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RESUME 

 

Cette recherche s’appuie sur un dispositif de formation continue en 

partenariat avec des artistes danseurs chorégraphes à l’université. 

A travers l’étude des comptes rendus narratifs à l’issue des ateliers 

danse de l’IUFM de Lyon ce travail mesure l’impact de ces expériences 

corporelles sur les représentations et préoccupations identitaires des 

enseignants.  

 

Nous avons construit des cartes sémiotiques pour mettre en évidence 

au-delà de la simple observation le sens profond véhiculé par cette 

l’expérience originale chez les enseignants. 

 

Ainsi nous avons mieux compris les enjeux formatifs d’un tel dispositif 

de formation professionnelle des enseignants. 
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Mots clés : Formation continue des enseignants. Identité 

professionnelle. Représentations. Métaphores. Danse contemporaine.
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INTRODUCTION 

 

 

Si les fenêtres de la perception étaient nettoyées, chaque chose 
apparaîtrait à l'homme, - ainsi qu'elle l'est - infinie.  

William Blake1 

 
 

Les ateliers danse de l'IUFM de Lyon  sont le fruit d'un partenariat 
entre le formateur de l'IUFM et des artistes danseurs, chorégraphes. 

Ce module  de formation professionnelle des enseignants a pour 
ambition d’assurer la promotion et la pérennisation de l’éducation 

artistique à l’école. 
Il s’agit  ainsi d’une proposition spécifique et originale qui permet aux 

étudiants, stagiaires, enseignants en poste de l’académie de Lyon de 
pratiquer différents styles de danse, d’envisager  différentes 

démarches de création dans une triple perspective: 
- Une pratique physique personnelle, ancrage nécessaire à des temps 

d’échanges et de partage entre artistes, étudiants et enseignants. 

- Une formation universitaire et professionnelle en partenariat qui 

offre une ouverture culturelle dans le domaine de la danse et des 

arts du mouvement. 

- Une mise à distance de sa propre expérience afin d’envisager des 

prolongements possibles dans le domaine de la classe. 

 

Au cours de  cette recherche dans le cadre du Master MESCF 

« formation de formateur », nous souhaitons analyser cette proposition 

d’ateliers danse, pour comprendre comment ce dispositif  permet chez 

les enseignants, le développement d’une expertise professionnelle 

singulière. 

                                    

 
 

 
 

 
1
 Blake William Le mariage du Ciel et de l'Enfer, trad. André Gide ; p.36, José Corti, 2003 
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Notre objet d’étude est de savoir comment ce dispositif  permet 
d’accompagner le parcours professionnel des enseignants ? 

Comment  par la découverte de démarches de création d’artistes 
danseurs, ces temps de pratique corporelle permettent-ils d’acquérir  

des  compétences professionnelles prenant en compte des savoirs 
d’expériences et des connaissances d’experts ? 

Comment  les démarches pédagogiques des artistes permettent-elles   

la construction et la compréhension chez l’enseignant de la 
compétence artistique à l’école ? 

 
Nous pensons que la démarche de l’artiste,  sa manière propre de 

convoquer l’imaginaire  influencent de façon significative la 
représentation de la danse. 

Cette entrée par l’imaginaire est un élément essentiel pour la  
transformation des représentations sociales et mentales chez les 

enseignants.  
Autour de l’expérience perceptive, sensible s’opère une mutation qui 

permet de mieux appréhender la spécificité de la danse. 
Les images  utilisées par les artistes sont des points d’ancrage 

incontournables  pour  passer de l’expérience  à la transposition 
didactique et pédagogique. 

Ce vécu expérientiel est producteur de sens, il permet d’articuler la 

pensée, l’action et la perception.  
La distanciation, l’échange verbal,  la remémoration, l’écrit réflexif, 

sont alors des  temps qui permettent à l’enseignant de s’interroger sur 
sa pratique et d’envisager des prolongements possibles en classe. 

 
Pour répondre à ces hypothèses,  nous analyserons les représentations 

et les préoccupations identitaires des enseignants. Pour cela, nous 
construirons un modèle théorique « la carte sémiotique » , à partir des 

métaphores contenues dans les comptes rendus de pratique des 
enseignants à l’issue d’ateliers. 

 
Afin d'apporter des éléments de réponse nous avons organisé notre 

propos en suivant la logique suivante.  
Dans une première partie, théorique, nous aborderons les notions clés. 

Dans un second temps, nous présenterons notre protocole de 

recherche puis les résultats obtenus. Enfin, nous, analyserons les 
résultats afin de répondre à notre champ de questionnement. 
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APPROCHES THEORIQUES  
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I. PARTIE THEORIQUE  
 

Dans cette partie nous aborderons les données théoriques qui nous 
permettent  d’éclairer notre problématique : comment le travail en 

partenariat avec des artistes influence-t-il les représentations et les 
préoccupations identitaires des enseignants ? 

 
1. Un dispositif de formation qui continue 
 

Les ateliers de pratique artistique sont fortement marqués par le poids 

de l’histoire de la formation continue des enseignants en éducation 
physique et sportive (EPS). 

Cette proposition se fonde sur un double partenariat  
Un partenariat structurel et financier : Celui de l’association sportive et 

du service culturel de l’université Lyon 1 
Un partenariat culturel et pédagogique : Celui de l’enseignant de 

l’IUFM et des artistes intervenants qu’il choisit. 
 

Depuis longtemps la formation continue propose en EPS la construction 
d’une identité professionnelle forte. 

Les modalités de mise en œuvre valorisent encore aujourd’hui  un 
processus d’échanges, de questionnement sur les pratiques, une 

réflexion sur les enjeux, le rapport aux pratiques sociales de référence. 
 

Certes à première vue ces ateliers peuvent apparaitre comme des 

temps de divertissement, sans but formatif autre que celui d’une 
pratique physique conviviale et artistique. 

 
Pourtant, à bien des égards, ce dispositif revêt toutes les 

caractéristiques d’un dispositif de formation continue. 
Le cadre conceptuel de cette réelle formation professionnelle a pour 

objectif d’accompagner le parcours de formation des enseignants dans 
l’enseignement de l’activité danse en EPS. Cette formation 

professionnelle là est fortement orientée vers le développement de 
compétences chez l’enseignant. L’objet est bien une socialisation 

professionnelle, qui articule un projet individuel et la volonté de 
partager des compétences avec des artistes enseignants. Ainsi, des 

compétences comme travailler en équipe et coopérer avec les 
partenaires de l’école ainsi que se former et innover sont au cœur du 

dispositif. 
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Sa spécificité fait sa force, le dispositif s’appuie sur l’engagement et la 
responsabilisation de l’enseignant, son engagement professionnel à se 

former, pour mieux appréhender  sa pratique de classe. 
Elle articule plusieurs dimensions : 

- L’ancrage dans la pratique personnelle, en permettant l’accès à 

la création contemporaine comme pratique sociale de 

référence. 

