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Court résumé 

Dans ce texte nous présentons un cas tiré d’un atelier en création en danse dans une école 

primaire. Nous allons étudier, à travers des analyses fines de l’activité dansée, l’élève Hans et 

son interprétation de l’exercice « l’aveugle ». Ensuite, nous allons redécrire l’analyse en termes 

de présence et de sensible. 

 

Mots clés : Danse, présence, sensible, théorie de l’action conjointe en didactique 

 

 

1. Présentation de l’étude de cas 

Les analyses de cette étude sont basées sur le projet chorégraphique Les élèves chorégraphes 

réalisé avec une classe de CM2 (cycle 3) d’une école publique située dans une zone urbaine de 

la région d’Ille-et-Vilaine. L’enseignante principale de la classe (PE), elle aussi présente lors 

des ateliers, et nous-même1, en tant qu’artiste-enseignante (AE), avons collaboré pour la 

conception de ce projet. La classe était constituée de 25 élèves âgés de 10 à 11 ans2. 

 

 

 

 

                                                      
1 Nous sommes conscientes que le fait que nous figurons dans la recherche comme sujet (AE) et comme chercheuse 
est un défi à contoruner en termes de quel « point de vue » est utilisé dans le texte écrit. Pour chercher à créer une 
lecture qui soit claire nous avons choisi dans la suite du texte de décrire tout ce qui concerne notre rôle comme 
artiste-enseignante à la troisième personne (AE), comme si nous nous observions de l’extérieur.  
2 Tous les élèves et l’enseignante principale (PE pour professeur des écoles) des élèves mentionnés dans cette 
recherche ont des noms fictifs. L’artiste-enseignante (nous-même) est présentée sous la dénomination AE, 
acronyme de Artiste et Enseignante.  
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Voici une présentation des objets principaux du projet, établie en coopération avec PE : 

 

Tableau 1 : Objectifs principaux « Les élèves chorégraphes » 

 

1.2. Déroulement du projet 

Le projet a démarré une semaine après la réunion préparatoire de PE et AE, début d’octobre. 

Il y avait en totale 13 ateliers, rependue sur trois périodes entre octobre 2018 et février 2019 : 

- La période d’exploration ; atelier un à six 

- La période de composition ; atelier sept à onze 

- La présentation ; atelier douze 

- Le bilan ; atelier 13 

 

Les ateliers duraient de cinquante à soixante minutes, les mardis matin après la récréation. PE 

et tous ses élèves ont été présents à chaque atelier. 

 

Les élèves chorégraphes- un 
projet de cocréation en danse

La danse, les mouvements 
et le corps comme lieu 

d'enquête et pour prendre 
conscience de soi-même 

Privilégier les échanges 
et l'enquête en 

collectivité 

Construire le 
projet à 

partir des 
élèves

Focaliser sur 
le procesuss 

créatif

Le rôle de AE et PE : 
accompagner les choix 

des élèves, les 
encourager à trouver des 

solutions
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1.3. Les procédés didactiques lors des phases d’exploration et de composition 

Nous décrirons dans cette partie les procédés didactiques que propose AE lors des phases 

d’exploration et de composition. 

 

Les exercices et les procédés didactiques ont été choisis pour répondre aux objectifs principaux 

du projet (tableau 1) et aux savoirs généraux visés par celui-ci (voir tableau 2 ci-dessous). 

 
 

Tableau 2 : Les savoirs généraux du projet « Les élèves chorégraphes » 

 

Nous voyons dans le tableau 3 la présence des expressions « attention » et « écoute ». AE utilise 

ces deux notions dans le cadre des ateliers et crée ainsi la base de ce qu’elle souhaite enseigner 

aux enfants. Quand nous parlons d’attention, il s’agit d’une attention « endogène », soit un 

« processus d’orientation volontaire » (Thiébaut, 2007, p. 33) dirigé de manière contrôlée vers 

un objectif identifié. Dans les ateliers, nous verrons qu’AE demande aux élèves une double 

attention, ou une attention plurielle, à savoir celle portée à ses propres mouvements (soi en 

mouvement) et celle portée à autrui (en interaction dans la danse). 

Quant à « l’écoute », AE utilise souvent lors des ateliers l’expression « écoute avec le corps ». 

Elle entend avec cette expression une écoute plurielle, où l’action s’opère simultanément à 

travers plusieurs sens (ce qui est perceptible à travers la peau, le regard et l’audition). Nous 

pouvons l’assimiler à une sorte de dialogue sensori-moteur (au sens de Paillard, 1999) où 

•Faire des choix 
créatifs pour 
composer une 
danse. Danser, 
observer et 
expliciter en mots 
l’activité corporelle 
et créative. 

•Explorer les 
possibilités des 
mouvements du 
corps, pouvoir 
expérimenter son 
corps (soi-même) 
autrement.

