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• Cadre théorique

• Méthodologie

• Contexte de l’étude

• Discussion



Cadre théorique

➢ Notion de contexte (Sperber & Wilson, 1989) ou milieu didactique (Brousseau et al.,

1998 ; Terrien, 2017) à la lumière de l’activité de création-conception (Lebahar, 2007)

➢ Geste et mouvement (pour la musique : Gillie-Guilbert, 2001 ; During, 2001 ; Anaskesa-

Kululuka, 2001) (pour la danse : Laban, 1950/2007 ; Godard, 1995 ; Harbonnier-Topin,

20009 ; Vellet, 2014 ; Arnaud-Bestieu, 2010)

➢ De la tâche au jeu (Chevallard, 1999 ; Sensevy, 2007 ; Léontiev/Lebahar, 2007 ; Reuter,

2007)

➢ De l’apport de l’activité de conception (Lebahar, 2007 ; Schön, 2015 ; Farsy, Elms et

Tortochot, 2017)

Et… méthodologie





Contexte de l’étude

➢ Une situation d’enseignement-apprentissage du chant « être un homme comme 

vous », Livre de la Jungle (musique et paroles de Robert et Richard Sherman, 

interprété par Louis Prima)

- Objectifs de la séance => apprendre un couplet-refrain

- Déroulé de la séance => 3 phases : échauffement ; apprentissages ; restitution

- Analyse de la séance => mouvements et gestes

➢ Une situation d’enseignement-apprentissage d’un geste en modern-jazz

- Objectifs de la séance => apprendre une phrase chorégraphique

- Déroulé de la séance => 4 phases : danser en miroir ; compter ; réguler ; danser 

avec la même orientation

- Analyse de la séance => mouvements et gestes



Index tendu

(conduit)

Claquements de doigts

(comportement)

Battements de pieds 

(comportement)

Regard adressé

(conduit)
Le geste conduit l’activité

Le mouvement comme 

comportement

De dos ou de profil 

pour certains élèves

(comportement)

Feed-back des mouvements d’élèves 

comme indicateurs comportementaux



Mouvements et gestes

en danse

Gestes corporels : expression du corps

Mouvements des élèves : reproduction 

mécanique d’un geste corporel 



Discussion

➢Résultats de la confrontation musique-danse & didactique des arts & 

activité de création-conception

➢ Situer des spécificités des gestes professionnels pour dépasser le 

générique

➢Les biais

➢Gestes et mouvement : « interpréter » et « entrer en jeu »

➢ Sur le plan de la création et de la conception

➢ Sur le plan des situations complexes

➢ Sur le plan des interactions et d’une co-conception créative



Conclusion

➢ Sur le geste et le mouvement

➢L’écart entre les représentations des professeures et de leurs élèves sur les 

savoirs en jeu

➢L’étude croisée éclaire autrement les rôles des acteurs
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