- La négociation avec les stagiaires du choix des artistes et des 

contenus des ateliers. 

- Le développement de la réflexivité par une alternance 

pratique/théorie/pratique  

Cette formation en partenariat vise l’enrichissement d’une culture 

personnelle et la construction d’une  culture commune. 
Elle  engage l’enseignant  

- dans une personnalisation de son  parcours de formation  

- dans un projet de formation collaboratif faisant émerger une 
culture commune.   

Cet  engagement personnel des participants valorise la motivation 
intrinsèque et le plaisir de danser. Il permet de découvrir et 

d’échanger, il éveil la curiosité pour la danse et de l’art en général. 
Afin de susciter un engagement personnel ce temps de formation offre 

- des chemins d’accès à la danse multiples : différents styles de 
danse lors d’ateliers contemporain, africain, buto, hiphop etc… 

- des temps de pratiques hors du temps scolaire et universitaire 
pour une plus grande disponibilité intellectuelle et corporelle. 

- Une expérience renouvelée et originale de la démarche de 

création plus que  la reproduction de formes  
- Des contenus centrés sur le processus de création artistique2, 

valorisant le goût de la création  le regard partagé plutôt que  
la production d’un spectacle dansé impliquant une écriture 

aboutie.  
 

L’atelier permet de porter sur toutes choses un regard nouveau qui est 
un pas vers la création, « dire avec son corps »,   « écouter avec sa 

sensibilité » « lire avec son cœur ». 
Il implique une démarche créative, un développement de la pensée 

divergente et des méthodes inductives. 
 

                                    

 
 

 
 

 
2
 Cf annexe 4 p105 
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Ce projet valorise la recherche par un travail en situation et en 
relation ; il sollicite l’imaginaire et les échanges, il contribue à la 

construction d’un code commun de communication. 
Trois axes prioritaires: 

- Une formation corporelle et technique qui, par l’activité 

physique engagée, l’expérience sensible, développe une 

pratique raisonnée dans les trois rôles sociaux de la danse : 

danseur, chorégraphe, spectateur. 

- Une formation artistique et esthétique qui permet d’enrichir la 

perception du réel  et invite a une réflexion sur ses opinions et 

sentiments, elle suscite l’émotion esthétique. Elle donne des 

repères communs pour comprendre et construire une  culture 

artistique commune. 

- Une formation de la sensibilité, qui offre la possibilité d’une 

approche sensible de la réalité et donne la capacité de lire et 

d’utiliser différents langages et d’en comprendre les 

fondements. 

Face à la diminution des moyens en formation continue, vecteur 
essentiel de l’amélioration du service public d’éducation par le progrès 

régulier des compétences professionnelles des enseignants, face aux 
conséquences des nouvelles modalités de formation initiale, l’atelier de 

pratique artistique est  bien, par la seule volonté de ses acteurs et le 

soutien administratif et  financier  du service culturel de l’université un 
lieu privilégié de formation et de transformation des pratiques qu’il 

nous est apparu intéressant d’analyser. 
 

2. Un engagement professionnel et citoyen 
 

En préambule, nous souhaitons mettre en exergue l’implication des 
participants dans cette formation. Philippe Mérieu (2004)3 définit 

l’expert en éducation par l’engagement citoyen, celui d’un 
« professionnel citoyen » qui « refuse la réduction bureaucratique de 

sa mission à ses compétences et se revendique partie prenante dans 
son institution. ».  

 
 

                                    

 
 

 
 

 
3
 INRP Recherche et Formation-La construction de l’expert- 2004-N°47 
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En ce sens, ces enseignants-là sont des experts, de réels acteurs du 
système éducatif en quête d’une formation spécifique à leurs besoins 

professionnels. Nous nous référons à François Tochon 4qui définit 
l’expertise enseignante comme l’expertise à intervenir, à interrompre, 

à interroger. Nous pensons que le métier est au cœur des 
préoccupations de ces enseignants qui cherchent nous semble-t-il à 

développer de nouvelles compétences pour optimiser leur parcours 

professionnel.  
 

L’objet de cette recherche sera bien d’élucider comment la pratique de 
la danse apporte les réponses à des questionnements professionnels. 

 
Enseigner est un métier qui s’apprend, la formation tout au long de la 

vie permet d’acquérir des pouvoirs d’agir dans un contexte 
institutionnel qui ne cesse de se modifier, se transformer. 

Ces enseignants cherchent à s’adapter à des situations professionnelles 
nouvelles dans un incroyable élan de vitalité.  

 
Les prescriptions du travail enseignant sont multiples et mouvantes. 

Sauvagnac (2000) classe les tâches en fonction de leur degré de 
prescription,  qui relève des objectifs, des moyens ou des deux à la 

fois. 

Six5 distingue la prescription « descendante »  venant de la structure 
de l’organisation et la prescription   « remontante » venant du vivant, 

du psychique, des collectifs.  
 

Le travail enseignant ne se réduit pas au travail d’enseignement c’est 
un travail multi prescrit dont les finalités sont multiples (Zafiran 1995).  

« Travailler, c’est mettre en débat une diversité de sources de 
prescriptions, établir des  priorités, trier entre elles, et parfois ne pas 

pouvoir les satisfaire toutes tout le temps » François Daniélou6  
 

Si  la prescription peut-être définie comme une «injonction de 
faire émise par une autorité» nous devons également envisager  à la 

lecture des travaux des ergonomes une approche en termes de 

                                    

 

 
 

 
 
4
 INRP, 2004 n°47 

5
Six  De la prescription à la préparation du travail : apports de l’ergonomie à la prévention et à 

l’organisation du travail sur les chantiers de bâtiment, Document pour l’Habilitation à Diriger des 

Recherches Université Charles de Gaulle Lille3 
6
 1999 Le statut de la pratique et des connaissances dans l’intervention ergonomique de conception, 

Document pour l’habilitation à diriger des recherches, Coll. Thèses et Mémoires, Bordeaux : Editions du 

Laboratoire d'Ergonomie des Systèmes Complexes, Université Victor Segalen Bordeaux 2) 
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prescriptions multiples. L’autorité n’est pas la seule source de 
prescription mais  concerne aussi les «pressions diverses exercées sur 

l’activité de quelqu’un, de nature à en modifier l’orientation» (F. 
Daniélou). 

Les enseignants qui s’engagent dans cette formation n’ont aucune 
injonction administrative. Leur engagement est volontaire et renvoie à  

la fois à des motivations personnelles et professionnelles. 

