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Résumé  
Notre recherche de terrain, réalisée dans cinq classes techniques de danse 
contemporaines qui consistait à observer et décrire la complexité et la 
diversité présentes dans la relation pédagogique traditionnelle 
« démonstration-reproduction »,  nous a amené à revoir la connotation 
modélisante de ce mode de transmission. Parallèlement, nous nous sommes 
intéressés à des découvertes neuroscientifiques récentes relatives à l’imitation 
qui établissent la base biologique des interactions fondées sur l’observation du 
mouvement d’autrui. Le cadre théorique construit à partir des champs de 
l’Analyse d’activité et de la Communication nous a permis de développer une 
méthodologie originale pour observer, décrire et analyser l’interaction 
humaine dans la classe de danse. Nous avons pu identifier certains aspects 
constructifs ainsi que certaines faiblesses inhérents à cette configuration 
pédagogique traditionnelle. Cette recherche propose des outils d’analyse qui 
pourraient être appliqués pour de futures recherches sur la pédagogie de la 
danse et qui pourraient stimuler une réflexion sur les activités d’enseignement-
apprentissage en danse. 

Mots clés : danse, enseignement, interactions, activité, communication, imitation, résonance, 
neurones miroir. 

1. Introduction 

Le mode typique d’enseignement dans la classe technique de danse,  démonstration / 
reproduction du modèle, est perpétué comme une évidence aussi bien dans les 
formations initiales du danseur que dans les formations de formateurs en danse. Or, la 
valeur de ce mode pédagogique semble plus reposer sur le caractère habituel d’une 
pratique qui a fait ses preuves que sur une réflexion approfondie et argumentée. Notre 
intention, dans cet article, est, tout en dévoilant les éléments constituants de cette 
pratique, d’en faire ressortir ses forces et ses limites pour l’engagement de l’étudiant 
dans son activité d’apprentissage. 

Plusieurs auteurs dans le champ de la recherche en danse ont questionné le 
processus d’apprentissage par imitation, et le considèrent parfois comme superficiel et 
aliénant. Notre recherche de terrain menée dans cinq classes techniques de danse 
contemporaine ainsi que les découvertes neuroscientifiques récentes sur le système 
« miroir », nous amènent à constater que ce type d’interaction est en fait complexe, 
prend des formes diverses, et repose sur un fondement biologique incontestable. Nous 
commencerons par exposer quelques-unes des perspectives contradictoires sur 
l’enseignement en danse contemporaine. Nous évoquerons ensuite les recherches sur 
les « neurones miroir » qui nous apportent une explication du fondement biologique 
de l’imitation. Nous présenterons enfin notre recherche de terrain dont les résultats 
tendent à proposer une nouvelle formulation du processus d’imitation et une meilleure 
compréhension de l’interaction enseignant-étudiant.  

Pour mener notre étude de terrain, nous avons conçu une méthodologie 
originale à partir de l’Analyse d’activité, un domaine de recherche émergent dans le 
domaine de la formation des adultes ainsi que dans les contextes professionnels. Les 
résultats de cette recherche sont limités aux cinq classes étudiées en 2005-2006, ils ne 
peuvent donc pas être généralisés, mais ouvrent de nouvelles perspectives pour la 
recherche et la formation des enseignants en danse. 
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2. La relation inter-corporelle : une composante fondamentale de l’interaction 
enseignant-étudiant dans la classe de danse 

Dans les publications qui traitent de l’éducation et de la formation en danse 
contemporaine, nous avons trouvé un certain nombre de réflexions, plus ou moins 
explicites, relatives à la question du modèle pédagogique prédominant dans la classe 
de danse. Certains auteurs remettent en question de manière radicale l’enseignement 
technique en danse contemporaine; d’autres dénoncent l’envahissement de la danse 
classique dans la formation du danseur contemporain; d’autres encore nous mettent en 
garde sur un mode conventionnel d’enseignement basé sur la reproduction du modèle. 
Les diverses réflexions et arguments soulevés par ces auteurs forment une toile de 
fond critique, particulièrement en France, sur ce que devrait être la formation du 
danseur contemporain. Nous présentons certains de ces arguments avancés par ces 
auteurs dans la mesure où les questions soulevées concernent, de manière plus ou 
moins explicite, le modèle pédagogique « démonstration-reproduction ». 

2.1. La classe technique de danse pour un corps discipliné et efficace 

Les auteurs cités ci-après ont tenté de dénoncer les risques et les incohérences de 
l’apprentissage par reproduction par rapport au projet initial de la modernité en danse, 
axé plutôt vers le développement d’une gestuelle personnelle (Ganne, 1998, p. 95). 
Pour ces auteurs, l’imitation a mauvaise presse, car elle présuppose un apprentissage 
plus ou moins passif avec un risque de standardisation et de normalisation des corps 
(Ganne, 1998; Ginot & Launay, 2002; Lefebvre, 1998; Pujade-Renaud, 1976), 
générant un état de dépendance, voire d’aliénation et de soumission de l’apprenant, et 
une appropriation de « surface » (Van Dyke, 1992; Vellet, 2003, pp. 134, 215).  

Ginot et Launay (2002) s’insurgent vigoureusement contre « le modèle 
académique, disciplinaire et soucieux de rentabilité » (p.107) qui prévaut dans la 
formation professionnelle du danseur contemporain. Toutes deux se désolent de 
constater que « l’apprentissage de la technique classique est posé comme une 
évidence universelle, base indispensable et fondamentale de toute formation 
professionnelle en danse, fut-elle contemporaine » (ibid. p.108). 

Dans l’ouvrage collectif L’enseignement de la danse, et après ? (Bruni, 1998), 
deux auteurs s’inquiètent, comme Ginot et Launay, de l’infiltration de la technique de 
la danse classique dans l’enseignement de la danse contemporaine. Lefebvre 
conteste « l’hégémonie de l’apprentissage technique dans le cadre du diplôme d’état 
de professeur de danse français » (Lefebvre, 1998, p. 87); elle considère que la 
perspective technique devient un piège dont la danse contemporaine n’arrive pas à 
s’évader.  Ganne (1998) dénonce « l’impérialisme de la danse classique qui voudrait 
occuper tout le territoire » (p.90-91). Ces deux auteurs s’inquiètent de voir, à travers 
une normalisation des corps, les élèves transformés en « machines 
corporelles » (Lefebvre, 1998, p. 87). Cela génère, selon Lefebvre, « des corps 
maîtrisés, qualifiés, exercés et dociles » au détriment d’un « corps poétique » (ibid. p. 
88).  

De plus, un certain nombre d’auteurs (Faure, 1998; Ginot & Launay, 2002; 
Launay, 2001; Lefebvre, 1998)  dénoncent également le modèle disciplinaire de la 
classe de danse, modèle largement à l’œuvre dans la danse classique. Tous attribuent 
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aux « valeurs productivistes » (Lefebvre, 1998, p. 88) ou au « souci de 
rentabilité » (Ginot & Launay, 2002, p. 107) la persistance de ce modèle dans 
l’enseignement de la danse. Le texte de Launay (Launay, 2001) s’appuie, quant à lui, 
sur des témoignages de danseurs pour souligner « la puissance des relations 
d’emprise » (ibid. p. 92) entre le professeur et l’élève. L’auteure décrit l’entraînement 
en danse comme un « rituel » à la gloire du « corps absolu » (ibid. p. 93). D’après cet 
auteur, ce corps absolu envahit l’imaginaire et le rêve du danseur, et c’est précisément 
ce qui « contribue à renforcer les figures du pouvoir » (ibid. p.93).  

Nous suggérons que la situation pédagogique traditionnelle et la configuration 
spécifique et récurrente de l’interaction enseignant-étudiant basée sur le 
comportement imitatif devraient être examinées à la lumière des questions 
importantes comme « le modèle disciplinaire » et « les figures de pouvoir » soulevées 
par ces auteurs. Tout en gardant à l’esprit les critiques actuelles des méthodes 
conventionnelles d’enseignement de la danse, l’objectif de notre recherche de terrain 
est de replacer cette discussion en contexte tout en développant une meilleure 
compréhension de la relation enseignant-étudiant à travers une observation minutieuse 
de ce qui se passe effectivement dans la classe de danse. Bien que cette étude soit 
centrée et se limite à mieux comprendre le processus d’imitation ainsi que 
l’interaction enseignant-étudiant, nous pensons que nos observations ont une portée 
plus large sur l’éducation en danse. 

