants tutorés

31

L’étudiant, considéré comme l’un des principaux acteurs de l’enseignement supérieur,
constitue l’élément central de l’accompagnement tutoral. L’analyse de ses
représentations concernant le tutorat permet, entre autres, de mieux appréhender ce
dispositif d’aide à la réussite dans le contexte universitaire. Les acceptions livrées par
les étudiants tutorés pour définir le tutorat sont différentes et variées. Le tutorat serait,
d’abord, un moyen d’intégration au sein de l’université, en particulier chez les
étudiants de première année. Le nouvel inscrit pourrait ainsi s’intégrer plus facilement
et apprendrait mieux l’entraide avec d’autres étudiants :
Oui, nous étions perdus à la fac et le tutorat nous a aidés à nous intégrer grâce aux
différentes activités et aux différents ateliers. Le tutorat n’aide pas seulement
l’étudiant à s’intégrer mais apprend également aux étudiants à s’entraider et à
réviser ensemble, ce qui mène nécessairement à la réussite.

32

Le tutorat serait alors un travail d’entraide et de collaboration dans lequel les étudiants
s’organisent en groupe pour partager des tâches et travailler sur un objectif commun.
Ce travail collaboratif permet, selon les étudiants tutorés, non seulement de mieux
comprendre et communiquer mais devient également une source de motivation pour
l’ensemble des étudiants : « Durant les séances de tutorat, il ya beaucoup d’énergie,
vous comprenez mieux en groupe, il ya de la bonne ambiance et de la motivation. »
Dans ce sens, le tutorat de langue serait un mode d’accompagnement favorable à la
communication, et au travail de collaboration. Ce travail en groupe semble offrir aux
apprenants l’occasion de communiquer, d’interagir et de développer leurs compétences
linguistiques. Selon les étudiants qui ont participé à notre enquête, le tutorat est un
dispositif d’accompagnement qui favorise la communication et l’acquisition des langues
étrangères :
Grâce au tutorat, j’ai pu acquérir de nouvelles d’expressions pour mieux
communiquer en anglais. On choisit un thème à débattre et tout le monde participe.
Tu commences à avoir de l’audace, apprendre comment interagir, défier la peur
pour prendre la parole en public, devant les autres.
De ma part en langue française… je voulais surtout travailler la prononciation parce
que nous n’avons pas la possibilité de parler en français, de pratiquer le français…
Des fois, tu passes un entretien, un oral ou un entretien, tu te sens bloqué, il ya
donc trop de pression, grâce au tutorat je peux pratiquer le français
quotidiennement.

33

Le tutorat semble être un travail collaboratif qui motive et améliore le processus
d’apprentissage, en particulier dans le domaine des langues étrangères. Si les étudiants
prenant part à notre enquête paraissent plus enthousiastes à propos du tutorat de
langue, ils semblent s’accorder sur le fait que le tutorat méthodologique devrait être
provisoire pour aider l’étudiant à développer son autonomie et à apprendre à compter
sur lui-même :

Questions Vives, N° 35 | 2021

231

Pour moi, le tutorat doit être provisoire, on doit encadrer l’étudiant au début de ses
études universitaires les premiers mois seulement, après il doit devenir autonome
et compter sur lui-même. Il participe à la réussite des étudiants mais pas à 100 %, il
n’est nécessaire qu’au début pour aider les étudiants à s’intégrer.
34

Une étudiante souligne, dans le même ordre d’idées, que le tutorat participe
partiellement à la réussite de l’étudiant, une réussite qui serait plutôt tributaire de son
engagement dans ses études : « Le tutorat oriente, il a un impact sur la réussite de
l’étudiant mais pas à 100 %. L’étudiant doit également compter sur lui-même, bien
travailler et assister à ses cours. Il ne peut pas compter que sur le tutorat pour
réussir. »
Le recours des étudiants à l’accompagnement tutoral