Un corps prêt pour 
bouger et attentif 
à ce qui se passe 
dans l’espace.

•Écoute attentive à 
autrui par 
plusieurs sens, 
s’adapter à 
l’autrui.

Danser 
ensemble, être 

ensemble

Prendre 
l’initiative

Exercer la 
puissance d’agir 
(sur un processus 
créatif en danse)

Les multiples 
possibilités du 

corps
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l’organisme questionne l’environnement proactivement pour comprendre ce qui se passe autour 

de lui et réagir à partir ce qu’il sent. 

 
 

1.4. La phase d’exploration 

Durant la phase d’exploration (en gymnase, ateliers deux à cinq), les ateliers commençaient 

habituellement par la formation d’un cercle et AE expliquait aux élèves le plan de l’atelier. 

Pendant ce temps, les élèves avaient aussi la possibilité de poser des questions ou de partager 

des informations. Le cercle du début de séance était suivi par « une place parfaite ». Chaque 

élève s’est trouvé une place dans la salle pour passer ensemble un moment de silence avec leur 

corps (être debout, les bras détendus, ne « rien faire » d’autre que d’être debout) avant de 

commencer l’échauffement collectif. Ce dernier, dans la phase d’exploration, consistait à 

effectuer l’exercice du « chat statue » (cet exercice sera décrit dans la partie « les quatre 

exercices »). Ensuite, AE proposait un exercice d’exploration dansé, soit « le tableau », 

« l’ascenseur » ou « l’aveugle » (aussi décrits dans la partie « les quatre exercices »). Le point 

commun de tous ces exercices était que, même s’ils comportaient des règles de conduite, les 

élèves avaient la possibilité, à l’intérieur du cadre de l’exercice, d’expérimenter et de faire leurs 

propres choix de mouvements. 

Dans le cadre de son enseignement, AE avait pour habitude, dans la phase d’exploration, 

d’expliquer avec des mots les consignes de l’exercice, puis d’en montrer sa propre 

interprétation corporelle. Elle faisait ce choix pour donner aux élèves plusieurs approches de 

l’exercice (par les mots et par l’observation du mouvement). Aussi parce que certains aspects 

de l’exercice (comme dynamique du mouvement, tempo, tension des muscles) étaient pour AE 

abordable par la monstration. Ensuite, les élèves procédaient à un premier essai, suivi d’une 

régulation de leur activité par AE.  

La régulation était suivie d’un nouvel essai, puis à nouveau d’une régulation. Même si AE 

intervenait pour clarifier le travail des enfants, ses retours portaient davantage sur le contenu 

dit éthique3 (comme être attentif aux autres) et moins sur le contenu épistémique de la danse 

(comme la qualité des mouvements mêmes). Elle donnera des retours aux élèves sur l’exécution 

de leurs mouvements seulement à partir de l’atelier numéro huit avec l’exercice « l’ascenseur », 

en travaillant spécifiquement sur la manière d’accentuer les mouvements à partir d’une partie 

du corps. 

                                                      
3 Dans le sens : « Qui concerne la morale » (Le Petit Robert, 2017, p. 945). 
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Pendant la phase d’exploration, AE employait également d’autres procédés d’enseignement, 

comme par exemple ; observer les autres danser, montrer, expliciter l’expérience de danser ou 

les observations en collectivité, noter des observations ou ses expériences dans le cahier de 

danse, ou se regarder danser sur un enregistrement vidéo. AE avait choisi de proposer plusieurs 

manières d’expérimenter la danse pour solliciter différents sens chez les élèves. Ainsi, elle 

souhaitait créer une situation d’apprentissage permettant une approche de la danse à travers de 

multiples points de vue. 

 Lorsque l’horaire le permettait, les ateliers se terminaient par la formation d’un cercle 

où les élèves étaient encouragés à partager leurs expériences de l’atelier. 

 
L’atmosphère générale dans l’atelier était calme, les élèves étaient la plupart du temps 

attentifs et investis dans les propositions d’AE. Lors des échanges verbaux en grand groupe, 

nous notons que souvent les mêmes élèves répondaient aux questions posées. 

 

1.5. Choix du cas étudié 

Le cas de Hans nous offrons une possibilité d’analyser une forme de présence qui se 

manifeste à travers l’exploration d’un exercice en danse par l’élève Hans. L’interprétation de 

Hans se démarque, car elle contraste l’interprétation des autres enfants dans la classe. 

 

1.6. Question initiale 

En cours 

 

1.7. Recueil des données 

Nous avons choisi de filmer les ateliers pour les observer ultérieurement, comme des films 

d’étude (Sensevy, 2017). 

Les caméras utilisées sont celles d’un ordinateur portable et d’un téléphone portable. 