2.2. La relation inter-corporelle, une ouverture constructive vers l’altérité et la 
poésie du geste 

Le phénoménologue Merleau-Ponty (1945) a proposé le concept d´ « intercorporéité » 
pour rendre compte de la capacité du corps sensible (vision, audition, kinesthésie,…) 
à percevoir le comportement de quelqu’un d’autre. C’est une sorte de savoir corporel 
qui opère à un niveau subconscient et qui constitue la base du processus d’imitation 
(Deschamps, 1995, p. 76). Godard, un chercheur en danse et spécialiste du 
mouvement, fait référence à ce phénomène d’intercorporéité comme une sorte 
d’empathie kinesthésique (Dobbels, Rabant, & Godard, 1994; Godard, 1990, 2001), 
une expression qui rend compte de l’entrelacement étroit entre les sens et les affects 
impliqué spécifiquement dans le mouvement corporel. 

Les auteurs cités ci-dessous ont fait ressortir la valeur irremplaçable de la 
relation inter-corporelle entre le professeur et les élèves à l’œuvre dans la situation 
d’enseignement de la danse.  Il nous semble que l’absence de codification verbale du 
mouvement (vocabulaire spécifique de danse comme par exemple pirouette, 
arabesque,…) en danse contemporaine contribue à la nécessité de la démonstration-
en-acte par le professeur de sa phrase de danse, démonstration qui joue alors le rôle de 
« partition » avec la particularité d’être une « partition » à la fois vivante et éphémère.  

Pujade-Renaud (1976), par exemple, propose que la modulation rythmique 
proposée par la démonstration dansée du professeur trouve une résonance corporelle 
chez l’élève, provoquant un désir de bouger: « le geste du professeur pourrait avoir 
sur le corps de l’élève cet impact immédiat comparable à celui de la 
musique » (Pujade-Renaud, 1976, p. 105). Louppe (1994), de son côté, décrit la 
transmission du mouvement comme un « moment initiatique », elle parle d’une 
« empreinte » qui voyagerait d’« un corps à l’autre » (Louppe, 1994, p. 16) et 
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de « contagions mystérieuses » (ibid. p.17) qui la font conclure que « la transmission 
corps à corps demeure essentielle, non dans une quête d’exactitude » (ibid. p.17), 
précise-t-elle, mais pour incorporer l’acte poétique. Godard (1992), à l’instar de 
Louppe, confirme la nature essentielle de la communication inter-corporelle dans la 
transmission de la danse, en la justifiant cependant par les limites du langage verbal et 
la nécessité du savoir-faire du danseur de passer par les  « couches profondes du non 
verbal… » (p.141-142). Godard et Louppe (1993) associent encore cette 
communication inter-corporelle à un phénomène empathique qui, à son avis, passe 
complètement inaperçu dans la réflexion pédagogique (p.70). 

Dans son essai, Danses de l’écriture, courses dansantes et anthropologie de la 
kinesthésie, Foster (1998) abonde dans le sens de Godard, et propose que le lien 
empathique soit une des données de l’expérience de danse. Par leurs efforts 
pour « incarner le mouvement d’un autre corps », l’auteur postule que les élèves 
apprennent ainsi « à ressentir ce à quoi ressemble le mouvement d’un autre corps […] 
et […] cultivent leur sensibilité aux relations entre apparence visuelle et sensation 
proprioceptive » (p.110).  

Ce faisant, nous pourrions comparer l’expérience d’apprentissage des étudiants 
qui observent et imitent ce que fait le professeur de danse à l’expérience des danseurs 
professionnels qui apprennent une chorégraphie en suivant les mouvements qui lui 
sont montrés (il est évident que cette manière de faire n’est pas généralisée, surtout 
dans le champ de la danse contemporaine). Dans le cadre de cet article, nous 
considérerons que cette activité d’observation-reproduction est similaire dans les deux 
cas. 

Le chorégraphe américain, Merce Cunningham, quand il parle de danseurs 
professionnels apprenant une chorégraphie, s’extasie à propos de ceux qui apprennent 
à partir de la seule observation du mouvement par un phénomène pouvant être de 
l’ordre de l’absorption kinesthésique:  

 Par exemple, quand je regarde des danseurs apprendre des pas, certains ont besoin 
d’indications très claires […] d’autres danseurs voient, ils vont commencer à 
bouger, ils n’ont pas besoin de poser de questions. Ils ne font qu’absorber à travers 
la peau. C’est merveilleux à regarder. C’est une intelligence viscérale. C’est très 
kinesthésique, la capacité à absorber quelque chose de la manière dont les animaux 
le font.  (Roseman, 2001, p.:45).  

Cette métaphore de l’absorption est également utilisée par le danseur Edward 
Villella quand il évoque son activité d’imitation au moment de l’apprentissage d’une 
chorégraphie, pendant laquelle, précise-t-il, le chorégraphe ne donne aucune 
indication verbale : 

 On devrait trouver un mot qui suggérerait un corps observant et absorbant […] Vos 
yeux absorbent de la personne qui est en train de démontrer. C’est du corps à corps, 
de l’esprit à esprit. (Roseman, 2001, p. 15). 

Launay (2001), quant à elle, fait ressortir la dimension constructive de la 
confrontation au mouvement de l’autre  à partir de nombreux témoignages recueillis 
auprès de danseurs: « prendre le geste d’autrui, c’est travailler à s’altérer, à s’articuler, 
à se reconfigurer, se rêver ou se jouer autrement ». Elle assimile également le 
phénomène de contagion inter-corporelle à des processus d’induction pouvant aller 
jusqu’à la transe. Pour finir, elle souligne également que si, d’une part, la contagion 
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inter corporelle implique « une suspension de son jugement », d’autre part, elle donne 
l’opportunité au danseur « d’identifier et d’analyser ses coordinations 
privilégiées » (94). 

3. La relation inter-corporelle, un fonctionnement biologique inné  

Ces notions « d’impact immédiat », de « contagion », d’« empathie », 
d’« absorption » et d’« induction » que les auteurs cités ci-dessus avancent, reçoivent 
d’ailleurs, depuis une quinzaine d’années, une confirmation, voire une validation 
scientifique, avec les recherches sur les « neurones miroir » (Rizzolatti, Fogassi, & 
Gallese, 2001). Ces recherches ont pu établir l’existence d’un système neural pouvant 
constituer la base biologique de ces interactions entre un observateur et un observé, 
phénomènes qui sous-tendraient, entre autres, le processus d’imitation. Ces 
phénomènes sont notamment formulés par Decety (2004) en termes de 
« résonance motrice » (p.72) ou encore par Berthoz et Petit  (2006)de « contagion 
motrice » (p.237) et pourraient s’expliquer, selon Gallese (2005; Gallese, Eagle, & 
Migone, 2007), par un processus de « simulation intégrée » (p.24) (embodied 
simulation) .  1

L’observation du mouvement et le système miroir sont des processus complexes 
que nous n’allons pas développés en détails dans cet article, mais nous allons utiliser 
quelques découvertes et hypothèses issues des études sur les neurones miroir pour 
nous aider à comprendre la dimension biologique de l’interaction. Nous nous 
intéressons essentiellement à deux catégories de questions : comment incorporons-
nous le mouvement d’une autre personne ? Et comment accédons-nous à la 
compréhension de l’intention sous-jacente au mouvement ? Pour ce faire, nous 
considérerons trois principaux concepts : La « facilitation de réponse » (Rizzolatti, et 
al., 2001, p. 667), la « résonance » (Decety & Jackson, 2004, p. 76) et la « simulation 
intégrée » (Gallese, 2005, p. 23). 
Rizzolatti, Fogassi et Gallese (2001) distinguent plusieurs niveaux  cognitifs à 
l’imitation selon les centres cérébraux impliqués. Ces chercheurs formulent le niveau 
de base comme une « tendance automatique à reproduire un mouvement observé » 
dont la conséquence serait « une facilitation de réponse » :  