Cette implication met bien en évidence que la construction de l’identité 
professionnelle des enseignants est marquée par une forte implication 

personnelle. Aussi nous pouvons considérer que ce dispositif apporte  
des éléments de formation au regard des transformations et des 

modifications institutionnelles, didactiques et pédagogiques du travail 
enseignant. Car, l’enseignant dans son activité quotidienne est de plus 

en plus confronté à des situations nouvelles, inédites, qui nécessitent  
de réinterroger le métier, de mieux gérer sa propre activité pour mieux 

gérer celle des élèves. 
La « matière » du travail enseignant c’est l’humain, l’élève, les 

collègues, la hiérarchie.  
L’enseignant est lui-même porteur des ses propres prescriptions, ses 

valeurs, ses représentations.  «Les hommes, les collectifs, les groupes 
humains font toujours interférer avec la  «norme antécédente», leurs 

propres normes de vie» (Schwartz, 1992)7. C’est ce que l’auteur 

appelle le processus de «re normalisation», « de multiples ajustements 
humains s’efforcent de rendre vivable l’invivable normalisation des 

temps et mouvements : re-singulariser les modes productifs, les 
rythmes, l’histoire des milieux, la qualité des objets» (Schwartz, 

20008).  
 

Le  métier d’enseignant est un métier d’expertises et d’expériences 
«C’est cette confrontation de normes qui peut rendre compte de 

modalités plus ou moins fécondes de traitement de l’écart entre travail 
prescrit et travail réel, entre division des tâches imposées à l’étroit et 

solidarités industrieuses ambivalentes mais nécessaires…» (Schwartz, 
1992). L’engagement dans ces ateliers relève d’une auto prescription 

individuelle et nous souhaitons comprendre l’incidence sur la 
construction de l’identité professionnelle. 

 

                                    

 

 
 

 
 
7
 Schwartz, 1992 Travail et philosophie, convocations mutuelles, Toulouse : Octarès Editions 

8
 Schwartz, 2000 Le paradigme ergologique, ou un métier de Philosophe, Toulouse : Octarès Editions 
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La confrontation avec les prescriptions est d’abord une «affaire 
intérieure» confronté à une multiplicité de sources de prescription, le 

travailleur doit ordonner des priorités et renoncer à certaines. Il est 
toujours en tension entre «l’usage de soi par soi», et «l’usage de soi 

par les autres». Schwartz  parle de «corps soi» «ce même corps, qui 
tente de faire face à toutes les situations de la vie, ce “soi” de l’usage 

de soi, à l’épreuve de toutes les circulations entre “travail” et “non 

travail”, ce corps qui lie le synchronique au diachronique, est tout 
ensemble le corps biologique, le corps “biographique” qui porte les 

stigmates de sa tentative d’inscription dans l’être social, le corps 
parlant et signifiant, le corps culturel et historique» (2000).  

Nous retrouvons cette dimension créatrice de la formation dans la 
définition que donne Linard d’un dispositif de formation :      «  fondé 

sur la mise en système des agents et des conditions d'une action...un 
dispositif est une construction cognitive fonctionnelle, pratique, 

incarnée. Il présuppose quelqu'un derrière la représentation préalable 
de l'effet visé et une logique de type dramatique qui combine la mise 

en scène des protagonistes, des rôles et des circonstances avec les 
règles du déroulement de l'action. » (1998). 

Cette co-construction nous semble fondamentale car elle relie trois 
états: l’état prescrit, l’état perçu et l’état vécu.  

L’état prescrit c’est le dispositif tel qu’il est conçu par les concepteurs, 

l’état perçu est  construit par l’apprenant qui à partir d’indices, de sa 
représentation du  dispositif, de la tâche à accomplir, et de ses besoins 

élabore une représentation du dispositif. 
L’état vécu ou réel est l’actualisation effective du dispositif prescrit, ce 

qui est réellement utilisé. 
 

Ainsi, nous nous attacherons à définir notre protocole en positionnant  
la conception de ce dispositif de formation au cœur du travail de 

recherche. 
Mais nous nous attacherons surtout à élucider les  enjeux symboliques 

et représentatifs de ce dispositif sur les représentations et 
préoccupations identitaires des enseignants à partir des comptes 

rendus narratifs qui seront pour nous les traces nécessaires pour 
appréhender l’état perçu et vécu. 

 

 

3. Le partenariat artistique 
 

Comme nous le disions en introduction, les ateliers de pratique 
artistique danse de l’IUFM de Lyon sont en dispositif en partenariat. 

Il nous parait maintenant intéressant d’étudier cette modalité 

spécifique. 
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Pour É. Sarazin9 le partenariat …  « fédère les actions dans lesquelles 
vont agir différents acteurs de statuts différents. Le partenariat est un 

système de confrontations, un regard croisé de différents intervenants 
qui n'ont pas les mêmes intérêts, qui n'ont pas les mêmes motivations, 

qui n'ont pas les mêmes compétences, qui n'ont pas les mêmes 
représentations, mais qui s'allient temporairement dans la réalisation 

d'un objectif commun ». 

Voyons maintenant quels sont les objectifs et les enjeux de ce type de 
mise en œuvre 

 

3.1. Missions  

 
Le partenariat artistique à l’université a pour objectifs d’apporter un 
soutien aux activités artistiques et culturelles mises en place dans les 

formations dispensées à l'IUFM. Il vise à favoriser la réflexion des 
futurs professeurs, des enseignants sur les partenariats dans les 

pratiques d'enseignement. Ainsi la mise en place de projet de 
partenariats offre  des aides financières permettant, à la demande du 

formateur de l'IUFM, l'intervention de structures artistiques et 
culturelles comme par exemple, à l’IUFM de Lyon l’intervention de 

danseurs, de chorégraphes, d'acteurs, de metteurs en scène, dans les 

actions de formation initiale des professeurs. 
Ces partenariats, gagés par des conventions, permettent aussi la 

fréquentation des lieux culturels et la connaissance de leurs ressources 
pédagogiques par les formateurs ou les enseignants en formation à 

l'IUFM. Ils visent  à diffuser l'information des partenaires. A Lyon, dans 
le domaine de la danse, nous entretenons des relations privilégiées 

avec tous les artistes qui interviennent dans nos ateliers et aussi avec 
des structures plus officielles, comme le Centre National 

Chorégraphique de Rillieux-la-Pape10 où nous proposons en 
collaboration avec Yval Pick et sa compagnie des stages. Nous offrons 

également la possibilité  de spectacles à la Maison de la danse11, au 
Théâtre de Vénissieux12, au CCNR ou aux Subsistances13. 

Le partenariat au sein de l’université est un espace de questionnement, 
de recherche.  

                                    

 
 

 
 

 
9
 "Le partenariat artistique dans le premier degré", thèse de doctorat, Sorbonne, janv. 98 

http://bbouillon.free.fr/univ/cours_ufr/arts/fichiers/partenar.htm 
10

 http://www.ccnr.fr/ 
11

http://www.maisondeladanse.com/index.php 
12

 http://www.theatre-venissieux.fr/ 
13

 http://www.les-subs.com/ 

http://www.ccnr.fr/
http://www.maisondeladanse.com/index.php
http://www.theatre-venissieux.fr/
http://www.les-subs.com/
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3.2. Objectifs  
 

En apportant un nouveau regard, extérieur, une nouvelle modalité de 
pratique, le partenariat vise à articuler les finalités d’une pratique 

culturelle et celles de l’institution universitaire. 