Les caméras sont installées dans la salle de danse sur une pied, positionnées de manière à 

obtenir une capture élargie de la salle. Malgré tout, les cameras ne captent pas toute l’activité 

de la salle de cours. Il subsiste des angles « morts » où nous ne voyons pas ce qui se passe. Le 

microphone utilisé est celui de la caméra elle-même, donc à certains moments (par exemple 

en cas de plusieurs sources sonores simultanées comme la musique et des voix) nous ne 

comprenons pas les paroles exprimées. Les enregistrements commencent avant que les élèves 

arrivent dans la salle et s'arrêtent après que les élèves en soient sortis. 
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1.8. Les transcriptions 

Les transcriptions sont réalisées à partir des tours d’actions (Tda) (Loquet, Roessle et Roncin, 

2006) s’appuyant sur une description corporelle et motrice des interactions entre actants, et des 

tours de paroles (Tdp) correspondant aux contenus verbaux des interactions. Elles comprennent 

également les images clés illustrant ces Tdas et Tdps pour mettre en évidence les moments 

significatifs des interactions in situ. Les transcriptions suivent le codage ci-dessous : 

« Texte » -> paroles 

Texte -> actions 

 

Dans les transcriptions, nous avons particulièrement veillé aux actions motrices des acteurs. Ce 

focus exprime l’envie de creuser les différentes formes d’explicitation qui s’échangent dans les 

ateliers. Par exemple, la manière dont AE met son corps « en scène » est selon nous une forme 

d’explicitation. Donc, quelle sémiocinèse (Serre, 1984) peut-on extraire des mouvements ? 

Selon Serre, l’activité́ sémiocinétique « préside aux relations de l’individu avec son milieu 

social à des fins de communication » (cité dans Loquet 2018, p. 18). Nous pourrions dire que, 

quand AE se met en scène, elle cherche avec les postures de son corps à communiquer aux 

élèves, pour qu’ils donnent aux postures une valeur symbolique.  

 

2. Analyse fine - le cas de Hans 

Dans le cas étudié nous allons suivre l’élève Hans lors d’atelier numéro cinq et son premier 

essaye de l’exercice « l’aveugle ». Dans cette partie, nous présenterons l’exercice, qui a, 

parallèlement avec trois autres exercices d’exploration (« le tableau », « l’ascenseur » et « le 

chat statue »), traversé l’ensemble du projet, du début à la fin.  

 
2.1. L’exercice « l’aveugle » 
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Photo 1 : Les élèves et AE font « l’aveugle » 

« L’aveugle » était un exercice d’exploration entre partenaires proposé par AE aux élèves en 

atelier numéro cinq. L’exercice se déroulait en binômes. Nous décrivons ci-dessous l’exercice. 

 

L’AVEUGLE 

Choisir celui d’entre vous qui est l’aveugle et celui qui garde les yeux ouverts. L’aveugle ferme les yeux et 

commence à marcher dans l’espace les yeux fermés. Celui aux yeux ouverts suit l’aveugle. Si l’aveugle 

s’approche d’un obstacle ou d’une autre personne dans l’espace, son partenaire doit le toucher le dos avec 

sa paume de main. Ce signe signale que l’aveugle doit s’arrêter. Quand le partenaire enlève sa main 

l’aveugle peut à nouveau reprendre son déplacement. Ensuite, les partenaires changent de rôle. 

 

Dans l’exercice de « l’aveugle », les élèves ont été sensibilisés à l’écoute perceptive à travers 

plusieurs sens. Pour l’aveugle, il s’agissait de sentir le toucher de son partenaire sur le dos 

pour savoir quand il devait s’arrêter. Celui avec les yeux ouverts, quant à lui, devait être 

attentif à ce qui se passait dans l’espace et à ce que faisait son partenaire pour l’arrêter au bon 

moment. Il était aussi obligé de faire attention à sa façon de toucher l’aveugle, de manière à 

ce que cela soit une touche agréable qui ne fasse pas sursauter son camarade. Parfois, il était 

également nécessaire de donner une direction à l’aveugle, pour éviter des obstacles sans 

s’arrêter. La sensibilité de la main devait montrer quelle direction prendre. En fait, il s’agissait 

d’un exercice de communication et de coopération entre les deux partenaires, et pour 

l’aveugle de confiance envers son camarade. Ce travail avait également pour but de continuer 

sur le travail d’écoute corporelle et de l’attention. De plus, les élèves travaillaient pour la 

première fois en binômes. 

 Lors de l’atelier numéro cinq, AE et les élèves ont pris beaucoup de temps pour 

travailler cet exercice. Entre les essais, des échanges en collectivité ont eu lieu et les élèves 

pouvaient raconter leurs expériences. Il semble que l’exercice a remué les élèves. Ils avaient 

beaucoup de choses à partager et ont établi des liens entre l’exercice et d’autres aspects de la 

vie (la confiance, comprendre son partenaire, la peur, la joie, se sentir différent).  