In our view, a fundamental phenomenon that forms the basis of imitation is that 
which has been referred to as ‘response facilitation’ — the automatic tendency to 
reproduce an observed movement. Response facilitation can occur with or without 
an understanding of the meaning of what has been observed (p.667) .  2

Gardons à l’esprit  que, même si ce mécanisme fonctionne à un niveau pré-réflexif, 
il génère une véritable activité de simulation chez l’observateur et permet un accès à 
une compréhension implicite de l’action observée. Nous suggérons qu’à ce niveau de 
base, l’observation directe du mouvement d’autrui facilite une certaine expérience 
d’altérité et peut représenter une manière d’accéder à une connaissance du 

 Traduit par « simulation intégrée » par Anne-Marie Varigault, (Gallese, 2004) 1

 Traduit par nous :  Un phénomène fondamental qui forme la base de l’imitation, est celui qui a été 2

référé comme « une facilitation de réponse » - la tendance automatique à reproduire un mouvement 
observé. La facilitation de réponse peut avoir lieu avec ou sans compréhension de la signification de ce 
qui a été observé.
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mouvement. Sans évacuer la possibilité que la configuration pédagogique 
démonstration –reproduction de la classe de danse puisse éventuellement avoir les 
effets néfastes ou pervers évoqués par les auteurs cités en amont, nous suggérons que 
le processus imitatif ne réduit pas fatalement l’apprentissage à un conditionnement.  
 Le concept de « simulation intégrée » proposé par Gallese (2005) et défini 
comme étant un « mécanisme fonctionnel automatique, inconscient et pré-réflexif 
dont la fonction est de modéliser les objets, agents et événements » (p.41), postule un 
mécanisme de modélisation de l’action qui s’avère également capable de prédire les 
conséquences d’actions accomplies par d’autres. Ce mécanisme permettrait à 
l’observateur, non seulement d’utiliser ses propres ressources pour pénétrer par 
l’expérience le monde des autres au moyen d’un processus de simulation direct, 
automatique et inconscient, mais aussi de comprendre l’intention de l’action de 
l’autre. Ainsi, ce mécanisme dépasse la seule dimension visuo-spatiale du mouvement  
mais intègre également une certaine dimension cognitive. Par ailleurs, si ce 
mécanisme est automatique, cela veut dire que nous n’avons pas le choix de l’utiliser 
ou non. C’est un mécanisme reconnu comme biologiquement inné, qui fonctionne 
cependant, nous allons le voir, avec certaines conditions.  

Pour rendre compte de l’accès direct au mouvement d’autrui, impliquant un 
système de correspondance et de partage automatique entre l’observateur et l’acteur, 
Decety et Jackson (2004) proposent le terme de « résonance motrice » qu’ils 
définissent comme « l’activité neurale qui est spontanément générée lors de la 
perception du mouvement, des gestes et des actions faits par une autre personne » (p.
76), c’et à dire un processus très similaire décrit dans les recherches sur les neurones 
miroir. Nous postulons que le terme « résonance » exprimerait mieux ce qui se passe 
pendant l’interaction « démonstration-reproduction » en danse et pourrait remplacer le 
terme « imitation ». C’est un des points que nous allons examiner dans notre 
recherche de terrain. 

Cependant, plusieurs études neuroscientifiques ont clairement démontré que 
l’observation de l’action est largement dépendante du répertoire d’actions apprises de 
l’observateur (Blakemore & Decety, 2001; Calvo-Merino, Glaser, Grèzes, 
Passingham, & Haggard, 2005; Decety, 2002; Gallese, 2005; Hagendoorn, 2003; 
Rizzolatti, Fadiga, Fogassi, & Gallese, 1999; Rizzolatti, et al., 2001). Il y aurait donc 
différents degrés de simulation en fonction de notre familiarité avec le mouvement 
observé. Par ailleurs, les résultats des études de Grammont (2003) relatives à 
l’apprentissage moteur et le mécanisme des neurones miroir semblent suggérer que 
lors de l’apprentissage de nouveaux mouvements, ce serait la pratique et 
l’entraînement préalables de l’étudiant qui permettent de développer ses 
représentations motrices, l’aidant de cette façon à mieux comprendre la démonstration 
et les explications du professeur. Ce serait en construisant de nouvelles 
représentations à travers sa propre pratique que l’individu élargirait ses capacités de 
perception, de représentation et de compréhension des actions observées sur autrui (p.
16). En d’autres mots, nous devons « voir » pour « faire plus », mais nous devons 
aussi « faire » pour « voir mieux ». 

Bien que nous ayons exposé ci-dessus la perspective neuroscientifique sur le 
processus d’imitation dont le fondement est largement inconscient, nous ne devons 
pas perdre de vue le fait que l’apprenant-danseur s’engage de manière intentionnelle 
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et délibérée dans son action d’observation. Le terme « reproduction » que nous 
utilisons dans cet article peut être relié au processus d’imitation défini par Dias (2005) 
comme  « un acte intentionnel, présupposant un effort conscient de la part des 
individus en tant qu’agents…  qui délibérément cherchent à reproduire des gestes, des 
paroles, des apparences et des actions d’autres individus pris comme modèles. » (p.
23) 

4. La recherche de terrain : L’analyse des interactions professeur-élèves à 
travers le filtre du concept d’« activité »  

4.1. La perspective de l’analyse d’activité 

La configuration pédagogique « démonstration-reproduction » de la classe de 
danse n’a, à notre connaissance,  jamais été  étudiée en termes d’interactions entre les 
participants. Il est également important de noter  que ce qui est vu (lorsque nous 
regardons une classe de danse)  ne nous permet pas d’identifier l’activité réelle des 
protagonistes pendant l’interaction. Nous sommes inévitablement limités à un point 
de vue extérieur : nous ne savons pas comment les acteurs (enseignant et étudiants) 
vivent cette situation.  Il serait, à notre avis, instructif de les consulter à ce sujet.  

Premièrement, la perspective de l’analyse d’activité nous permet d’adopter « un 
point de vue extérieur » (Barbier & Galatanu, 2000, pp. 16-17) par rapport aux cadres 
habituels des études en danse, laissant de côté les systèmes de références des acteurs 
de la situation tout en proposant un lexique relativement neutre. Comme le souligne 
Barthélémy (1990), l’utilisation d’un nouveau vocabulaire pour donner une 
description détaillée des éléments constituants d’une pratique permet de rompre avec 
le caractère évident de cette pratique (p.195). Deuxièmement, le lexique neutre 
développé dans cette méthodologie nous a permis de faire référence à différents 
champs d’études pertinents pour rendre compte de la complexité de la situation 
interactive : le système miroir étudié en neurosciences, les notions d’intercorporéité et 
d’intersubjectivité proposés par l’approche phénoménologique, et des concepts du 
champ de la pragmatique de la communication. 

Cette étude a été menée dans le but de lever l’ambigüité entre activité supposée 
et activité réelle tout en prenant en considération l’expérience vécue des acteurs dans 
la situation.  Nous avons fait le projet d’identifier ce qui est effectivement observable 
dans cette configuration typique « démonstration-reproduction» en termes d’activités. 
Nous avons croisé ces observations avec des entrevues permettant aux acteurs 
d’exprimer ce qui fait sens pour eux dans l’interaction. 

Notre méthodologie s’est appuyée sur les concepts suivants : le concept 
d’activité (au singulier) avec ses déclinaisons en termes de « préférences d’activités », 
d’ « associations d’activités » et de « couplages d’activités » . Ces trois concepts 3

seront définis et développés dans les prochaines sections. 
D’après Barbier (2004), le concept d’ « activité » fait référence à « l’ensemble 

des processus dans lesquels s’engage un être vivant, dans ses rapports avec son 
environnement, physique, social ou mental » (p.80). Étymologiquement parlant, 
l’activité fait également référence au « potentiel de transformation de soi et de 
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transformation de son environnement » (Barbier, 2004; Barbier & Galatanu, 2000, p. 
17). Les notions d’ « engagement » et de « transformation » semblent tout à fait 
adéquates pour décrire la situation interactionnelle d’enseignement-apprentissage que 
nous avons choisi d’étudier. 