D’ailleurs, les  textes officiels réaffirment cet engagement en 
mentionnant que le partenariat  artistique est un  « pilier de 

l’accompagnement éducatif pour la mise en place du volet artistique et 
culturel. »14 

Il s’agit au plan national d’un engagement commun des ministères de 
l'Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 

de la Culture et de la Communication qui vise à faciliter la rencontre 
avec les artistes et les œuvres, à favoriser l’accès aux sites culturels, à 

développer la pratique artistique et culturelle, à renforcer la formation 
initiale et continue des enseignants, accroître la production de 

ressources. 
Le partenariat est au cœur des enjeux de l'éducation artistique et 

culturelle. Il permet l'ouverture aux œuvres du patrimoine et de la 
création, à des problématiques et des méthodes nouvelles transmises 

par des artistes et des professionnels de la culture, qui développent 

leur sensibilité et leur créativité.15 
Cette modalité de pratique s’inscrit dans le cadre de la démocratisation 

culturelle et à pour objectif de faire accéder le plus  grand nombre à 
une éducation artistique et culturelle de qualité. Elle favorise le rapport 

direct aux œuvres et aux artistes, par l’analyse et la mise en relation 
des champs de savoirs multiples, l’initiation à  la pratique des arts. Elle 

permet de devenir un citoyen éclairé, autonome dans sa pratique 
culturelle. 

 
 

 
 

 

                                    
 

 

 
 

 
14

 http://www.education.gouv.fr/cid49902/les-partenaires-artistiques-et-culturels.html 

 
15

 http://eduscol.education.fr/pid23337-cid47986/partenariat-culturel.html?&lang=fr&output=json&session-

id=37b275be8f5dd5a4dfb6b50482e1b86f 

 

http://www.education.gouv.fr/cid49902/les-partenaires-artistiques-et-culturels.html
http://eduscol.education.fr/pid23337-cid47986/partenariat-culturel.html?&lang=fr&output=json&session-id=37b275be8f5dd5a4dfb6b50482e1b86f
http://eduscol.education.fr/pid23337-cid47986/partenariat-culturel.html?&lang=fr&output=json&session-id=37b275be8f5dd5a4dfb6b50482e1b86f
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3.3. Mise en œuvre  
 
L’intervention des artistes est contractualisée par une convention. Sont 

concernés une vingtaine d’artistes et musiciens qui interviennent à 
raison de quatre heures chacun durant la période universitaire de 

septembre à juin. 
Les ateliers ont lieu le soir ou le midi, hors temps universitaire et 

scolaire à raison d’un ou deux ateliers par semaine. 
Tous les styles de danse sont représentés16, pour permettre une large 

ouverture culturelle et offrir la possibilité a chacun de s’engager en 
fonction des ses préférences. 

La convention est signée par l’association ou la compagnie des artistes 
partenaires, le service culturel de l’université, la direction régionale des 

affaires culturelles (DRAC). 

Le budget annuel global avoisine les dix milles euros. 
 

A l’IUFM  de Lyon les ateliers de pratique artistique danse sont 
l’héritage d’un projet qui articule les objectifs de la formation initiale et 

continue des enseignants et ceux de l’association sportive. 
Ces ateliers regroupent aujourd’hui une centaine de participants, 

étudiants des universités Lyon1, Lyon2, lyon3 inscrits aux Master 
éducation, préparant ou non les concours de l’enseignement, des 

enseignants en poste dans le premier et le second degré et à 
l’université. Tous sont adhérents de l’association sportive de l’IUFM de 

Lyon. 

Il nous semble qu’une éducation artistique de qualité requiert des 
enseignants qualifiés, il s’agit là d’offrir un espace de formation pour 

atteindre ce niveau d’expertise. 
Aussi ce projet dépend du respect des compétences partagées par 

chacun dans une écoute mutuelle. Il est donc important que cette 
formation intègre la compréhension du domaine d’expertise de l’autre 

dans une coopération interprofessionnelle constructive. 
Aussi, nous pensons qu’il est important de placer la démarche de 

création de l’artiste au centre du dispositif car si le développement des 

capacités créatives est au cœur de l’éducation artistique, nous 
considérons que les méthodes d’enseignement et d’apprentissage 

doivent être le vecteur de cette transmission culturelle. 

                                    

 

 
 

 
 
16

 http://iufm.univ-lyon1.fr/les-ateliers-danse-cirque-626419.kjsp?RH=1297255752232 

 

http://iufm.univ-lyon1.fr/les-ateliers-danse-cirque-626419.kjsp?RH=1297255752232
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Se poser la question du partenariat artistique en danse à l’université 
c’est affirmer la question de la spécificité et de la complémentarité de 

chacun dans un travail collaboratif concerté. 
Si chaque spécificité professionnelle est porteuse de gestes 

professionnels identitaires alors chacune décline un  rapport spécifique 
au savoir, à  l’autorité à l’altérité.  

 

L’enseignant est un fonctionnaire dont l’activité professionnelle est 
régit  par un ensemble de prescriptions  officielles. « Agir en 

fonctionnaire de l'État et de façon éthique et  
responsable » est la première compétence professionnelle du 

référentiel professionnel. 
L’enseignant doit aussi dans cadre prescrit, « organiser son activité ». 

Il doit dans sa classe « maîtriser les disciplines » et « avoir une bonne 
culture générale », « concevoir et mettre en œuvre son enseignement, 

organiser le travail de la classe ». Toutes ces compétences nécessitent 
d’acquérir des capacités, des connaissances et des attitudes 

L’enseignant a mission d’instruction, d’éducation et de formation, il 
met en œuvre des démarches pédagogiques et didactiques pour 

permettre la réussite de tous.  
 

L’artiste, lui à un engagement vis-à-vis de la création. Ce qui 

caractérise le c’est qu’il réinvente le quotidien. 
Schopenhauer dit  "l'artiste nous prête ses yeux pour regarder le 

monde". 

L’artiste est centré sur  le processus de création. Il crée à partir de son 
projet,  il invente dans un système de contraintes qu’il se donne lui-

même. L’artiste est un producteur d’idées et de savoirs, un  individu en 
prise avec les réalités du monde. Il interroge son environnement, 

élabore des problématiques et des hypothèses, repère, construit et 
utilise des outils pour y répondre et renouvelle par son travail notre 

regard sur le monde. Ainsi, après avoir déterminé un sujet, une 

question, l’artiste va chercher un moyen pour en  « parler » autrement 
qu’avec des mots.  

Il y a complémentarité entre l’artiste et l’enseignant. L’artiste engage 

la saisie du corps poétique, il exprime des choix esthétiques, une 
pratique singulière des relations aux corps. L’enseignant développe la 

curiosité des élèves, articule les savoirs et la sensibilité de manière 
active. 