 
2.2. La monstration d’AE et l’élève Nor 

(Tdp/Tda 1-4) ; 

Tdp/Tda Actant Interactions 

1 AE « Nor elle va fermer les yeux. Donc il y a un qui va fermer les yeux. Et je vais demander, 

je me mets un peu près de Nor. Pas très loin, mais près. Parce qu’il y a un truc qui est 

très important, c’est que moi je puisse poser ma main sur le dos de Nor. Il faut qu’elle 
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puisse sentir ma main sur son dos de temps en temps. Et la Nor je vais te demander, avec 

les yeux fermés et les bras libres, tu vas commencer à marcher très tranquillement dans 

l’espace, et quand tu sens que je te touche. » AE met sa main sur le dos de Nor, au 

milieu et au niveau des omoplates, « Tu t’arrêtes tout de suite. Parce que ça veut dire 

que tu t’approches de quelque chose qui peut être dangereux pour toi. On va essayer on 

va voir, mais on va commencer par marcher. » 

2 Nor et 

AE 

Nor commence à marcher lentement. AE marche très proche, un peu en arrière de 

Nor. Nor arrive devant deux élèves, elle s’arrête.  

3 AE « Attends, regarde ce que je vais faire Nor. Parce que là, si t’ouvres les yeux, il y a 

quelqu’un qui est tout proche de toi. Donc je vais demander à toi, à vous deux, de bouger 

un petit peu. » AE s’adresse aux deux filles et elles se déplacent pour donner de la 

place à Nor pour continuer sa marche. 

4 Nor et 

AE 

Nor reprend la marche. Elle s’arrête tranquillement quand AE met sa main sur son 

dos. La touche d’AE est légère, la main à plat. AE dit : « Et je garde ma main sur son 

dos, parce que le signe c’est quand je l’enlève elle peut marcher. » Nor reprend sa 

marche. AE la suit très près. AE pose encore sa main sur les dos de Nor. Elle dit : 

« Ok, tu peux ouvrir les yeux. » 

  

Dans cette première monstration, nous notons qu’AE reste toujours très proche de Nor. AE 

marche avec des pas doux, son corps est détendu. Elle garde la main qui va donner le signe à 

Nor prête, pour réagir vite si jamais un obstacle se présente. Quand AE pose sa main sur le dos 

de Nor, elle le fait avec douceur.  

Par ce qu’AE exprime en mots, elle met l’accent sur le fait qu’il faut s’arrêter tout de suite pour 

ne pas se cogner. Donc, parmi ce qu’exprime AE, l’utilité de la main est d’éviter que l’autre se 

retrouve en danger. La main, selon AE dans sa monstration, a donc en premier lieu une tache 

précise, celle de donner un signal. 

 

Avant que les élèves se mettent à expérimenter, AE continue, avec l’intervention de PE, à 

expliquer la consigne (Tdp/Tda 6-8) : 

Tdp/Tda Actant Interactions 

6 AE « On va juste commencer par marcher. Et c’est avec tout le monde en même temps. Donc 

la personne qui a les yeux ouverts doit être très très très vigilante à ce qui se passe 

autour de toi, parce que sinon ta copine ou ton copain marche sur quelq’un ou va avoir 

une collision. Donc il faut surtout éviter ça. Et la personne qui marche faut être très très 

très attentif à la touche. Il faut vraiment faire confiance à son partenaire, que lui ou elle 

va te montrer avec la touche quand tu vas arrêter. » 
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7 PE « Celui qui ferme les yeux doit être bien attentif à ce qui se passe sur son dos, et il ne va 

pas trop vite. Si Nor se met à courir, AE va avoir plus de mal à la suivre, puis elle a 

beaucoup plus de chance de rentre dans quelqu’un ou quelque chose. »  

8 AE « Pour l’instant on va juste marcher, doucement, normal, on n’a pas besoin de marcher 

comme ça. » AE marche sur les pointes des pieds, sans faire de bruit. C’est comme si 

elle marchait avec des talons trop hauts, ce qui lui donne une marche maladroite. 

« On marche normal, doucement. » Elle se remet à marcher comme d’habitude, en 

posant le talon par terre et les genoux mobiles, le corps détendu. « On y va, c’est 

prêt ? » Les élèves commencent à papoter entre eux. « Donc il faut se mettre tout prêt 

de son partenaire. Mettez-vous d’accord sur qui commence, après on va changer les 

rôles. Alors, ssshhhhh. Pour ceux qui vont marcher avec les yeux fermés, lâchez. » AE 

fait un geste où elle jette ses bras vers le sol, ils sont lourds. « Pas mettre les bras. » 

AE met ses bras sur le ventre. « Je sais que ça rassure, mais essayez de lâcher. Et aussi 

pour la personne, les bras libres pour pouvoir toucher le dos tout de suite. »  

 

Dans cet échange entre AE et PE, nous voyons comment elles donnent à l’attention un sens 

pratique, à savoir être vigilant pour que l’aveugle ne se blesse pas. AE, en se mettant en scène 

sur la pointe des pieds puis ensuite en marche détendue, montre quelle posture et tonus 

musculaire elle recherche chez les élèves. Les élèves doivent donc marier une attention 

vigilante envers leur partenaire avec un corps détendu. À travers ce qu’expriment PE et AE, 

nous comprenons aussi que les élèves aveugles peuvent s’attendre à rentrer dans quelqu’un ou 

quelque chose. 