Les « préférences d’activités » sont identifiées par notre observation de la 
fréquence et de la durée relative que le sujet accorde à chacune de ses activités dans la 
situation étudiée. Il nous semble que les préférences d’activités constatées chez les 
sujets  pourraient correspondre à ce que BARBIER appelle des « préférences 
d’engagement » ou encore des « valeurs-en-actes » (Barbier, 2003, p.:127) qu’il 
définit comme « ce que, pour des sujets, de fait, il importe de faire ou de réaliser » (p.
128), que cette valorisation soit consciente ou non. En effet, comme l’auteur le fait 
remarquer, ces préférences d’engagement « ne donnent pas lieu, le plus souvent à une 
mise en représentation » (p. 127). A cet égard, la perspective de l’analyse d’activité 
peut constituer un outil de prise de conscience de nos choix inconscients et se révéler 
utile pour la formation des futurs enseignants. 

Les « associations d’activités » renvoient à la complexité inhérente à l’activité 
étudiée. les situations d’enseignement-apprentissage impliquent des activités 
complexes qui « sollicitent plusieurs fonctions et nécessitent la coordination de 
plusieurs actions » (Brossard & Vygotskii, 2004, p.:100). Barbier (2004) définit les 
associations d’activités en évoquant la simultanéité des activités opérationnelles, des 
activités pensée et de communication  (88-91). Il est entendu que ces associations 
d’activités fonctionnent sans une connaissance consciente de leurs interactions.  

Les « couplages d’activités » vont nous être utiles pour analyser de manière plus 
attentive les interactions professeur-élève. Cette notion nous a été inspirée par la 
notion de « couplage structurel » introduite par Maturana (1977) et Varela (1989, p.:
64) et repris par Theureau (2004) dans sa théorie du « Cours d’action ». Dans notre 
étude, les couplages d’activités correspondent aux activités engagées simultanément 
par le professeur et les étudiants dans une même période de temps. Nos observations 
relatives à ces couplages d’activités nous ont permis de faire ressortir certaines 
dynamiques interactionnelles entre le professeur et les étudiants, en inférant un impact 
mutuel entre les activités des uns et des autres. 

Par ailleurs, afin de mieux comprendre la dynamique de ces rapports qui mettent 
en jeu, de manière importante, l’activité de communication du professeur, nous avons 
fait appel à la théorie pragmatique de la communication proposée par Sperber et 
Wilson (Sperber & Wilson, 1989) avec, notamment, la notion de communication 
« ostensive-inférentielle ». Cette notion nous a aidés à caractériser le type de 
communication très particulier à l’œuvre dans cette situation d’enseignement. 

L’objectif de notre étude étant de faire ressortir, reformuler et comprendre ce qui 
se passe dans le modèle pédagogique, apparemment simple, de « démonstration-
reproduction », trois catégories de questions nous ont intéressés dans cette recherche : 

1. Quelles sont les différentes activités du professeur et des étudiants et comment 
ces activités s’articulent dans l’interaction  entre les deux catégories de sujets ? 

2. Comment le passage par l’identification des activités et interactivités nous 
permet d’aborder le rôle de la démonstration dansée du professeur dans ce 
type traditionnel de pédagogie ? 
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3. Quels sont les ressorts et les limites de cette configuration pédagogique pour 
l’engagement de l’étudiant dans son activité d’apprentissage ? 

4.2. Méthodologie 

Nous avons utilisé une approche inductive qui nous a permis de décrire les situations 
observées en termes de catégories et de relations qui ont émergé directement des 
données recueillies sur le terrain. 

La recherche de terrain, menée en 2005-2006, s’est concentrée sur la classe 
technique de danse contemporaine dans deux institutions de formation 
préprofessionnelle de danse de Montréal. Ce sont toutes les deux des institutions 
académiques offrant un programme d’études de trois ans. L’une, au niveau post-
secondaire / pré-universitaire, mène au diplôme technique d’étude collégial (DEC), et 
l’autre, de niveau universitaire, mène au diplôme de bachelier en art (B.A.). Le but 
des deux institutions est de former des danseurs professionnels. Notre recherche se 
présente sous la forme d’une étude descriptive et comparative de cinq séquences 
sélectionnées à partir de l’observation de cinq classes de danse données par cinq 
professeurs différents, trois femmes et deux hommes, tous les cinq possédant une 
solide expérience d’enseignement. L’âge des professeurs varie de 42 à 52 ans. Cette 
étude a reçu l’approbation du comité éthique de la recherche impliquant des êtres 
humains du Département de danse de l’UQAM. Tous les participants ont été informés 
des buts de la recherche et ont signé un formulaire de consentement. Chaque 
professeur est identifié par un pseudonyme et les étudiants sont différentiés par un 
numéro. 

Le choix des professeurs s’est fait sur la seule base de leur objectif commun, à 
savoir former des danseurs professionnels, et sur leur accord à participer. Trois 
professeurs travaillent dans l’institution de niveau collégial ; deux d’entre eux (Sabine 
et Thérèse) enseignent la classe de première année ; l’autre (Octave) enseigne la 
classe de troisième année. Les deux autres professeurs (Dora et Quentin) travaillent 
dans l’institution de niveau universitaire et enseigne la classe de troisième année. Tous 
ont un entrainement en ballet, mais c’est une simple coïncidence et cela n’a pas 
constitué un critère de choix. Quentin est aussi un praticien de la méthode 
Feldenkrais®, Sabine est aussi une massothérapeute, et tous ont une expérience avec 
une ou plusieurs approches d’éducation somatique (Ideokinesis, Feldenkrais 
Method®, Mathias Alexander Technique…). Les cinq professeurs utilisent le style 
pédagogique « démonstration-reproduction » (je vous montre ce qu’il faut faire, vous 
me suivez et faites la même chose) ; pendant les entretiens, en évoquant les objectifs 
de leur enseignement,  chacun a exprimé sa préoccupation de favoriser l’autonomie de 
l’étudiant. La séquence de danse était nouvelle seulement pour les étudiants de Dora. 
Pour les quatre autres classes, les étudiants travaillaient des séquences qu’ils avaient 
déjà pratiquées dans une classe antérieure. 

Trois à cinq étudiants volontaires par classe ont participé à l’étude pour un 
total de 18 étudiants, quatorze femmes et quatre hommes, âgés entre 17 à 26 ans. Le 
niveau technique en danse était hétérogène pour chaque groupe ; il n’y avait pas de 
critère de sélection. Sept étudiants-danseurs avaient moins d’expérience que les autres 
(quatre hommes et trois femmes de niveau intermédiaire) et ils étaient répartis à 
travers les cinq classes. Les autres étaient de niveau avancé. Cinq mêmes étudiants 
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ont participé aux deux classes techniques de troisième année de niveau universitaire 
données par Dora et Quentin. L’âge moyen des étudiants était assez similaire dans les 
deux institutions ; 22,2 au niveau collégial et 23,4 au niveau universitaire. La classe 
technique de danse contemporaine étant un cours obligatoire dans le programme, 
aucun étudiant ne pouvait choisir son professeur de danse. Ils connaissaient tous leur 
professeur depuis au moins un mois quand les observations ont commencé. Tous les 
étudiants engagés dans ces deux programmes voulaient devenir danseurs 
professionnels. L’audition d’admission au niveau collégial est très sélective et 
requière un très bon niveau dans la classe technique ; seulement 20 étudiants sont 
acceptés en première année. L’institution universitaire est moins sélective et accepte 
environ 50 étudiants sur audition pour la première année. 
Trois modes de recueil de données ont été utilisés: 
- Un entretien biographique avec chaque professeur. L’entretien, de type semi-

structuré avait pour objectif de faire évoquer, par les participants, les souvenirs 
les plus marquants en rapport avec leur propre formation en danse. Les propos 
ainsi recueillis ont servi d’indices sur l’axiologie sous-jacente à l’activité 
pédagogique actuelle du professeur en question. 

- Des enregistrements vidéo dans les cinq classes de danse observées. 
L’enregistrement vidéo a servi de support d’une part, à l’observation des 
activités effectives des acteurs à partir de laquelle a été effectuée l’analyse, et 
d’autre part, à l’entretien d’auto confrontation des participants (professeur et 
élèves) à la recherche. 