Nous pensons que les ateliers de pratique artistique doivent permettre 
à l’enseignant d’appréhender cette dimension polysémique de la 

démarche de création de l’artiste et de l’engagement de chacun. Il 
nous parait important dans le cadre de cette formation, que 



 

 

 
18 

 

l’enseignant puisse s’en distancier, l’analyser afin de se transformer et 
rendre plus subtile sa manière d’aborder en classe la compétence 

« concevoir et réaliser des actions à visée artistique esthétique 
expressive. ».   

 
Si l’artiste ne crée pas à partir de rien, s’il  s'inspire d’une réalité qu’il 

s’approprie, alors l’atelier de pratique danse est  pour l’enseignant un 

dispositif qui permet de réinterroger la place de la danse à l’école et 
par extension la place du corps à l’école.17 

C’est une condition pour engager un processus de formation 
professionnel dont il est à la fois l’acteur et le décideur. 

 
Le partenariat artistique par la confrontation  des compétences 

professionnelles des artistes et des enseignants est un temps privilégié 
de la formation qui va ouvrir un nouveau regard : 

 Sur l’élève 

 Sur les disciplines enseignées 

 Sur la professionnalité  

 

Cette expérience  de formation se construit  
- par la confrontation  des compétences professionnelles des 

artistes et des enseignants afin de construire  un nouveau regard 

de l’enseignant sur le fondement de la compétence artistique à 

l’école. 

- Dans une formation par « corps » qui valorise les expériences 

sensibles, le travail en relation aux autres, les temps d’échanges 

et de partage. 

- par l’enrichissement d’une culture personnelle et la construction 

d’une  culture commune aux groupes, le sentiment 

d’appartenance à un tout qui me dépasse. 

 

 

Afin de mieux comprendre les fondements théoriques et pratiques de 

notre cadre d’étude nous venons de faire le point sur le partenariat. 

Nous avons expliqué que cette structure de fonctionnement est pour 

nous essentielle car elle permet d’appréhender le milieu artistique dans 

                                    

 
 

 
 

 
17 

Colloque du grand Lyon « quel peut-être la place de l’artiste dans une société du savoir ? » 
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sa dimension culturelle et sociale et permet la confrontation des 

enseignants à de nouvelles normes. 

Voyons maintenant, l’intérêt de cette pratique  sur l’enseignement de 

la danse à l’école par des enseignants à priori non spécialistes de cette 

activité physique. 

 

4. La danse à l’école 
 
A l’école, la danse favorise le développement d’une réflexion 

interdisciplinaire entre l’éducation physique et sportive et l’éducation 
artistique. 

Elle facilite, l’ouverture de l’école vers la culture à tous les niveaux de 
la scolarité de la maternelle à l’université. 

Ainsi, ce dispositif est une première étape qui permet à l’enseignant 
d’être confronté au monde de la danse et des arts en général. 

 

La culture humaniste18, est un des sept piliers du socle commun de 
connaissances et de compétences qui désigne l’ ensemble des 

connaissances et des compétences que les élèves doivent maîtriser à 
l'issue de la scolarité obligatoire pour poursuivre leur formation, 

construire leur avenir professionnel et réussir leur vie en société. « La 
culture humaniste contribue à la formation du jugement, du goût et de 

la sensibilité. Elle enrichit la perception du réel, ouvre l'esprit à la 
diversité des situations humaines, invite à la réflexion sur ses propres 

opinions et sentiments et suscite des émotions esthétiques. Elle se 
fonde sur l'analyse et l'interprétation des textes et des œuvres 

d'époques ou de genres différents. Elle repose sur la fréquentation des 
œuvres littéraires (récits, romans, poèmes, pièces de théâtre), qui 

contribue à la connaissance des idées et à la découverte de soi. Elle se 
nourrit des apports de l'éducation artistique et culturelle. »19. 

Les ateliers permettent a l’enseignant de se forger lui-même cette 

culture humaniste mieux la connaitre, mieux l’appréhender, mieux la 
transmettre. 

 
Aujourd’hui la danse trouve sa place dans tous les programmes. A 

l’école maternelle, « l'éveil de l'enfant au « pays des sensations », 
l'incitation à lui faire dire ce qu'il ressent, ouvrent la porte de la voie 

                                    

 

 
 

 
 
18

 http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/00/0/socle-commun-decret_162000.pdf 
19

 http://eduscol.education.fr/pid23410-cid46267/pilier-5.html 
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royale : l'expression orale, condition des apprentissages de la lecture 
et de l'écriture. Ensuite, à l'école élémentaire, les arts constituent le 

socle des apprentissages fondamentaux capables d'appuyer et de 
consolider l'acquisition du langage, à la fois conquête de la langue 

maternelle et de tous les autres langages de la voix, de la main, du 
corps et du regard. »20 

Plus tard, au collège et au lycée la danse est un art du mouvement qui 

se situe au croisement du champ artistique et de l'éducation physique 
et sportive. Elle privilégie le geste personnel de l'élève et la dimension 

poétique des corps. L'élève est ainsi appelé à inventer les gestes qui 
construisent sa propre chorégraphie, à les ordonner en tenant compte 

de consignes et à les offrir au regard des autres. 
Langage du corps, la danse est à la fois facteur de socialisation et 

d'autonomie.21 
Les ateliers de pratique danse, sont de ce point de vue un moyen pour 

l’enseignant de vivre les joies et les obstacles de l’engagement 
corporel, du regard de l’autre, de la réflexion sur sa pratique. Se 

distancier de l’action pour réfléchir sur sa pratique est formateur pour 
répondre aux exigences des programmes scolaires et construire son 

identité professionnelle d’enseignant. 
 

A l’école la danse est d’abord une activité de production de sens. 

La finalité première de la danse est de produire un effet sur le 
spectateur au moyen de la production chorégraphique. 

Marcelle Bonjour nous dit que la danse  n’est pas une activité de 
production de formes mais plutôt l’art d’élaboration par le mouvement 

de sens. 
Pour M.DELGA & coll. 22«la danse n’est pas seulement une 

activité de production de formes corporelles, mais une activité de 
création et de communication de sens ». 

Danser, d’un point de vue culturel, c’est : « Exprimer, évoquer au 
moyen de formes corporelles destinées à créer un impact souhaité et 

attendu chez autrui ».  
Danser, c’est rendre son mouvement porteur de sens et d’émotion 

pour un spectateur que l’on soit seul ou à plusieurs. 
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 Orientations pour une politique des arts et de la culture à l'école 

(présentation du plan de 5 ans de M. Jack Lang Ministre de l'Education Nationale - conférence du 

14/12/2000) 
21

 http://eduscol.education.fr/pid23666-cid49864/danse.html?&lang=fr&output=json&session-

id=37b275be8f5dd5a4dfb6b50482e1b86f 
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 Delga et coll «Enseigner la danse en EPS », revue EPS n°226, 1990 
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En référence à Félix23 , qui s’appuie sur les travaux de Sauvanet 

(2000), l’acte artistique de danser peut-être appréhendé comme un 
phénomène  auquel on peut attribuer les critères suivants : 

- Une mise en mouvement du corps dans l’espace par des 

personnes observées par d’autres. 