 

Le premier essai des élèves 

Voyons maintenant comment les élèves interprètent la consigne donnée par AE et PE 

(Tdp/Tda 9) : 

Tdp/Tda Actant Interactions Image 

9 Tous Les élèves sont en couples binômes. Ils 

commencent à marcher. Pour le couple Saaid et 

Anya, ils marchent loin l’un de l’autre. Pour le 

couple Maria et Clem , Clem qui a les yeux 

fermés marche vite, donc c’est difficile pour 

Maria de le suivre. Pour le couple Tim et Aissa, 

Tim qui a les yeux ouverts marche avec ses bras 

posés sur son dos. Aissa rentre dans un autre 

élève sans que Tim ne la prévienne. Certains 

élèves, comme Aissa et Clem, marchent avec les 

yeux fermés comme d’habitude et ne semblent 

 

L’élève Ouma 
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pas être gênés par le fait d’avoir les yeux fermés. 

Par contre d’autres élèves, comme Ouma et 

Roma, modifient leur façon de marcher. Ouma 

marche avec des petits pas, les pieds ne se lèvent 

presque pas du sol. Son torse est aussi penché en 

arrière, comme si elle était assise dans son bassin. 

Roma marche lentement et de manière saccadée, 

comme si elle s’arrêtait devant des obstacles, sauf 

qu’aucun obstacle n’est présent devant elle. Elle 

lève et baisse sa poitrine quand elle croit qu’elle 

va rentrer dans quelque chose, comme si sa 

poitrine sautait. Ses bras sont gardés très proche 

du corps, mais ses mains gesticulent intensément 

dans plusieurs sens, comme des tentacules. 

Plusieurs grimaces traversent son visage. La 

plupart des partenaires qui marchent avec les 

yeux ouverts touchent leur partenaire sur 

l’épaule, avec une petite tape légère.  

 

 

L’élève Roma 

 

Les élèves Clem et Maria 

 

Nous voyons avec le premier essai des élèves la présence de multiples interprétations. Pour 

celui qui se déplace avec les yeux ouverts, la tendance est de marcher avec une petite distance 

entre son partenaire et lui. Souvent aussi, celui qui a les yeux ouverts réagit trop tard, impliquant 

que l’aveugle se heurte à quelqu’un autre. La touche de la main devient aussi une tape sur 

l’épaule. Nous voyons que parmi les aveugles certains marchent avec un corps détendu et 

d’autres donnent à leur corps une posture tendue, jusqu’au point où ils sautent de peur (comme 

Roma). 

 

Une petite erreur indique quelque chose d’essentiel 

En Tdp/Tda 10, nous découvrons un élève qui, par son activité, laisse entrevoir une présence 

qui nous semble très proche de ce qu’AE cherche à faire avec les élèves : 
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Tdp/Tda Actant Interactions Image clé 

10 Tous Un embouteillage se produit. 

Quatre-cinq couples se retrouvent 

au milieu de l’espace et restent 

coincés. Un élève, Hans, traverse 

l’embouteillage. Il a les yeux fermés, 

il est tout seul, son partenaire n’est 

pas là. Ses bras et ses mains sont 

relâchés sur le côté de son corps. Sa 

marche est lente, mais fluide, en 

continu. Quand il pose chaque pied 

par terre il l’articule, talon d’abord, 

pointe des pieds après. Des pas 

posés, comme si avec chaque pas il 

confirmait sa présence par terre. La 

posture du corps est droite, les 

épaules lâchées, la nuque longue, 

c’est comme s’il était confortable 

dans cette posture. Nous 

n’observons pas de tensions, comme 

par exemple chez Ouma. C’est 

comme s’il relâchait les tensions du 

corps pour pouvoir observer ce qui 

se passe autour de lui, même avec 

les yeux fermés. Quand il arrive là 

où l’embouteillage est le plus 

bouché, il ne s’arrête pas, mais se 

glisse entre les autres qui sont 

arrêtés. En sortant de 

l’embouteillage, ses pas hésitent un 

peu, il prend le temps pour 

continuer son chemin. C’est comme 

si ses pieds prenaient le temps de 

sentir si le chemin est clair, mais 

sans avoir peur, c’est comme s’ils 

étaient curieux. Quelqu’un passe 

devant lui et Hans s’arrête, en 

douceur, mais pas complètement ; 

c’est comme s’il s’était arrêté et en 

 

L’élève Hans entre dans l’embouteillage 

 

L’embouteillage en vue large 

 

Hans traverse l’embouteillage.  
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même temps continuait son 

mouvement. C’est là que AE 

découvre qu’il est tout seul. Elle 

demande : « Où est le partenaire de 

Hans ? » Certains élèves ont aussi 

commencé à donner des signaux à 

son partenaire en lui parlant. 