- Des entretiens d’auto-confrontation avec chaque professeur et quelques 
étudiants volontaires. Il s’agissait d’amener les participants à évoquer, le plus 
concrètement possible, les activités auxquelles ils avaient participé et à 
s’exprimer sur la manière dont ils les avaient vécues, avec le support de 
l’enregistrement vidéo. Ce type d’entretien permet au participant d’arrêter lui-
même la vidéo au moment où il le juge pertinent pour développer ce qui se 
passe à un moment précis. Les questions utilisées pour les entretiens avec les 
étudiants étaient : que fais-tu à ce moment précis ? à quoi fais-tu attention ? de 
quoi es-tu conscient ? Qu’est-ce qui est important dans ton processus 
d’apprentissage ? Les questions utilisées pour les entretiens avec les 
enseignants étaient : Que fais-vous à ce moment précis ? Qu’est-ce qui attire 
votre attention ? Qu’est-ce qui vous pousse à réagir ? Qu’est-ce qui a motivé 
vos propositions dansées ? Les verbalisations ainsi recueillies ont contribué à 
rendre compte de certaines constructions de sens opérées par les acteurs en 
relation avec les différents éléments de la situation. 

4.3. L’analyse 

A travers l’étude des cinq séquences, nous avons mené l’analyse en deux étapes. La 
première étape, de type descriptif, a elle-même été décomposée en deux volets. Un 
premier volet a consisté à identifier les activités « typiques » (Schutz, Noschis, & 
Caprona, 1987) de la situation d’enseignement considérée. Cela nous a permis de 
préciser, en termes d’activités, ce qui constitue la configuration que nous avons 
appelée plus haut « démonstration – reproduction du modèle ». Le deuxième volet de 
cette étape s’est attaché à caractériser les particularités de chaque cas en termes de 
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préférences, d’associations et de couplages d’activités, à partir des activités 
« typiques » identifiées auparavant.  

Ensuite, la deuxième étape, de type compréhensif, s’est attachée à relier le sens 
que les sujets attribuent en situation à leurs interactions. L’objectif de cette étape était 
de mettre en évidence, autant les « ressorts » pour l’apprentissage, que les conditions 
et les limites, inhérents à cette configuration traditionnelle de transmission. 

La première étape d’identification des activités nous a amené à concevoir un 
modèle d’analyse sous la forme d’une catégorisation détaillée des activités observées 
aussi bien chez le professeur que chez les étudiants à partir d’une séquence, d’une 
durée allant, selon les cas, de 13 à 20 minutes, sélectionnée dans l’enregistrement 
vidéo de chaque classe de danse. Cette séquence correspond à l’apprentissage d’une 
phrase de danse, relativement complexe, proposée par le professeur vers la fin du 
cours. Elle débute, dans tous les cas, avec la « démonstration » du professeur pour se 
terminer avec la « performation autonome » des élèves. 

Cette catégorisation a été développée en identifiant, dans un premier temps, les 
grands groupes d’activités pour chaque catégorie d’acteurs. C’est ainsi que l’activité 
du professeur consiste essentiellement en deux groupes d’activités, l’activité de 
« communication d’action » et l’activité d’ « observation des étudiants ». Chez les 
étudiants, deux grands groupes d’activités ont été repérés, l’activité d’ 
« appropriation » et l’activité de « performation ». 

Chaque groupe d’activités a ensuite été décomposé en différents niveaux de 
sous-activités  jusqu’au niveau des activités minimales, Fillietaz parlerait « d’unités 
praxéologiques minimales » (Filliettaz, 2002, p. 146). Nous avons repéré huit à dix 
activités minimales selon le groupe d’acteurs considéré (professeur ou étudiants). 
Nous ne pouvons pas toutes les développer dans le cadre de cet article. Parmi les 
activités du professeur, nous avons identifié ce qui est traditionnellement appelé 
« démonstration » comme l’activité « faire quoi faire ». Nous avons identifié trois 
autres activités de communication du professeur : « dire quoi faire », « faire comment 
faire » et « dire comment faire ». Il nous a paru intéressant de distinguer ces quatre 
activités, particulièrement en termes de « quoi » et de « comment ». Ce que nous 
avons identifié comme « faire quoi faire » fait référence à la démonstration des 
mouvements du corps tels qu’ils doivent être faits dans le temps et dans l’espace. Ce 
que nous avons identifié comme « dire quoi faire » fait référence à l’information 
verbale descriptive donnée pour le mouvement. Nous avons regroupé ces deux 
activités « faire et dire quoi faire » dans la catégorie « Présentation de la proposition 
dansée ». Par exemple dans la séquence de Dora, proposition 10, unité d’action 2, 
Dora démontre la séquence de danse en disant (le chiffres représentent des comptes 
musicaux) : 

…Alors marche, un, high lift deux deux trois, tendu, trois arabesque, plié quatre, 
cinq deux trois, on touche à cinq et à deux trois on réallonge en arabesque, cinq 
deux trois, six promenade, sept deévelopper, huit développer, neuf… 

Ce que nous avons identifié comme « faire comment faire » fait référence aux 
stratégies pédagogiques qui insistent sur la manière de faire le mouvement, par 
exemple, manière efficace versus non efficace de faire le mouvement, l’exagération, 
le ralentissement, la décomposition du mouvement. Ce que nous avons identifié 
comme « dire comment faire fait référence à l’information procédurale sur le 
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mouvement, plus particulièrement les relations faites par le professeur entre les 
différents types d’information. Nous avons regroupé ces deux activités « faire et dire 
comment faire » dans la catégorie « explication de la proposition dansée ». Par 
exemple dans la séquence de Sabine, proposition 6, unité d’action 15, Sabine montre 
le mouvement en faisant ce que les étudiants ne devraient pas faire (monter le talon 
pendant le mouvement circulaire du bras). Dans ses indications verbales, elle souligne 
la relation entre le centre de gravité des étudiants, le plancher, la direction verticale 
haute et le talon. 

…on veut juste connecter sur l'idée de centre vers le centre de la terre, vers le ciel. 
Cela fait qu'on est ici, il y a autant de nous qui s'en va en bas que de nous qui s'en 
va en haut, …  parce que là on finit par être tout en haut et on n'a plus de racines… 

En ce qui concerne l’activité de reproduction des étudiants, nous avons 
distingué trois activités d’appropriation différentes identifiées comme des activités 
d’« écho-résonance »: « faire avec », « faire après » et « regarder sans faire ». Dans 
chacune de ces activités d’« écho-résonance », les étudiants étaient en relation avec 
les activités de communication du professeur. Alors que dans les activités de 
performation, les étudiants soit pratiquaient pour eux-mêmes dans leur propre espace 
en choisissant les mouvements qu’ils voulaient (« faire pour soi exercice »), soit dans 
l’espace collectif en dansant avec la musique mais sans être observé par le professeur 
(« faire pour soi répétition »), ou dans l’espace collectif avec la musique, avec un 
engagement maximum dans sa danse devant l’observation du professeur  
(« performation-exposition »). 

Une fois la catégorisation d’activités posée, l’observation minutieuse de la 
séquence s’est passée au niveau des unités d’action. Chaque unité d’action a été 
repérée par des indices de début et de fin, chronométrée et située dans le déroulement 
temporel de la séquence.  

Ces trois opérations - ( 1) identifier les activités typiques communes dans les 
cinq séquences, (2) décrire les configurations particulières de chaque séquence et (3) 
croiser les activités avec les significations que les participants leur attribuent - ont été 
reportées dans un tableau à double entrée intégrant ensemble les activités du 
professeur et des étudiants: en abscisse le déroulement temporel ainsi que le 
chronométrage de chaque unité d’action, et en ordonnées la catégorisation des 
activités. Ce tableau a non seulement offert une représentation visuelle du découpage 
de la séquence selon toutes les unités d’action repérées, mais il a surtout permis de 
faire émerger les associations d’activités du professeur, la simultanéité des activités 
dans le collectif des étudiants ainsi que les couplages d’activités entre le professeur et 
les étudiants. 

Dans le tableau ci-après qui représente un extrait de la séquence du professeur 
Dora, nous constatons par exemple que dans les unités d’action 1 à 6, le professeur 
associe systématiquement les activités « faire quoi faire » avec « dire quoi faire » et 
que dans les unités d’action 2, 3, et 4, ces mêmes activités du professeur sont couplées 
avec les activités « faire avec », « faire après » et « regarder sans faire » des étudiants.  

