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Situation didactique

Milieu didactique

(Johsua, 1996a; Salin 2002; Roustan et Amade-Escot, 2004; Tsoumpélis, 2005;Rilhac, 2007; Orange, 2007; Amade-Escot et Venturini, 2009)

Système antagoniste

(Godøy, Leman, 2010; Roll et Thyrion, 2011;
Mirzabekiantz, 2013; Berthoz, 2013; Roquet, 2016)

Artefact

(Rabardel, 1995; Lebahar, 2003, 2007;
Rabardel & Samurçay, 2006; Tortochot; 2020)

Genèse

Corps

instrumentale

(Mialaret, 1996; Terrien et Huart, 2018; Terrien, Güsewell
et Vivien, 2019; Bremmer, 2015; Nijs et Bremmer, 2019)

Instrument

Salin (2002) : milieu adidactique, comme système antagoniste repose sur trois idées
1) Le milieu doit être facteur de contradictions, de difficultés, de déséquilibres donc
d’adaptation pour l’élève ;
2) Le milieu doit permettre le fonctionnement « autonome » de l’élève ;
3) l’apprentissage doit conduire à la maîtrise de savoirs [...] identifiés comme tels, et
pas seulement de connaissances (Salin, 2002, 114)
Si le dispositif didactique élaboré par l’enseignant respecte ces trois idées alors
l’élève devrait être capable de résoudre la tâche par lui-même en utilisant son corps
de manière efficiente.
Méthode : penser un milieu didactique qui:
1. Présente un système antagoniste ;
2. Permet le fonctionnement autonome de l’élève ;
3. Conduise à la maîtrise de savoirs identifiés comme tels ;
Situation didactique => milieu et éléments du système antagoniste => analyse de trois tâches

Trois observations
• « L’artefact constitue pour le sujet un ensemble de contraintes qui s’imposent à lui et qu’il doit gérer dans
ses actions en situation » (Rabardel & Samurçay, 2006, 42).
• L’identité de l’instrument est différente de l’identité de l’artefact pour le sujet :
« Ce n’est pas la totalité de l’artefact qui constitue l’instrument du sujet, mais seulement une fraction de
celui-ci, qu’il a sélectionnée et dont il a élaborée les propriétés pertinentes pour l’action [...] L’instrument et
l’artefact ne se confondent pas : l’instrument réel du sujet résulte d’une élaboration progressive. » (Rabardel,
Samurcay, 2006, 43).
• On observe des rétroactions avec l’objet, avec le milieu, qui modifient la situation didactique en
permanence pour aller « de l’inorganisé à l’organisé » (Mialaret, 1996, 212), de l’inconnu au reconnu, et
« qui met en évidence des modes spécifiques d’organisation de l’activité musicale exploratoire enfantine »
(Mialaret, 1996, 214) où le corps est l’outil régulateur de l’activité.

Structuration du milieu didactique
• Organiser le milieu de la tâche (didactique) pour que l’activité (ergonomie)
transforme l’artefact en instrument
• Résoudre par les activités du sujet la tâche en associant le cognitif au
kinesthésique
• Elaborer une situation didactique c’est prendre en compte le rapport que
l’élève peut entretenir avec le milieu didactique et son système antagoniste
pour donner du sens à son activité et s’engager dans le travail de manière
durable (Terrien, 2015)
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