Observons aussi qu’entre certains 

couples (par exemple Ouma et 

Math, Clem et Maria) la touche sur 

le dos, ou l’épaule, les fait sursauter. 

 

Hans tourne doucement, change direction 

 

Hans sort de l’embouteillage 

 

Un malentendu est apparu entre Hans et son partenaire. Donc Hans marche tout seul. Toutefois, 

ce qui attire notre attention, c’est avant la posture de son corps et le fait qu’il arrive à s’orienter 

dans l’espace, avec les yeux fermés, et même à traverser l’embouteillage sans l’aide de son 

partenaire et sans se heurter aux autres. Cette observation nous laisse supposer que globalement 

les autres élèves sont attentifs aux signaux de leur partenaire, mais peut-être moins à ce qui se 

passe en dehors de la relation avec leur partenaire, donc ils sursautent ou se heurtent. Dans un 

sens, ils ne sont pas attentifs à eux-mêmes ni à leur présence dans le groupe. Ceci peut aussi 

être lié au fait que cet exercice demande de la confiance en soi, en son partenaire et envers les 

autres dans l’espace. De son côté, Hans est attentif à lui-même ainsi qu’aux autres en même 

temps. Il modifie ses mouvements en sentant ce qui se passe autour de lui. Il ne fonce pas sur 

les autres, mais il n’attend pas non plus le signal de son partenaire. Il se manœuvre tout seul. 

En visionnant les images de Hans, nous découvrons l’essentiel de l’attention attendue par AE. 

Hans la manifeste dans son corps sans s’en rendre compte. 
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3. Redescription en TACD, à l’articulation entre le contrat et le 

milieu  

3.1. Le lien entre le contrat et le milieu 

« L’aveugle » 

Dans la situation de « l’aveugle », nous allons d’abord analyser l’articulation entre le déjà-là et 

les attentes d’AE pour ensuite comment cette articulation pèse sur le milieu-problème de 

l’activité des élèves.  

Nous voyons qu’AE, dans la monstration avec l’élève Nor (Tdp/Tda 1), répète sa tendance (son 

déjà-là) d’expliciter par des mots les étapes concrètes de l’exercice (l’aveugle marche avec les 

yeux fermés et quand il sent la touche sur le dos il s’arrête4). De plus, dans sa monstration 

gestuelle, elle met en avant les qualités dynamiques du mouvement (des muscles détendus, une 

touche sensible sur le dos). Nous comprenons, à travers cette monstration et en observant 

l’interprétation de l’élève Hans (Tdp/Tda 10), qu’AE considère l’articulation entre ces deux 

aspects comme donnant la forme à l’exercice. Nous comprenons aussi plus tard, de la régulation 

de l’exercice, qu’elle attend une certaine indépendance de la part de l’aveugle, qu’il utilise ses 

sens pour déchiffrer les signes qui l’entourent dans l’espace (autre que la touche sur le dos). 

Ces signes (sons, lumière, perception du mouvement à travers la peau) servent comme des 

indices « qui permettent de percevoir quelque chose » (Le Petit Robert, 2017, p. 2371), et aident 

à s’orienter dans l’espace. Toutefois, AE ne présente pas cet aspect par des mots dans sa 

monstration. Au contraire, elle met en avant qu’il revient à celui qui a les yeux ouverts de 

donner les signaux et de diriger l’aveugle dans l’espace. 

Au cours du premier essai de l’exercice, nous observons que l’interaction tactile à travers la 

touche pose problème aux enfants (Tdp/Tda 10). La touche même devient le milieu-problème 

dans cet exemple. Entre les partenaires, il apparaît une certaine distance physique (peut-être 

causée par le fait qu’il est gênant d’être proche de son partenaire), qui a pour conséquence la 

réaction tardive de celui qui a les yeux ouverts. Au lieu de poser sa main sur le dos de son 

partenaire, il doit se lancer vers l’avant pour éviter que l’aveugle ne subisse une éventuelle 

collision. La touche sur le dos devient alors une tape sur l’épaule, qui semble efficace pour 

donner un signal. 