35

Dans le cas du tutorat à la FLSH d’Agadir, les étudiants tutorés ne sont pas sélectionnés
au début de l’année et ne passent aucun test de positionnement. Il suffit d’être inscrit
en première année pour bénéficier de l’accompagnement tutoral, comme le déclare ce
tuteur : « Le tutorat est destiné à tous les étudiants. Il y a pas de critères de sélection.
Pour le soutien pédagogique, l’étudiant doit être inscrit en première année. » Durant
les séances de tutorat, l’accompagnement se fait généralement en groupe de 20 à
40 étudiants. Selon les tuteurs prenant part à notre enquête, le taux de présence peut
varier d’une séance à une autre avec une augmentation pendant la période des
examens : « Oui, un groupe, une vingtaine de personnes » ; « Le nombre… ça dépend de
chaque séance, mais normalement, c’est un groupe de 40 étudiants » ; « Le nombre
d’étudiants augmente en période d’examens par exemple. » Le degré d’implication des
étudiants est jugé de manière favorable par les tuteurs qui semblent s’accorder sur « la
conscience et la maturité » des étudiants tutorés. Si telle est l’impression générale, il
n’en demeure pas moins qu’il existe des cas d’abandon. Une étudiante tutrice considère
ce désistement comme l’un des signes de l’inefficacité de l’accompagnement
pédagogique : « L’effectif des étudiants qui assistent est un indice de la réussite de la
séance […] s’ils trouvent que le service n’est pas bien, ils n’assisteront plus. »

36

Les causes de l’abandon des séances de tutorat sont nombreuses et variées. Les
étudiants tutorés qui ont participé au focus group révèlent plusieurs facteurs. Ce nonrecours peut être, d’abord, associé à la qualité de l’information qui ne serait pas
accessible à tous les étudiants : « mais j’ai pas pu assister à d’autres séances parce je
n’étais pas informé du changement de la programmation des séances ». D’autres
étudiants affirment que s’ils n’assistent pas aux séances de tutorat, c’est parce que ces
séances d’accompagnement coïncident parfois avec la programmation des cours. Une
mauvaise planification des séances de tutorat serait à l’origine de l’absence des
étudiants tutorés : « La programmation des séances, des fois les séances de tutorat
coïncident avec les cours et on ne peut pas y assister ». Un autre participant à notre
focus group met l’accent sur la motivation des étudiants. Un apprenant qui se montre
engagé et motivé prend, selon ce répondant, spontanément l’initiative de chercher et
de diffuser l’information :
Assister ou ne pas assister aux séances de tutorat reste la responsabilité de
l’étudiant […] le problème c’est l’étudiant, n’importe qui peut assister et faire
circuler l’information à un autre étudiant, c’est un problème de motivation, est-ce
qu’on est motivé pour assister ou pas ? J’ai assisté à toutes les séances de tutorat.

37

Le non-recours au tutorat serait, par ailleurs, dû à la représentation des étudiants de
cette forme d’accompagnement. Les participants au groupe de discussion ont déclaré,
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presque à l’unanimité, qu’ils ont manifesté une certaine réticence à intégrer le
dispositif de tutorat en début d’année :
J’ai presque assisté à toutes les séances. Mais au début j’avais peur d’y participer
parce que j’ai cru qu’il faisait partie des factions qui aident les étudiants en
contrepartie.
Pour moi, c’était la même idée, j’ai cru que c’était une faction. Personne ne peut
venir t’aider gratuitement, je me suis informé auprès de mes amis qui ont déjà
assisté à des séances de tutorat et qui m’ont confirmé que cela n’avait rien à voir
avec les factions.
38

Ces étudiants croyaient que ce dispositif d’aide à la réussite faisait partie des factions
estudiantines à la Faculté des lettres et des sciences humaines 4. Ainsi, une information
fausse ou imprécise sur cet accompagnement pédagogique serait, en partie,
responsable du non-recours au tutorat à l’université.
Facteurs d’efficacité

