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• Le lieu-classe
Les élèves (ils/elles)
Le professeur (je/on)
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Le milieu didactique comme système antagoniste
Le milieu de l’expert

Le milieu du sujet

Situation
didactique

Le milieu
du professeur

Le milieu de
l’apprenant

Terrien, P. (2017).
De la musicologie à la didactique de
l’enseignement musical : pour une
musicologie didactique.

Contexte et méthode

Plan fixe sur l’ensemble du groupe
Filme toute la séance

Reprise des catégories : styles; univers de
références
Indicateurs linguistiques: les pronoms

Dispositif :
l’orchestre à l’école

Captations vidéo

Analyse sémantique
Tropes

Situation didactique :
un cours collectif

Entretiens
autoconfrontation simple

Résultats

Deux professeurs d’instruments
Cours collectifs de flûte traversière
- Participants : 5 élèves, 1 PE, 1 prt, le prf.
- Apprendre le sol, le si
- Corriger la posture, le souffle, le doigté
Cours collectif de clarinette
- Participants : 7 élèves, 1prt, le prf.
- Apprendre le sib
- Rappel sur la tenue de l’instrument
- Rappel sur les doigtés

Extraits choisis par l’enseignant
Enseignant, commentateur de ses activités
Chercheur, gère le matériel et enregistre
l’entretien

Quelques données
Professeur de flûte traversière
Style plutôt argumentatif
Prise en charge par le narrateur
Prise en charge à l’aide du « Je »

Professeur de clarinette
Style plutôt argumentatif
Mise en scène : ancrée dans le réel
Prise en charge à l’aide du « Je »

Univers de références
Temps : 44
Education :15
Sentiment : 14
Enfant : 9
Communication : 9
Musique : 8
Comportement : 7
Corps : 5
Paix : 4
Famille : 3
Organisation : 3

Univers de références
Musique : 16
Organisation :13
Communication : 12
Education : 11
Temps : 6
Emploi : 6
Corps : 6
Sentiment : 4
Langue : 4

Catégories fréquentes
Verbes :
Factifs 41,9% et statifs 37%

Catégories fréquentes
Verbes :
Factifs 47% et statifs 35% :

Pronoms :
« Je (me) » 43%
« Ils (eux) » 28%
« On » 10.3%

Pronoms :
« Je (me) » 40.7%
« « Ils (eux) » 16%
« On » 19.3%

Verbes
91 être
33 faire
28 avoir
20 aller
10 essayer
9 savoir
8 mettre
8 falloir
7 travailler
6 parler
5 regarder
5 demander
5 jouer
5 penser
5 voir
5 arriver

Verbes
94 être
39 avoir
35 faire
22 dire
19 aller
11 pouvoir
9 jouer
9 voir
7 passer
7 fonctionner
6 commencer
6 mettre
6 apprendre
6 permettre
5 prendre
5 monter
5 donner
5 rendre

Quelques résultats (1)
Le professeur de clarinette

ce que j’avais planifié

ce que j’ai constaté

ce que j’ai fait évolué

1ère consigne du cours de clarinette :
monter sa clarinette seul : « ça fait
partie de la séance »

Constat 1 : Face aux bavardages et jeux des élèves remise en question
de la consigne : « J’ai rajouté une consigne : quand on aura fini de
monter sa clarinette on s’assoit et on ne joue pas »

Remédiation 1 : Des élèves alignés en
face du professeur aux élèves en
cercle avec le professeur

2e consigne : l’installation du groupe
: professeur face aux élèves

Constat 2 : c’est plus pratique, 1) il respecte la consigne, 2) il y a le
silence « je peux me concentrer sur ce que je fais pour préparer la
séance, 3) ils s’attendent dans le calme 4) il y a plus de respect entre
eux.

Remédiation 2 : « pour que le groupe
fonctionne, la règle est que quand
quelqu’un joue ou parle, les autres se
taisent par respect pour lui » un élève
a levé la main : « est-ce cette règle, on
pourra l’écrire en gros ? »

3e entrée dans l’activité
d’apprentissage

Constat 3 : « je prends la parole pour le cours à 8 minutes [...] je ne
leur dis rien [...] il manque une chaise [...] je ne suis pas avec eux » :
« si le prof, en tout cas le garant du fonctionnement de la séance est
dans son coin à réviser ce qui se passer, il n’est pas avec ses élève et
donc... » « ils discutent entre eux [...] ne font pas attention aux gestes
de montage [...]on perd du temps, on s’attend indéfiniment »
Constat 4 : Je me suis rendu compte que quand je les mets en
cercle:1) on se voit tous ; 2) ça les responsabilise 3) c’est plus un
travail coopératif, 4) ça crée des relations entre eux de se voir, 5)
chaque élève trouve sa place et une fonction au sein du groupe, 6)
augmente le respect et la bienveillance entre élèves, 7) développe la
confiance mutuelle élèves-élèves et professeur-élèves, 8) « ils ont
envie de faire quelque chose, ça fonctionne avec plus d’efficacité »

Quelques résultats (2)
Le professeur de flûte

ce que j’avais planifié
Apprendre les doigtés de sol, la et si

ce que j’ai constaté
Je monopolise mon attention sur X au détriment de la tâche et des
autres élèves « je lui consacre beaucoup de temps ».
« j’explique comment positionner les lèvres [pour souffler] et je ne le
fais pas faire »
Je ne réponds pas clairement aux sollicitation des élèves.
« Je donne des explications verbales et je ne fais pas faire ce que j’ai
expliqué »
A propos des échanges avec les autres élèves : « ils essayent de me
montrer et de me rappeler qu’ils sont là. »
« Je leur donne une feuille avec les doigtés parce qu’on est en 2e année
[...], et là je m’aperçois que ce n’est pas acquis pour eux. »
« Je ne les fais pas chanter »

ce que j’ai fait évolué
Remédiation 1: « Je vais essayer de
mettre en place cet après-midi ce
qu’on [l’équipe pédagogique] a décidé
que je vais prendre un ¼ d’heure
individuellement avec un enfant
chaque semaine avant le travail de
pupitre [...] je vais commencer par X
».
Remédiation 2 : pour le cours « je
travaille 10 minutes sur le son et à 14
minutes sur les doigtés ».
Remédiation 3 : « J’essaye de travailler
avec eux pour qu’il n’y ait pas de
compétition entre les élèves »

La palimpseste didactique
Situation didactique

Milieu de l’expert

Milieu du professeur
Milieu didactique
Milieu de l’élève
Milieu de l’enfant
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