                                                      
4 La touche dans la démonstration d’AE est articulée comme un signal : « Signe convenu [geste, son…] fait par 
quelqu’un pour indiquer le moment d’agir » (Le Petit Robert, 2017, p. 2370). 
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Nous voyons aussi que plusieurs élèves tenant le rôle de l’aveugle se crispent (marchent avec 

le torse en arrière, tendent les bras devant le corps pour se protéger ou se déplacent avec 

hésitation) et sursautent lorsqu’ils sont touchés ou quand ils pensent se heurter à quelque chose. 

Les élèves réalisaient cet exercice pour la première fois, donc ils n’avaient pas encore établi 

d’expérience ni avec leur partenaire, ni avec l’exercice en lui-même. Le déjà-là (l’inhabitude 

de marcher avec les yeux fermés, la peur de se cogner ou le manque de confiance en son 

partenaire) apparaissait comme très fort chez les élèves tenant le rôle d’aveugle et il nous 

semble que cette notion les empêchait de se laisser immerger dans l’action conjointe avec leur 

partenaire et le groupe. L’écart entre le contrat (le déjà-là des élèves et le déjà-là et les attentes 

d’AE) et le milieu (le problème qui réside dans l’interaction sensible à travers la touche) 

semblait trop grand pour que les élèves arrivent à résoudre ce problème par eux-mêmes. 

 

Voyons maintenant comment les actions transactionnelles entre AE, PE et les élèves réduisent 

la distance entre le déjà-là et le milieu. Lors de la régulation en collectivité (Tdp/Tda 38), AE 

essaie d’expliciter comment les deux partenaires pourraient interagir à travers la touche, par 

exemple quand ils rencontrent des obstacles dans l’espace. L’intervention de l’élève Clem 

modifiera le contrat (Tdp/Tda 48), il propose qu’il s’agit de « engager la personne ». En effet, 

Clem a compris ce qu’AE essaie d’expliciter comme « engager5 la personne ». La proposition 

de Clem est reprise immédiatement par AE. Plutôt que mécanique (tel signal tactile -> telle 

réponse motrice), le problème selon Clem et AE est inversé. L’aveugle ne se déplace pas 

« aveuglément » dans l’espace, il marche en avant tel un aveugle, les sensations en alerte dans 

le dos, comme s’il « voyait avec sa peau », son partenaire le guide. En ce sens, le problème 

pour l’élève aveugle se situerait dans un dialogue sensori-moteur proactif avec les actions du 

guide. Il s’agit d’une action conjointe entre les partenaires, une présence à ce que l’autre fait.  

 

En quoi cet exemple analysé est-il emblématique du lien contrat-milieu en danse ? 

Dans nos analyses, nous voyons que dans le déjà- là d’AE, en tant que danseuse, il réside une 

difficulté d’articulation dans les situations d’explicitation : Elle a tendance à exprimer 

verbalement l’action et l’interaction concrète entre les acteurs (la dimension dite éthique de 

l’exercice) et à montrer par ses mouvements les dynamiques qualitatives qui résident dans cette 

interaction (comment cette interaction soit traduite dans les mouvements mêmes). En tant que 

                                                      
5 Dans le Petit Robert « engager » est défini ainsi : « Tenter d’amener quelqu’un à une décision, une action » (2017, 
p. 873). 
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danseuse, elle-même agit et perçoit sa propre expérience du mouvement, mais en tant 

qu’enseignante elle éprouve des difficultés à expliciter cette relation comme un « tout unifié ».  

Cette difficulté nourrit le milieu-problème des élèves, car il leur revient de mettre en relation 

ces deux dimensions en déchiffrant et interprétant ce qu’exprime AE. Nous voyons que 

l’articulation entre leur déjà-là et ce qu’ils ont compris de la monstration d’AE les amène à 

rencontrer des problèmes qui se situent dans le dialogue entre leurs propres mouvements et 

l’interaction avec le groupe ou un partenaire. Il s’agit d’une sorte de dialogue sensori-moteur 

où les élèves questionnent, à travers leur peau (comme le dit Berthoz), leur relation à autrui. 

Pourrions-nous parler de « réfléchir-en-mouvement » (selon Sheets- Johnstone) ? Nous 

comprenons à partir de nos analyses que le dialogue qu’AE attend est complexe et difficile à 

attraper pour les élèves. 

  

À travers cet exemple, le milieu-soi est emblématique en tant que milieu, notamment comme 

problème, mais aussi comme lieu d’enquête. Dans ce qu’AE propose, il s’agit en particulier de 

l’expression d’une attention plurielle, des sensations de soi et des autres en mouvement, qui se 

travaille lors des ateliers. Cette attention est complexe et réside en de multiples sens, car elle 

demande aux élèves d’articuler l’attention à la dimension kinesthésique de leurs propres 

mouvements avec l’attention portée aux mouvements des autres dans l’espace (comme une 

sorte d’écoute du corps).  