   Classe DORA, Proposition 11,  durée totale 13'

Unités d'action 1 2 3 4 5 6
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Figure 1 : Catégorisation et durée des activités, associations et couplages d’activités 
d’un extrait de la séquence de la classe de Dora 

À partir du chronométrage des unités d’action, un calcul de la durée totale pour chaque 
catégorie d’activité a pu être réalisé. La comparaison des durées totales des différentes 
activités, entre les séquences, a fait émerger les préférences en termes d’activités et 
d’associations d’activités ainsi que les types de couplages privilégiés dans chacune d’elles. 
Dans la séquence de Dora (figure 2), par exemple, les deux activités préférées du professeur 
sont la « présentation de la proposition » et l’« observation », alors que ce sont les activités 
que nous avons appelées d’« écho-résonance » (Harbonnier-Topin, 2009, p. 188) (« faire 
avec », « faire après » et « regarder sans faire ») qui dominent chez les étudiants. 
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Figure 2 : Préférences des activités dans la séquence  
de Dora 

En termes de couplages d’activités (professeur / étudiants), six principaux types 
de couplages ont été distingués. Ils sont récapitulés dans le tableau ci-après :  

Org Organisation de l'espace

Activités de l'étudiant

Fav Faire avec

Fap Faire après

Rsf Regarder sans faire
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Fse Faire pour soi exercice
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Figure 3 : Couplages typiques de la classe technique de danse 

L’examen chronologique de l’occurrence des couplages pendant les différentes 
séquences a fait ressortir une certaine invariance qui a rendu possible une 
schématisation ou encore une représentation de la « typification » (Schutz, et al., 
1987) de la tradition dans l’enseignement de la danse. La séquence commence 
invariablement avec la présentation de la proposition dansée en « faire » et en « dire » 
par le professeur couplée systématiquement avec les activités d’écho-résonance des 
étudiants (type 1). Elle se termine systématiquement avec la performation-exposition 
des étudiants couplée avec l’observation du professeur (type 5),  la plupart du temps 
suivie d’une évaluation du professeur (type 6). Entre ce début et cette fin, le 
professeur apporte des explications (type 2), l’étudiant pose des questions auxquelles 
le professeur répond (type 3), le professeur organise l’espace collectif (type 4). 

Appliquons cet examen chronologique aux séquences de Dora et de Sabine dans 
le tableau qui suit : 
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Nous remarquons, par exemple, que le couplage de type 2 (Explication (faire et 
dire comment faire) écho-résonance + performation pour soi) apparait à l’unité 
d’action 5 (2’35 après le début de la séquence) dans la classe de Dora, alors que ce 
même couplage apparait à l’unité d’action 2 (13’’ après le début de la séquence) dans 
la classe de Sabine. Alors que les deux séquences durent 13 minutes, nous pouvons 
voir que celle de Sabine contient deux fois plus d’unités d’action (50) que celle de 
Dora (25). 

Lors de cette première étape de l’analyse, nous avons également effectué un 
repérage minutieux du registre lexical privilégié par chaque professeur. Les 
principaux registres répertoriés ont été les temps musicaux, les mots du corps, les 
mots d’espace, les verbes d’action, le vocabulaire des pas de danse (arabesque, 
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pirouette…), les mots de latéralité, les mots de relation gravitaire (s’enfoncer dans le 
sol, vers la terre, s’alléger vers le ciel…), les métaphores et les onomatopées. 

La deuxième étape concernant l’identification du sens des activités pour les 
sujets a consisté à relier les propos recueillis en entretien d’auto confrontation chez le 
professeur et ses étudiants à chaque moment de la séquence afin de mettre en 
perspective les intentions de l’enseignant avec le sens construit par chacun des 
étudiants. L’analyse proprement dite a consisté à relever les convergences et les 
divergences des propos des différents acteurs suivant les catégories d’activités 
identifiées.  

5. Résultats de la recherche : Entre dépendance et autonomie 

Les invariants repérés dans les activités et associations d’activités ainsi que dans la 
chronologie des couplages d’activités des cinq séquences analysées met en évidence 
au moins deux éléments centraux dans la tradition de l’enseignement de la danse. 
Premièrement, il ressort nettement que la proposition dansée, créée et communiquée 
par le professeur, occupe une place première et centrale et organise toutes les activités 
des sujets. deuxièmement, les « rapports de place » (Barbier, 2006, p. 186) particuliers 
entre le professeur et les étudiants générés par cette situation typique d’enseignement 
montrent une certaine hégémonie discursive et décisionnelle de la fonction du 
professeur de danse, autant en termes de contenus de « savoirs », d’organisation 
d’activités que de régulation de l’activité des étudiants. Par ailleurs, il est apparu 
nettement que la période d’observation des élèves par le professeur occupe un temps 
conséquent dans son activité. Notons que les verbalisations des professeurs soulignent 
la particularité « empathique-kinesthésique » de leurs processus interprétatifs pendant 
cette période. C'est-à-dire que leur compréhension de ce qui se passe chez l’étudiant 
passe par l’expérimentation physique (réelle ou simulée). 

En ce qui concerne les étudiants, le fait d’avoir distingué avec précision leurs 
différentes activités nous a permis de constater d’une part, une répartition importante 
des étudiants dans les différentes activités d’appropriation (« faire avec », « faire 
après », « regarder sans faire »),  ce qui dénote des possibilités de  choix personnels 
de stratégie d’apprentissage, et d’autre part, un volume temporel important accordé à 
la « performation pour soi », c'est-à-dire à l’activité autonome des étudiants. Les 
données issues de l’observation des activités ainsi que celles en provenance des 
témoignages des étudiants ont montré une nette différence parmi les étudiants selon 
leur niveau d’expérience en danse. Les étudiants moins avancés préféraient l’activité 
« faire avec » alors que les plus expérimentés s’engageaient plus volontiers dans 
l’activité « regarder sans faire ». Par ailleurs, nous avons été surpris de constater que 
plus le professeur était généreux dans son « faire » et dans son « dire », plus le 
volume temporel de l’activité autonome des étudiants « performation pour soi » était 
important. Ces constats relativisent quelque peu la vision docile et machinale que 
certains auteurs attribuent au type d’apprentissage en cours dans la classe technique 
de danse, notamment par reproduction et répétition (Lefebvre, 1998, pp. 87-88). 

5.1. Plusieurs logiques d’enseignement pour un même mode pédagogique 

L’analyse nous a aussi permis de repérer des singularités dans chacune des séquences.  
Nous avons pu en déduire une certaine logique d’enseignement-apprentissage 



!  18

particulière à chacune d’elle (figure 4).  Par exemple, dans le cas de la séquence de 
Dora, l’activité privilégiée du professeur est la présentation de la proposition 
accompagnée d’un registre lexical privilégiant les temps musicaux et les activités 
privilégiées des étudiants sont celles de l’écho-résonance (« faire avec », « faire 
après » et « regarder sans faire »). La logique d’enseignement-apprentissage qui 
découle de cette configuration particulière d’activités correspond à une recherche de 
clarté de la présentation de la proposition dansée de la part du professeur pour faciliter 
la mémorisation de la proposition par les étudiants. Ce qui est tout à fait cohérent avec 
le fait que la proposition dansée était nouvelle pour les étudiants. Dans un tout autre 
registre, la logique d’enseignement-apprentissage de la séquence de Sabine fait 
ressortir l’abondance des explications qualitatives et préventives du professeur au 
service de l’exercice autonome des étudiants (performation pour soi), alors que la 
logique de Thérèse montre une préférence pour l’observation de la performation-
exposition des étudiants. Si la séquence de Quentin montre également une préférence 
pour l’observation, elle laisse cependant une large place aux activités de performation 
pour soi et aux questions des étudiants. 
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Figure 5 : Logiques d’enseignement-apprentissage des cinq classes de danse 