- Une intention de communication, liée à un mode d’expression 

spécifique dont la qualité expressive va dépendre de la capacité du 

danseur à mobiliser sa sensibilité corporelle. 

- Un accord entre le danseur et le spectateur qui permet de qualifier 

cette mise en mouvement du corps comme acte de danser. 

 

La pratique lors des ateliers danse permet une réelle expérience 
esthétique. 

 
L’expérience esthétique se définit par trois dimensions (Jauss  cité par 

Félix (op cit))  

- La dimension poïétique, propre au danseur, qui est la 

dimension productrice de l’expérience esthétique.  

En Danse, contrairement aux autres activités en EPS, la praxis 

(activité) ne s’épuise par dans la production  corporelle, elle va 
au-delà. L’acte de danser est dirigé par une intention et 

orientée vers un spectateur. Le danseur interprète sa propre 
vision du monde dont la qualité expressive dépend de sa capacité 

à mobiliser sa sensibilité corporelle.  
Nous rejoignons ici le travail de Marian Vaross (1975) sur  

« l’appropriation esthétique du réel ». Le danseur s’approprie le 
réel, par une activité intentionnelle et créatrice. C’est un 

processus actif, intentionnel, de  reconstruction, une nouvelle 
organisation qui s’appuie sur l’imagination. 

- La dimension aisthésique  qui désigne la dimension réceptrice 

de l’expérience esthétique.  L’acte de danser crée un lien 

intersubjectif entre le danseur et le spectateur lié a un mode de 

communication spécifique. 

- La dimension cathartique est liée au processus d’interaction, 

elle interpelle le lecteur et suscite son adhésion. Autrement dit, 
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c’est cette propension à s’identifier aux propositions de 

l’artiste. 

Dans le prolongement de la thèse  socio-constructiviste de Vygotsky 

les interactions sociales sont donc primordiales dans l’apprentissage de 
la danse en EPS elles introduisent une confrontation entre les 

conceptions divergentes et permettent l’apprentissage. 
Aussi pour reprendre le travail de Félix (op-cit), l’apprentissage 

nécessite la confrontation à l’autre, à son ressenti expérientiel lié à une 

éducation à la sensibilité. Il place les protagonistes dans un conflit 
socio-esthétique vecteur de formation. 

La communication entre le danseur et le spectateur  se fonde sur une 
intersubjectivité construite lors de la formation et permet la création 

de nouveaux codes, de nouveaux accords …de nouvelles réflexions. 
Cette conception va bien au-delà de l’idée du rôle de spectateur 

comme individu  qui se contente de regarder, d'observer un 
phénomène, un événement sans intervenir, sans s'impliquer. 

En effet l’acte de réception d’une œuvre est un acte créatif en tant qu’il 
engendre un regard toujours nouveau et par là même, une 

interprétation originale de l’œuvre.  
La  perception du spectacle chorégraphique est multiple et intime elle 

convoque les sensations kinesthésiques mis aussi  la manière dont le 
spectacle à été élaboré, son sens. Laurence Louppe écrit «  La poétique 

cherche à cerner ce qui, dans une œuvre d’art, peut nous toucher, 

travailler notre sensibilité, résonner dans l’imaginaire. …. Son objet est 
à la fois du côté du savoir, de l’affectif, et de l’agir. …Elle ne dit pas 

seulement ce que nous fait une œuvre d’art, elle nous apprend 
comment c’est fait…. Quel chemin suit l’artiste pour parvenir au seuil 

où l’acte artistique s’offre à la perception. Car la poétique inclut la 
perception dans son propre processus. ". 

Dans cette double dialectique Expression/Impression, 
Création/Contemplation quelle est l’approche spécifique de l’artiste 

danseur chorégraphe pour enseigner la danse ? Comment  son 
approche originale de la sensibilité corporelle intéresse-t-elle les 

enseignants ? Comment transmettre la compétence artistique à 
l’école ? 

Si ce que l’on apprend à l’école en danse est de l’ordre d’un processus 
il nous semble fondamental de centrer la formation l’enseignant sur 

l’activité. En ce sens le travail des artistes nous offre des pistes parce 

qu’il s’intéresse de façon prioritaire au corps sensible et à l’émergence 
de réponses nouvelles par la sollicitation de l’imaginaire. 

Cette notion « d’imaginaire » nous intéresse particulièrement, dans le 
sens où l’imaginaire est propre à chacun, qu’il possède une large part 

de subjectivité. 
Ce qui nous intéresse dans cette recherche c’est bien la rencontre de la 

subjectivité de l’artiste et celle des enseignants.  
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Nous souhaitons étudier l’impact des propositions de l’artiste sur les 
enseignants et comprendre comment cette expérience esthétique 

transforme leurs représentations et leurs préoccupations. 
La mise à distance réflexive nous semble fondamentale. Aussi nous 

centrerons notre recherche sur les comptes rendus narratifs à l’issue 
des ateliers. Nous pensons ainsi accéder aux enjeux symboliques de 

cette pratique  et mieux comprendre les  transformations identitaires 

de ces enseignants. 
 

5. L’image et l’imaginaire 
 
La manière de l’artiste d’accéder au processus de symbolisation 

stylisation en danse nous intéresse particulièrement. Nous pensons 

que sa manière propre de susciter des images mentales chez les 
pratiquants est  fondamentale et permet pour une large part la 

transformation des représentations. 
 

L’imagination créative est conditionnée par les résonnances émotives. 
C’est la faculté d’un esprit d’évoquer des images, de les transformer, 

les combiner pour produire en danse le mouvement. 
Parlant d’image il n’est pas question de l’image visuelle à laquelle notre 

société fait le plus couramment référence. 
L’image dont il est question  est directement reliée aux sens et aux 

sensations. 
À partir des informations captées par nos cinq sens commence 

l’aventure de l’entrée dans l’image… L’odorat, le toucher, la vue, l’ouïe, 
et le goût sont les cinq guides essentiels qui nous permettent d’entrer 

en contact à la fois avec le monde qui nous entoure, et avec des zones 

inconnues ou déjà quelque peu familières de notre monde intérieur. 
Le travail sur les images demande d’affiner une sensibilité et une 

écoute des sensations, émotions, affects, sentiments qui nous sont 
propres. Lorsque l’image agit le mouvement naît. Par mouvement, il 

faut comprendre ce déroulement qui du point d’entrée dans l’image, et 
quel que soit son déclencheur, nous entraîne jusqu’à un point de 

sortie.  
Bachelard «  on veut toujours que l’imagination soit la faculté de 

former des images. Or elle est plutôt la faculté de déformer des images 
fournies par la perception, elle est surtout la faculté de nous libérer des 

images premières… ». 
L’imaginaire, c’est ce monde à part, intime, difficilement accessible, 

indescriptible propre à l’artiste et qui lui permet d’édifier un univers 
particulier. L’artiste passe par l’imaginaire pour créer un monde de 

signes et de symboles où lui- même y trouve place. L’imaginaire 

chorégraphique, permet une lecture sur un mode sensible du monde 
qui nous entoure.  
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Lors des ateliers, les artistes partenaires utilisent des images pour 
susciter et maintenir le mouvement. Que ce soit comme aide à la 

réussite, comme démarche pour expérimenter, comme développement 
de la sensibilité artistique, l’image,  l’imaginaire sont très présents et 

participent à la sollicitation de la sensibilité corporelle. 
C’est cette expertise professionnelle de l’artiste qui nous intéresse. 