39

Les facteurs livrés par l’ensemble des participants afin d’optimiser l’efficacité du
tutorat sont multiples. Les propos des tuteurs montrent que l’efficacité de
l’accompagnement tutoral est corrélée à plusieurs facteurs humains. Encourager,
valoriser et motiver semblent être, selon cette tutrice, des catalyseurs psychologiques
pour les étudiants tuteurs : « Les ressources humaines, les tuteurs doivent être
encouragés, être motivés, être positifs, pour travailler et encourager les étudiants. »
Dans le même sens, l’efficacité du tutorat serait conditionnée par la qualité du lien
social entre le tuteur et l’étudiant tutoré. Si ce mode d’accompagnement fait appel à
des connaissances théoriques et méthodologiques, il exige de la part du tuteur la
gestion de la dimension socioaffective de l’apprentissage. D’après ce participant, pour
que le tutorat soit efficace, il doit, d’une part, répondre aux besoins des apprenants et,
d’une autre, instaurer un climat d’empathie et de bienveillance dans un cadre amical :
Parce qu’il y a toujours un contact avec les étudiants. On ne joue pas le rôle du prof,
on leur explique que nous sommes leurs collègues, que nous sommes tous pareils
sauf que j’ai plus d’ancienneté par rapport à eux. C’est comme ça que je me suis
présenté la première fois, j’ai plus de méthodologie, tu dois suivre mes conseils, ce
n’est pas obligatoire mais c’est comme si tu avais à la maison un grand frère qui te
conseille.

40

Les étudiants participant au focus group semblent également mettre l’accent sur le lien
social entre le tuteur et les tutorés pour garantir l’efficacité du tutorat. Une étudiante
propose, dans ce sens, de programmer « plus d’activités para-universitaires pour
développer le lien social entre les étudiants et les tuteurs comme les activités
culturelles et sportives ». Un autre facteur livré dans les verbatims s’inscrit dans le
contexte organisationnel de ce dispositif d’aide à la réussite. Il s’agit de la qualité de
l’information présentée aux primo-entrants à propos du tutorat et de sa mission. C’est
ce qui ressort des propos de ce tuteur qui insiste sur la sensibilisation des étudiants à
l’importance et aux objectifs de l’accompagnement tutoral : « Pour un tutorat efficace,
il faut […] sensibiliser les étudiants à l’importance du tutorat, essayer de les informer,
surtout les visiter dans les amphis et leur faire comprendre le vrai sens du tutorat ».
Dans ce sens, un étudiant tutoré considère que l’intégration des technologies
d’information et de communication (TIC) serait un facteur d’optimisation de l’efficacité
du tutorat à travers une meilleure diffusion de l’information. Il propose notamment la
mise en ligne d’« une vidéo sur Youtube pour faire connaître le service tutorat de la
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FLSH Ibn Zohr ». Dans le même ordre d’idées, les étudiants prenant part à notre groupe
de discussion semblent s’accorder sur la qualité de l’information comme facteur
principal de l’efficacité du tutorat. Selon ces étudiants, une information partielle ou
insuffisante peut être à l’origine du non-recours à l’accompagnement tutoral : « Tout le
monde doit être au courant du tutorat » ; « Oui, c’est surtout le niveau informationnel
qui doit être plus développé ». Par ailleurs, l’engagement de l’ensemble des ressources
humaines constituerait une condition sine qua non à l’efficacité de ce dispositif
pédagogique. L’administration, les tuteurs et les étudiants tutorés doivent, selon les
propos de ces tuteurs, faire preuve d’un haut niveau d’engagement pour un tutorat
efficace : « D’abord l’administration, et le tuteur, ils doivent être impliqués, c’est très
très important » ; « C’est l’engagement total, l’engagement de la part de l’étudiant et
aussi de celui qui gère le dispositif ».