Le but de cette comparaison n’est pas d’évaluer l’enseignement de chaque professeur 
mais de souligner la diversité des logiques d’enseignement possibles à l’intérieur de 
ce code traditionnel d’enseignement.  La notion d’activités préférées pourrait 
représenter une clé pour identifier un style personnel d’enseignement et pour rendre 
compte des valeurs du professeur exprimées à travers l’action. 
Nous pouvons en déduire que la nature des interactions peut être très diverse malgré 
une certaine invariance dans la nature des activités dans lesquelles s’engagent les 
sujets. Nous pouvons souligner aussi que si les activités de la configuration 
« typique » ne changent pas radicalement, son évolution est perceptible. Deux 
indicateurs soulignent particulièrement cette évolution. Premier indicateur, la 
proportion temporelle accordée à l’activité de « performation pour soi » et à l’activité 
« Validation » des étudiants, ces deux activités se situant d’ailleurs plus à la marge du 
strict schéma « démonstration-reproduction ». Autrement dit, nous avons constaté, de 
manière assez surprenante, que dans les séquences où le professeur était 
particulièrement généreux, notamment dans ses activités d’explication (« faire 
comment faire » et « dire comment faire »), la proportion d’activité autonome des 
étudiants était particulièrement importante. Deuxième indicateur, la communication 
verbale qui est traditionnellement quasiment à sens unique, du professeur vers les 
étudiants, évolue vers une communication plus interactive dans laquelle les étudiants 
ont davantage l’opportunité de prendre la parole. Nous aurions pu nous attendre à ce 
que l’étudiant passe plus de temps à seulement écouter quand le professeur explique 
le mouvement. Il semblerait donc que la qualité de l’accompagnement verbal du 
professeur, notamment en termes d’explication procédurale du mouvement, favorise 
l’activité autonome de l’étudiant et encourage son initiative. 

5.2. La communication ostensive-résonante du professeur 

Les propos recueillis dans les entretiens d’autoconfrontation nous donnent quelques 
indications sur les ressorts, les conditions et les limites de cette situation traditionnelle 
d’enseignement pour les constructions de sens réalisées par les étudiants. Les 
étudiants ont abondamment évoqué l’activité « faire quoi faire » comme déclencheur 
de leur motivation. Ils perçoivent cette présentation de la proposition comme une 
précieuse information qui dépasse le seul aspect descriptif et leur donne accès au 
processus même du mouvement. Cela semble correspondre au phénomène de 
« résonance » décrit par les recherches sur les « neurones miroir ». Si nous prenons en 
considération toutes les verbalisations des étudiants en lien avec l’observation des 
éléments procéduraux du mouvement, et elles sont nombreuses, nous notons une 
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relation étroite avec ce que l’on pourrait qualifier d’analyse intuitive du mouvement.  
Une étudiante (É8) nous dit, par exemple, que la clarté du mouvement du professeur 
lui permet de voir le « transfert de poids, d’énergie, les oppositions de direction » ; 
une autre (É9) nous mentionne que le simple fait de regarder lui permet de 
« comprendre les chemins » que prend le professeur dans son mouvement et de 
« savoir quelles sensations le mouvement requiert » ; deux autres (É6, É11) insiste sur 
le fait que c’est la démonstration dansée du professeur qui aurait été déterminante 
pour leur compréhension globale du mouvement ; d’autres (É2, É8, É9) soulignent le 
bénéfice qu’elle tirent de la clarté corporelle du professeur, « j’ai juste à la regarder 
et… je comprends ». D’autres étudiants (É13, É14) mettent en avant la qualité du 
mouvement perçue dans la démonstration dansée du professeur avec tout l’aspect 
convaincant et stimulant que cela peut avoir sur leur propre compréhension et 
performation du mouvement. Certains vont jusqu’à évoquer clairement un phénomène 
de transfert entre le corps du professeur et le leur, É10 : « le fait  de voir dans le corps 
de quelqu’un d’autre aussi, ça me permet de faire  » ; É12 : « la deuxième fois qu’elle 4

l’a démontré, j’ai essayé de le voir dans ma tête, ensuite de me voir moi-même le faire 
dans ma tête en même temps qu’elle le faisait […] afin qu’il rentre directement dans 
mon corps ». Comprendre les chemins du mouvement, avoir l’impression d’un accès 
direct au corps du professeur, à ses sensations, aux qualités et au rythme du 
mouvement juste en l’observant, correspond à ce qui a émergé des études sur les 
neurones miro i r e t qu i a é té expr imé en te rmes de « response 
facilitation  » (Rizzolatti, et al., 2001) et de « résonance motrice » (Decety, 2004). De 5

tels témoignages nous incitent à transposer la notion de communication « ostensive-
inférentielle » développée par Sperber et Wilson (Sperber & Wilson, 1989, pp. 80-81), 
pour caractériser la communication verbale, à la communication dansée du professeur 
qu’il nous semble opportun de qualifier d’« ostensive-résonante » (Harbonnier-Topin, 
2009, p.351). 

5.3. Mimétisme de l’étudiant et discours du professeur 

Par ailleurs, la nature du contenu des récits des étudiants relatifs à l’appropriation et à 
l’intégration du mouvement, nous suggère que la richesse du discours procédural du 
professeur accompagnant son mouvement (activité « dire comment faire ») constitue 
de véritables occasions de co-construction qui dépassent une conception superficielle 
de l’apprentissage par imitation. Notons au passage que la combinaison du geste et de 
la parole dans la communication du professeur semble avoir un impact 
particulièrement efficace sur le sentiment d’intégration des étudiants :  

É2 : « Elle est extrêmement habile verbalement et elle arrive à le rendre dans son 
corps, fait que  j’ai deux moyens pour comprendre, j’ai verbalement puis j’ai juste à 
la regarder… j’ai deux portes d’entrée qui sont hyper efficaces ».  

L’importance de la qualité de l’accompagnement verbal du professeur, autre fait 
saillant de cette recherche, est tout à fait congruente avec les résultats obtenus par 
Barr dans son étude sur les commentaires procéduraux du professeur dans la classe 

 Un rapprochement intéressant serait à faire entre ce témoignage et l’article de Jacob et Jeannerod : 4

Jacob, P., & Jeannerod, M. (1999). Quand voir, c'est faire. Unpublished working paper. Institut des 
Sciences Cognitives de Lyon

 Facilitation de réponse5
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technique de danse contemporaine (Barr, 2009) et la notion de « transmission 
matricielle » proposée par Vellet (Vellet, 2003) dans une recherche s’intéressant à la 
communication du chorégraphe vers ses danseurs. A l’aide de cette dernière notion, 
l’auteur fait référence à un type de discours du chorégraphe qui porte sur les sources 
profondes du mouvement : « La transmission matricielle contient les éléments à la 
source du mouvement qui conditionnent les manières d'engager et de produire le geste 
(et que nous avons précédemment nommés " éléments de la profondeur" ». (Ibid. p.
215) 

Par contre, les propos recueillis dans la présente recherche tendent à contredire 
l’opposition que Vellet fait entre la « transmission matricielle » et la « transmission 
mimétique ». Dans le mimétisme, nous dit cet auteur, la saisie ne peut consister qu’en 
une « image extérieure » et l’action de reproduction s’inscrit dans un « enjeu 
réducteur et aliénant. » (Ibid. p. 243). Seule la transmission « matricielle » permettrait 
de donner accès à des éléments de profondeur du mouvement. 

Premièrement, nous avons pu voir que la communication du professeur associe 
constamment le « faire » et le « dire ». La transmission n’est donc jamais que 
mimétique. Par ailleurs, plusieurs témoignages recueillis auprès des étudiants de notre 
recherche, contredisent la dimension « de surface » évoquée ci-dessus. Pour finir, la 
répétition à l’identique dont parle cet auteur est quelque chose qui, à notre avis, 
n’existe pas dans la réalité. Ce n’est pas un corps qui exécute le mouvement mais bien 
une personne porteuse de toute son histoire.  Or, l’histoire de chacun est tellement 
singulière et unique qu’une reproduction à l’identique est absolument impossible. 
Prenons par exemple le témoignage de cet étudiant qui, en plus d’associer le 
professeur à son processus d’appropriation, exprime clairement qu’il s’agit bel et bien 
finalement d’un cheminement personnel : « […] pis de le voir le faire une fois pour 
moi c’est comme / bon ça c’est son chemin maintenant moi j’dois trouver le mien. »  

Nous suggérons d’envisager plutôt une complémentarité et non une opposition 
entre ces deux modes de transmission que sont le mimétisme et le discours 
« matriciel ». Là où le mimétisme gestuel offre un accès global, rapide et direct au 
mouvement observé, une vision « syncrétique globale » diraient Vigarello et 
Vivès (Vigarello & Vives, 1986, p. 239), le discours « matriciel », par un 
fonctionnement analogique, permettrait de favoriser des associations entre le nouveau 
et le connu et d’orienter l’attention vers des éléments particuliers pouvant s’avérer 
efficaces pour aider à la production du mouvement.  