L’artiste convoque des images mentales de façon originale. Il favorise 

le développement d’un univers imaginaire individuel et collectif centré 
sur les perceptions et engage l’enseignant dans un processus de 

création signifiant et formateur. 
 

La danse est une activité d’expression, elle utilise le corps comme 
matériau. Le corps sensible est bien  au cœur du dispositif de 

formation avec un impact possible  sur les représentations. 
Au plan de la perception, l’ensemble des sensations vécues vont 

susciter l’activation d’informations contenues en mémoire et bousculer 
l’existant. 

Selon les individus et en fonction du décalage optimal entre le vécu des 
expériences passées et les propositions il y aura soit résistance au 

changement soit  transformation sur chacun des trois versants de 
l’activité motrice : le versant moteur, cognitif et affectif. 

-interpréter : dire d’une manière particulière (styliser) ; marquer sa 

présence 
La communication artistique suppose la référence à une communauté 

de sens. L’expérience motrice au sein d’un processus de création 
conçut comme processus de transformation de l’acte moteur pour 

communiquer est nécessaire. Elle permet d’établir une  lisibilité du 
propos dans un groupe de référence. 

Le danseur et le spectateur  partagent  une communauté de sens, dont 
l’un des moteur essentiel est l’image. Ainsi il construisent des codes 

communs, ils interprètent de façon singulière et comprennent le point 
de vue de l’autre. 

Toute interprétation est une reconstruction, qui s’exprime sous la 
forme d’un parti pris d’un point de vue. 

-interpréter : donner du sens, expliquer, mettre à découvert 
l’implicite 

L’intervention d’artistes danseurs chorégraphes ayant chacun des 

styles pédagogiques et des projets de création originaux est un intérêt 
particulier pour l’enseignant. 

Il appréhende différentes manières de faire, de proposer,  de dire, de 
guider, de réguler. 

L’enseignant est engagé dans une activité intentionnelle une nouvelle 
organisation de la réalité. 

 
Aussi pour reprendre le travail de Félix, l’artiste offre la possibilité  

d’une  confrontation à une esthétique nouvelle et inconnue. Le ressenti 



 

 

 
25 

 

expérientiel lié à une éducation à la sensibilité place les protagonistes 
dans un conflit socio-esthétique qui transforme  les représentations. 

Une transformation  advient, par l’émergence d’une posture qui met en 
reliance le corps incarné et sa corporéité sensible. C’est ce processus 

de création artistique qui  ouvre la voie vers un nouveau rapport à soi, 
aux autres, aux œuvres. 

 

6. Les représentations  
 
Nous souhaitons nous intéresser aux représentations et aux 

préoccupations identitaires des enseignants. Pour cela les récits de 
pratique seront pour nous un support de choix. 

A partir de l’expérience corporelle de chacun nous pourrons analyser 

les impacts produits et la signification attribuées. 
 

Le double enjeu formatif du récit 
La construction d'un savoir bien que personnelle s'effectue dans un 

cadre social en inter-action (Vygotski). L'acte d'apprendre, en formation  
est une interprétation par l’enseignant  d'une expérience, d'un langage 

ou d'un phénomène saisi dans un  contexte particulier. 

 

Le récit peut-être définit comme la présentation (orale ou écrite) 

d'événements (réels ou imaginaires). C’est l’action de rapporter des 
événements, des faits. 

En ce sens, relater le vécu expérientiel lors des ateliers permet de 
mettre en évidence les points de vue des enseignants et de 

s’interroger sur leurs principaux point d’intérêts, ce qu’ils en retiennent 
prioritairement, puisqu’ils en parlent. 

 

Cette mise en mots est formative, elle permet de structurer le moi 
pensant communiquant et autonome.  

- L’engagement dans la pratique dansée confronte l’enseignant à des 
démarches de créations artistiques qu’il découvre et par lesquelles il se 

confronte aux autres, aux œuvres, au monde. 
Il s’agit d’une formation personnelle, corporelle qui convoque le corps 

sensible. Le premier enjeu de cette formation professionnelle  est 
d’ordre  didactique et pédagogique, dans le sens où  le dispositif 

illustre  d’une  démarche artistique a des fins de formation.  
- Lors du récit l’enseignant est amené à reconsidérer ses propres 

représentations et celles des autres pour reconstruire un nouveau 
savoir. On peut identifier ce savoir comme deuxième enjeu de la 

formation. 
 

Le  texte devient, un moyen de "penser notre propre pensée" (Bruner, 

1995) et renvoie à la compréhension de sa propre pensée ainsi que 
celle d'autrui. 
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Nous considérerons donc que c’est dans cet espace entre le sentir, le 
vécu et sa représentation que l’enseignant ré-appréhende le réel et se 

l’approprie pour construire sa propre formation. 
Le  récit : évocation et distanciation du réel  

Lors de ces ateliers se tissent « une peau transparente et invisible »  
pour reprendre l’expression de Taffanel .J. qui relie les protagonistes.  

Nous reprenons  ici le concept « d’espace peau » d’Anzieu 24 qui est 

une peau imaginaire qui relie le sujet dansant et regardant. Cet espace 
imaginaire permet à chacun de se reconnecter aux traces psychiques 

laissées par l’interdit du toucher fondement de la construction du 
langage. 

Cet espace, est un des  enjeu de la formation, dans le sens ou nous 
considérons que  cette peau imaginaire est constituée de membranes  

plus ou moins perméables que le langage permet de mettre en 
évidence. 

Le mot a le pouvoir de séparer les corps qui communiquent : le 
langage dans le contenu informationnel de l’énoncé, celui du récit qui 

raconte une expérience  en est un témoignage. 
Mais le mot a aussi la capacité de mettre en contact, d’accéder à une 

relation au monde avec tous les sens : c’est la dimension sensible et 
haptique du langage, la marque de son inscription corporelle, 

l’empreinte imaginaire d’une peau partagée. Félix op cit p177 

Mais l’expérience ne se réduit pas au récit, le récit n’est que 
l’expression pensée  de l’expérience sensible. 