Discussion
41

Afin de favoriser la réussite des étudiants marocains, plusieurs mesures ont été mises
en place, notamment le tutorat en tant que dispositif d’accompagnement pédagogique.
L’analyse des données quantitatives de notre étude a permis de constater que les
étudiants qui sont plus fidèles au tutorat et qui le jugent nécessaire sont ceux qui
réussissent le plus par rapport aux étudiants qui l’abandonnent. De nombreux
chercheurs, à l’instar de Fornasieri, Lafont, Poteaux et Séré (2003), ont montré, dans le
même sens, que les séances de tutorat sont fréquentées par les étudiants qui les jugent
utiles, et non par ceux qui sont le plus en difficulté. Quant aux résultats qualitatifs, ils
montrent que la participation au tutorat est généralement caractérisée par une
perception positive. Les étudiants qui ont recours à ce dispositif confirment qu’il leur a
permis d’acquérir la méthodologie du travail universitaire, de mieux s’intégrer à
l’université et de construire un réseau d’entraide entre étudiants. Ce travail en groupe
dans une ambiance conviviale devient pour eux une source de motivation. Ces résultats
corroborent, tout d’abord, ceux de Coulon (2005), selon lesquels pour réussir l’étudiant
doit s’affilier et tisser des liens avec les acteurs qui l’entourent. Ils confirment aussi
ceux de Romainville (2000), pour qui la réussite des étudiants dépend de leur capacité à
s’affilier, à s’approprier leur « nouveau métier » et à identifier des sources de
motivation, à l’instar d’un cercle d’amis soucieux de réussir. Nos résultats appuient, de
surcroît, ceux de Michaut (2003), selon lesquels ces étudiants qui réussissent grâce au
tutorat ont un rapport aux études plus développé. Ils s’investissent davantage pour
réussir et atteindre leurs objectifs. En ce qui concerne les étudiants tuteurs, ils
perçoivent le tutorat comme une forme de médiation pédagogique avec une approche
informelle des activités d’accompagnement. Ces résultats étayent ceux de Baudrit
(2000), qui considère les tuteurs comme « des auxiliaires pédagogiques utiles,
susceptibles de contrebalancer un excès d’académisme » (Baudrit, 2000, p. 126). Dans ce
sens, le tuteur serait un médiateur qui aménagerait et faciliterait la mise en rapport de
la culture universitaire avec des étudiants qui auraient, jusqu’alors, échoué à l’assimiler
(Rézeau, 2002).
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Les facteurs d’efficacité mis en avant par l’ensemble des participants paraissent variés
mais complémentaires. Nos participants, tuteurs et tutorés, semblent s’accorder sur le
fait que le tutorat méthodologique participe partiellement à la réussite de l’étudiant.
C’est l’engagement dans les études qui, selon ces enquêtés, détermine la réussite à
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l’université. Dans ce sens, les recherches de Pirot et De Ketele (2000) ont montré que
l’engagement académique des étudiants de première année est un facteur déterminant
dans leur réussite. L’efficacité du dispositif de tutorat serait également tributaire des
représentations des acteurs impliqués dans cette forme d’accompagnement ainsi que
du contexte socioculturel de sa mise en place. Les participants à notre enquête ont
initialement associé l’accompagnement tutoral aux factions estudiantines qui
s’apparentent à un processus de politisation5 du milieu étudiant à la Faculté de lettres
et des sciences humaines d’Ibn Zohr. En tant que mode de socialisation, l’engagement
dans les factions politiques d’étudiants correspond, parfois, à un processus d’aliénation
des primo-entrants ; les nouveaux inscrits se trouvent contraints, en situation de
conflit, de témoigner de leur proximité au groupe et de s’engager sur le plan politique,
social et culturel dans des actes menant à des confrontations violentes à l’université
(Gourisse, 2011). Le non-recours au dispositif tutoral dans notre contexte est dû
principalement à la qualité de l’information, aux représentations des apprenants et à la
mauvaise programmation des séances de soutien tutoral. Ce qui nous amène à
reconnaître l’apport de l’information à l’optimisation de l’efficacité du dispositif de
tutorat (Ben Abid-Zarrouk, 2013).