5.4. La résonance, une habileté des danseurs expérimentés? 

Le phénomène de résonance, tel que décrit par les recherches existantes sur les 
neurones miroir nous offre une nouvelle perspective pour formuler différemment la 
question de l’imitation et du mimétisme. Nous pourrions dire que l’étudiant 
« résonne » plus ou moins rapidement et facilement avec la proposition dansée du 
professeur selon sa plus ou moins grande expérience du mouvement. Plus l’étudiant 
sera expérimenté, plus il lui sera facile d’apprendre par observation. Ce serait un des 
principaux désavantages de la configuration pédagogique « démonstration-
reproduction ». Néanmoins, il est aussi vrai que les étudiants moins expérimentés 
apprennent à partir de la démonstration du professeur, mais ils peinent à mémoriser et 
atteignent difficilement, voire pas du tout, l’étape de la « performation-exposition ». 
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Le témoignage de ces deux étudiantes évoque l’écart entre leur propre répertoire 
moteur et celui du professeur. L’une parle du temps que cela lui prend pour intégrer le 
mouvement du professeur à qui elle reconnaît une logique de mouvement qui ne lui 
est pas familière :  

É2 : « […] mais des fois ça prend du temps à  le sentir, parce que, c’est ça, elle a 
une logique qui est qui est à elle, des fois  j’ai remarqué que dans ses trajets de bras 
ou de mains que ça me prend un petit moment, là, […] » 

L’autre se désole de ne pas arriver à voir la dynamique du mouvement du 
professeur.  

É7 : « […] mais je pense que ça m’aiderait de voir la dynamique là du mouvement, 
mais ce n’est pas comme ça que je le vois, j’le vois plus comme une forme… » 

5.5. Mimétisme et maîtrise du mouvement par l’étudiant 

Les propos des étudiants font ressortir d’autres faiblesses inhérentes à cette situation 
traditionnelle d’enseignement. Le sentiment d’impuissance quant à une maîtrise 
immédiate de leur performation a été exprimé par plusieurs étudiants. Par exemple, 
cette étudiante exprime son sentiment d’insuffisance quand elle se compare à la 
démonstration du professeur 

É4 : « … quand je le vois danser, il est si fluide… Mais je ne pense pas du tout à la 
fluidité alors que je devrais. Je pense juste à allonger mes jambes, à pousser dans le 
sol et à garder mon équilibre » 

D’autres étudiants admettent qu’ils ne sont pas capables de faire le mouvement de la 
manière dont l’a montré le professeur et expriment leur insatisfaction et leur 
frustration. Ils expriment un fort sentiment d’échec et adoptent une attitude auto-
dénigrante par rapport à leur capacité d’apprendre. Cela semblerait confirmer la 
crainte exprimée par Pujade-Reynaud quant au blocage possible de l’étudiant face à la 
perfection du mouvement du professeur (Pujade-Renaud, 1976, p. 118): « […] le 
savoir risque d’être imaginé par l’élève comme bloqué, contenu dans le corps du 
professeur » (ibid. : 104) par le fait de « sa perfection distanciatrice ». Une crainte 
similaire transparaît dans les propos d’un des professeurs qui pense qu’une trop 
grande implication de sa part dans sa démonstration dansée risque de provoquer, chez 
l’étudiant, un sentiment de trop grand décalage qui provoquera le découragement de 
ce dernier.  

Par ailleurs, il est intéressant de relever la réticence des deux professeurs 
masculins pour un trop grand investissement dans leur  présentation en « faire quoi 
faire » de la proposition. Octave est pris dans le dilemme de démontrer avec trop de 
clarté ou de laisser plus de place à l’interprétation des étudiants. Il pense que le fait 
d’être assez clair dans sa démonstration dansée favorise un mimétisme constructif de 
la part de l’étudiant. Par contre, s’il est trop clair dans sa démonstration, il prendra 
trop de place et risquera d’imposer une finition du mouvement dont, de son point de 
vue, l’étudiant devrait être le seul responsable. Motivé par son souhait que les 
étudiants apprennent par eux-mêmes, Quentin dit ne donner que le « squelette de la 
phrase » pour laisser la responsabilité aux étudiants d’apporter leur part personnelle 
d’interprétation.  

Ces propos pourraient témoigner en faveur d’une intention de dévolution, du 
professeur à l’étudiant, du pouvoir de performation de la proposition dansée. En ayant 
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un investissement moindre dans la présentation de la proposition, ces professeurs 
pensent laisser plus de place à une appropriation plus personnelle de cette proposition 
par l’étudiant. Il est intéressant de voir ici que cette dévolution, en situation, n’est pas 
envisagée par le canal verbal explicite, mais par le canal corporel, plus suggestif, avec 
un potentiel d’impact sur l’étudiant probablement plus fort. 

Mais n’est-ce pas justement reconnaître un pouvoir important à la 
démonstration dansée, que de la « retenir » par crainte d’imposer sa propre 
interprétation au détriment de celle de l’étudiant ? N’est-ce pas également en 
méconnaître l’impact « résonnant », à la fois inévitable et nécessaire, pour 
l’apprentissage de l’étudiant ? 

Conclusion 

Cette étude nous a permis d’identifier et de catégoriser les diverses activités et 
interactivités des situations pédagogiques de type « démonstration-reproduction »  
observés dans les cinq classes de danse. La méthodologie basée sur l’analyse 
d’activité nous a permis de développer un nouveau lexique qui nous a fourni le cadre 
de notre analyse comparative. Nous avons décrit la complexité des interactions et la 
diversité des styles personnels d’enseignement malgré un mode pédagogique 
apparemment similaire. 

L’étude fait ressortir la valeur de la démonstration du professeur pour son 
impact « résonant » sur l’étudiant : à cet égard, nous devons aussi souligner 
l’importance des indications verbales données par le professeur de danse de même 
que la proportion significative de temps alloué à l’activité de « performation pour 
soi ». Ces facteurs favorisent l’engagement constructif de l’étudiant dans la classe de 
d a n s e . N o u s d e v o n s c e p e n d a n t g a r d e r à l ’ e s p r i t q u e l e m o d e 
traditionnel « démonstration-reproduction » favorise les étudiants plus expérimentés 
et dépend de l’expérience préalable de l’observateur; les étudiants comparent 
inévitablement leur exécution au modèle (la démonstration du professeur), souvent 
perçue comme « parfaite » et peuvent développer une attitude d’autodénigrement. 
Même si la configuration pédagogique « démonstration-reproduction » peut être 
remise en question, nous avons vu que la situation est plus complexe qu’elle n’y 
parait au premier abord et ne peut pas être comprise sans une analyse méticuleuse de 
ses composantes. Cette situation est pratiquée avec une telle évidence que nombre de 
ses activités ne sont même pas nommées et les implications pour les acteurs 
(enseignants et étudiants) nous sont inconnues. 

Nous suggérons que, bien que le mode pédagogique traditionnel de la classe 
danse « démonstration-reproduction » ne soit pas la seule approche ni toujours le 
meilleur choix pour un apprentissage efficace, les éléments saillants de notre 
recherche nous invitent à repenser comment et quand utiliser les différentes activités 
d’enseignement et tout particulièrement la démonstration. 

Finalement, nous soulignons que nos résultats sont limités à nos données et ne 
peuvent pas être généralisés. Nous suggérons que la méthodologie créée pour cette 
recherche, à partir de l’analyse d’activité, offre une nouvelle manière d’étudier les 
interactions enseignants-étudiants et pourrait constituer un outil aussi bien pour des 
recherches futures que pour la formation des professeurs de danse. 
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