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La petite fille à la contrebasse 

Classe de contrebasse n° 2.m4v


Apports Questions 

Empathie et bienveillance Épistémologies des disciplines scientifiques 

Émotions Primaires, secondaires, arrière-plan 

Empathie ou congruence ≠ sympathie ≠ être à l’autre 

Bienveillance, bien veillant, bien veilleur Du regard à la posture 

Utopie  Opérationnalisation de l’empathie 

Opérationnalisation de la bienveillance 

Émotions (le retour) Activation de différentes aires du cerveau 

Composantes et fonctions 

Imagination créative Imagination non créative ? 

Impact de la créativité sur enseigner-apprendre 

morphogénèse, morphocinèse=>empathie Mouvement - corporéité 

Resémiotisation  

Énaction  Dynamique de conscience /cognition incarnée 



Apports Questions 

Instrumentalisation d’une discipline Philosophèmes vs musiphèmes 

Émotions (3) Apprendre vs développer 

Empathie  État dynamique 

Expérience vécue ≠ état mental 

Processus devenus automatiques Genèse et mésogenèse 

Routinisation et institutionnalisation 

Mésogenèse : la question du milieu = écologie 

Procédural ≠ => déclaratif 

Enseignant vs élèves réciprocité 

Neurosciences éducatives Validation de l’empirique 

Le choc des cultures L’empathie ou la bienveillance, ça s’apprend ! 

Confiance Développement de l’autonomie 

Estime de soi 



Questions 

Si empathie et bienveillance 

alors didactique de l’empathie Opérationnalisation de la tâche 

Et didactique de la bienveillance Opérationnalisation de la prescription 

Opérationnalisation de l’activité 

Opérationnalisation de la co-activité 

Opérationnalisation du milieu 
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Le milieu du jeune 

Milieu 

didactique 

Le milieu didactique comme système antagoniste 

Terrien, P. (2017).  

De la musicologie à la didactique de 

l’enseignement musical : pour une 

musicologie didactique. 

Le milieu de  

L’apprenant 

Le milieu de l’expert 

Le milieu  

du professeur 



Terrien, P. (2017).  

De la musicologie à la didactique de 

l’enseignement musical : pour une 

musicologie didactique. 

« Le palimpseste didactique » 

Milieu didactique 

Milieu de jeune  

Milieu de l’apprenant 

Milieu du professeur 

Milieu de l’expert 



Le milieu de l’expert 

Le milieu  

du professeur de musique 

Le milieu 

du jeune 

Le milieu de  

L’apprenant 

Milieu 

didactique 

Un cas de figure de déséquilibre didactique  

Terrien, P. (2017).  

De la musicologie à la didactique de 

l’enseignement musical : pour une 

musicologie didactique. 



Terrien, P. (2017).  

De la musicologie à la didactique de 

l’enseignement musical : pour une 

musicologie didactique. 

« Le palimpseste didactique » 

Milieu didactique 

Milieu de jeune  

Milieu de l’apprenant 

Milieu du professeur 

Milieu de l’expert 

Un cas de figure de déséquilibre didactique  



Merci  
de votre attention 



Fonctions Composantes 

Evaluation du milieu Traitement de l’information 

Régulation du système Processus neurophysiologique 

Préparation de l’action Tendances d’action 

Communication des intentions Expression motrice 

Réflexion Etat affectif subjectif 
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