Nous observons aussi que la stabilisation entre contrat et milieu se fait à travers l’attention 

conjointe (au sens de Tomasello), dans la coaction entre les acteurs (les élèves, AE et PE). En 

prêtant attention à ce à quoi l’autre fait attention (par exemple que les genoux suspendus en 

l’air signifient une préparation, la touche sur le dos signifie un engagement), les acteurs 

s’approchent conjointement du contrat et du milieu. 

 

 

4. Re-description en termes de présence 

4.1. Les mouvements 

Les mouvements comme lieu d’explicitation de ce qui doit être travaillé 

« Pour composer, le danseur doit réfléchir en mouvement. Une idée exprimée par des mots ne 

constitue pas le début d'une danse. Bien que cela puisse servir d'impulsion à une danse, une 

idée doit être transformée en mouvement, car une danse est du mouvement et du mouvement 
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du début à la fin » (Sheets-Johnstone, 2015, p. 105)6. Nous commençons par cette phrase de 

Sheets-Johnstone qui met en avant l’importance et le rôle du mouvement dans la composition 

d’une danse. Cette phrase nous a fait penser à la manière dont AE exprime facilement la 

complexité de la danse à travers ses mouvements, tandis qu’elle se trouve en difficulté quand 

elle doit trouver les mots pour décrire ce qu’elle ressent. C’est comme si « réfléchissant-en-

mouvement » est une forme d’explicitation en elle-même. Quand AE montre un exercice ou 

essaye d’expliciter ce qu’est l’attention ou « l’écoute du corps », elle fait de ses mouvements 

un lieu d’explicitation (dans le sens où ce n’est pas mis en mots) 7.  

AE se met en mouvement dans les moments de régulation d’un exercice, comme si elle devait 

expérimenter dans son corps pour accéder ensuite à ce qu’elle cherche à montrer aux élèves. 

Selon Sheets-Johnstone, la danseuse « ne réfléchit pas sur le mouvement avant qu'elle ne bouge, 

elle a l'expérience vécue du mouvement d'abord. La dynamique forme-en-train-de-se-faire 

n’existe que parce que le danseur s'est déplacé. La danseuse est immédiatement et implicitement 

consciente de la dynamique unique de la forme-en-train-de-se-faire telle qu'elle l’a créée » 

(2015, p. 111)8. Si nous comprenons bien Sheets- Johnstone, sentir l’expression « l’écoute avec 

le corps » dans le corps, comme une forme-en-train-de-se-faire qui traverse les corps, sera une 

première explicitation sentie de ces expressions. Ainsi, se sentir en mouvement nous semble 

être une première explicitation essentielle avant de passer à la mise en mots.  

 

Les mouvements comme lieu d’interaction 

AE considère les mouvements des élèves (et de PE) comme des indicateurs ou des germes, qui 

donnent direction à ce qui doit être réfléchi ou travaillé en atelier (comme un processus de 

poïésis et logos au sens de Monni, 2014). Or, AE n’est pas la seule à attraper et lire les signes 

des mouvements des élèves. En effet, les élèves participent aussi à ce processus en donnant des 

                                                      
6 Phrase originale : « In order to compose, the dancer must think in movement. An idea expressed in words does 
not constitute the begining of a dance. Althoug it may serve as impetus for a dance, an idea must be transformed 
into movement, for a dance is movement and only movement from beginning to end. » (Sheets- Johnstone, 2015, 
p. 105). 
7 Précisons que le mouvement devient danse quand «la forme-en-train-de-se-faire est créée comme une forme pure 
en soi et contrairement à d'autres activités de mouvement, telles que le basket-ball, la gymnastique, etc., elle n'a 
pas de sens au-delà d'elle-même » (Sheets- Johnstone, 2015, p. 121). La-forme-en-train-de-se-faire est, selon 
Sheets- Johnstone, la danse, comme une sorte de forme qui parcourt le corps du danseur en mouvement (Phrase 
originale : « the lived form-in-the-making is created as a sheer form in and of itself, and unlike other movement 
activities, such as basketball, gymnastics, and the like, it has no meaning beyond itself » (Sheets- Johnstone, 2015, 
p. 121).) 
8 Phrase originale : « does not reflect upon the movement before she moves, but has the lived experience og 
movement first. The dynamic form-in-the-making exist only because the dancer has moved. The dancer is 
immediately and implicity aware of the unique dynamics of the form-in-the-making as she creates it. » (2015, 
p. 111). 
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signes (volontairement et involontairement). Ils attrapent et lisent également les signes 

communiqués à travers les mouvements d’AE (ce qu’elle montre, mis en relation avec ce 

qu’elle dit). Ainsi, les mouvements deviennent un lieu d’interaction entre les élèves, PE et AE, 

un lieu de « participatory sense making » (Fuchs & De Jaegher, 2009, p. 466)9 où le sens est 

fabriqué conjointement entre les acteurs. 
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