Conclusion
43

Tout au long de cet article, nous avons essayé de rendre compte de l’efficacité du
tutorat en contexte marocain à travers la perception de ses acteurs. Nous nous sommes
ainsi appuyés sur les données qualitatives et quantitatives collectées lors de notre
enquête auprès des étudiants, tuteurs et tutorés, à la FLSH d’Agadir. Compte tenu de ce
qui précède, il convient de noter que l’ensemble des participants semblent s’accorder
sur l’importance de cet accompagnement pédagogique en contexte universitaire.
L’analyse a révélé que le tutorat est un élément significatif dans la réussite des
étudiants dans l’enseignement supérieur marocain. Ce dispositif éducatif joue un rôle
important dans le soutien pédagogique, la socialisation et l’intégration des primoentrants dans le milieu universitaire. Après la confrontation des différentes
perceptions de nos enquêtés, il paraît que le tutorat est considéré comme un dispositif
pédagogique qui impacte positivement la réussite des apprenants, favorisant
notamment l’apprentissage des langues étrangères et l’acquisition de la méthodologie
du travail universitaire. Cependant, son image en tant que forme de faction au niveau
de la perception des étudiants pourrait constituer un facteur de non-recours à ce
dispositif dans le contexte universitaire marocain.

44

La présente recherche a mis l’accent sur l’un des obstacles qui risquent d’entraver
l’efficacité de l’accompagnement tutoral dans l’enseignement supérieur marocain, à
savoir les représentations des primo-entrants de ce dispositif éducatif. Le poids de la
qualité de l’information dans la pratique du tutorat n’est plus à démontrer. Quel serait
alors le rôle de l’enseignant dans les dispositifs de communication développés entre
l’institution universitaire et les étudiants à propos de l’accompagnement pédagogique ?
Ainsi, serait-il intéressant d’interroger les attitudes et les représentations de ce
principal acteur du système universitaire à l’égard de l’accompagnement tutoral au
sein de l’université marocaine.
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NOTES
1. Ce sont des formations à accès libre dans lesquelles l’étudiant n’a pas à subir une sélection à
l’entrée, seul un baccalauréat suffit.
2. Faculté des lettres et des sciences humaines.
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3. « Le dispositif tutoral à l’université marocaine : innovation, efficacité et enjeux pédagogiques »
est une thèse de doctorat préparée dans le cadre d’une cotutelle entre l’université Chouaib
Doukkali (Maroc) et l’université de Haute-Alsace (France).
4. L’université marocaine constitue un espace d’échange intellectuel mais également un lieu de
confrontation idéologique entre différentes factions estudiantines. Les médias rapportent dans
ce sens plusieurs incidents de violence, notamment les confrontations entre les factions issues de
l’Union nationale des étudiants du Maroc (UNEM) ou entre celles-ci et les forces de l’ordre
(Zerhouni, 2018).
5. Il s’agit d’un processus de socialisation et d’une modification des pratiques et des
représentations qui, à l’université, s’articulent à l’une des positions politiques disponibles
(Gourisse, 2011).

RÉSUMÉS
Cette contribution, qui résulte d’un processus de triangulation, a pour objectif de rendre compte
de l’efficacité des pratiques tutorales à travers le regard des acteurs qui y participent. Il s’agit
plus précisément d’identifier le rapport qui existe entre les représentations que se font les
étudiants (tuteurs et tutorés) du tutorat et l’efficacité de cet accompagnement pédagogique en
contexte marocain. À partir d’une enquête qualitative et quantitative menée auprès de neuf
tuteurs et de 115 étudiants tutorés de la Faculté des lettres et des sciences humaines de
l’université Ibn Zohr, nous avons pu déduire que le recours au tutorat est un élément significatif
dans la réussite des primo-entrants. Toutefois, son image en tant que forme de faction au niveau
de la perception des étudiants constitue un facteur de non-recours à ce dispositif d’aide à la
réussite dans le contexte universitaire marocain.
This contribution, which results from a triangulation process, aims to reflect the effectiveness of
tutorial practices through the eyes of the actors involved. It is more precisely a question of
identifying the relationship that exists between the representations made by students (tutors
and tutored) of tutoring and the effectiveness of this educational support in a Moroccan context.
We were able to deduce, from this qualitative and quantitative survey conducted with nine tutors
and 115 tutored students from the Faculty of Letters and Human Sciences at Ibn Zohr University,
that the use of tutoring is a significant element in the success of newcomers. However, its image
as a form of faction in terms of student perception constitutes a factor in the non-use of this aid
to success in the Moroccan university context.
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