Car comme le souligne Coursil 25, « l’activité de compréhension est 
effectuée par l’esprit, le langage est défini comme un moyen 

d’expression » il est donc à distance des processus de pensée. 
Le langage structure et gère la mémoire de l’entendant, la signification 

est une construction inscrite dans un dialogue. 
Le discours implique un acte langagier d’où émergent un texte, un 

contexte et une intention.  
Le discours est donc une entité complexe ayant une dimension 

linguistique (en tant que texte), une dimension sociologique (en tant 
que production en contexte), et une dimension communicationnelle (en 

tant qu’interaction finalisée). 
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7. Les métaphores 
 

Voyons maintenant pourquoi nous avons choisi de nous intéresser aux 

métaphores dans les comptes rendus narratifs des enseignants.  
 

Le terme « métaphore » contient cette idée de changement, de passer 

d’une position à une autre, d’une idée à une autre. « Meta » signifie en 
grec « au-delà de », « après », et « phore » signifie « porter », « 

pousser ».  
Le terme « métaphore » est traduit par « transporter ».  

Dans le dictionnaire Petit Larousse (2003), la métaphore est définie 
comme une figure de rhétorique, un « procédé par lequel on transporte 

la signification propre d’un mot à une autre signification qui ne lui 
convient qu’en vertu d’une analogie, d’une comparaison sous-

entendue». 
La métaphore permet d’envisager nos différentes façons de connaitre, 

de penser, de percevoir et d’agir. 
Métaphora  signifie « transport et transfère de sens » 

Nous distinguerons  deux approches : 
Une approche traditionnelle: cette approche traite la métaphore 

comme un phénomène purement linguistique et l’explique en termes 

d’anomalies, de comparaisons et d’interactions.  
Une approche cognitiviste: engendrée par l’avènement des 

sciences cognitives. Cette approche conçoit la métaphore comme un 
phénomène cognitif (cf. Lakoff et Johnson, 198526).27   

 

Pour la linguistique, la métaphore est une figure analogique qui 

consiste à désigner un objet ou une idée par un mot qui convient pour 

un autre objet ou une autre idée liés aux précédents par une analogie. 

La métaphore fusionne donc en un seul les deux termes de la 

comparaison ; il s’agit d’une comparaison sans terme comparatif (ainsi 

que, comme, ressembler à, semblable à, tel que, etc.), d’une 
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 Johnson George, Lakoff Marc et. Les métaphores dans la vie quotidienne. Paris: Minuit, 1985. 
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 Nadia BENELAZMIA, La métaphore : une remise en question de la définition lexicographique, Autour 

de la définition, 11, 2010, http://publifarum.farum.it/ezine_printarticle.php?id=132  
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comparaison implicite. 

Déjà dans l’antiquité, pour Aristote, dans sa poétique, « la métaphore 

est l’application à une chose d’un nom qui lui est étranger par un 

glissement du genre de l’espèce, de l’espèce au genre, de l’espèce à 

l’espèce … »  

Dumarsais 1730 « La métaphore est une figure par laquelle on 

transporte, pour ainsi dire, la signification propre d’un mot  à une autre 

signification qui ne lui convient qu’en vertu d’une comparaison qui est 

dans l’esprit. »  

Ainsi le comparé et compris par confrontation au comparant avec 

lequel il entretien des rapports  de ressemblance et d’identification. 

Une métaphore est un mode de désignation qui confronte deux 

sémèmes (ensemble de sèmes ou unité minimale de communication) 

dont la réunion peut paraitre inattendue mais dont l’efficacité fait 

surgir une suggestion. La métaphore c’est ce qui déplace un sens en 

un autre sens, par un mécanisme de transfert de sens ou de 

transposition. La métaphore  recréée un monde sensible. 

Le principe de la comparaison qui est dû à Aristote, implique que les 

métaphores sont des comparaisons implicites. Elles sont rendues 

possibles grâce aux traits sémantiques communs entre les deux 

composants de la métaphore. 

 

L’approche cognitive nous intéresse particulièrement. La métaphore 

n’est pas un phénomène linguistique mais cognitif. Son foyer n’est pas 

la langue, mais la pensée.  

Ainsi, d’après Lakoff et Johnson « la métaphore n’est pas seulement 

affaire du langage ou question de mots. Ce sont au contraire les 

processus de pensée humaine qui sont en partie métaphoriques. C’est 

ce que nous voulons dire quand nous disons que le système conceptuel 

humain est structuré et défini métaphoriquement.».  

Ce processus de métaphorisation possède quatre  caractéristiques 

- Au delà du caractère conceptuel, la métaphore relève d’une 

expérience incarnée et concrétise des habitus. 

- La métaphore dépend de la structuration de notre cerveau, et de 

sa capacité à entrer en relation avec l’expérience sensible. 

- Le contenu des métaphores naît des corrélations qui apparaissent 

dans notre expérience habituelle. 

- Les métaphores ne concernent  pas seulement le langage 

puisqu’elle conserve le « raisonnement de l’inférence ». 



 

 

 
29 

 

Enracinées dans le corps les métaphores permettent de reconstruire le 

trajet du sens dans  sa dimension individuelle et collective. 

Elles mettent en évidence une projection sélective qui influence notre 

façon de penser et d’agir. Elles sont donc pour nous de bons 

indicateurs des représentations et préoccupations identitaires des 

enseignants.  

Le cognitivisme a montré que la métaphore est une construction de 

sens, elle est un langage indispensable  pour prendre en charge 

certains éléments de notre expérience mal conceptualisés.  

Chez Lakoff et Johnson  les concepts métaphoriques sont des 

expériences, l’essence d’une métaphore est qu’elle permet de 

comprendre quelque chose (et d’en faire l’expérience) en terme de 

quelque chose d’autre.  

Le locuteur qui parle par image métaphorique impose la vérité d’une 

construction sémantique particulière, individualisée, guidé par son 

vécu, par sa connaissance du monde.  

Chez les cognitivistes, la métaphore permet de comprendre un 

domaine d’expérience en terme d’un autre, c’est un processus  dont 

l’essentiel se situe en dans les domaines fondamentaux d’expérience.  

Les métaphores s’enracinent dans le corps biologique, diffusent  dans 

la sphère consciente et structurent la pensée. En continuité des 

travaux de Varéla28, l’énaction ou action incarnée signifie que sujet et 

environnement dépendent l’un de l’autre. Le sujet énacte un monde 

inséparable des structures incarnées dans le système cognitif.  

La réalité n’est ni objective, ni subjective mais en interaction, elle 

dépend de l’ancrage expérientiel de l’être connaissant. 

Cette approche permet donc de dégager la question du sens de celle 

de la langue, et de la considérer au cœur de l’expérience vécue. 

Les métaphores « processus de projection d’une structure conceptuelle 

sur une autre » Meunier 1999 devient un concept privilégié de 

l’expérience humaine inséparable de l’image et de l’imaginaire. 
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Selon Lakoff, le cerveau humain possède des structures cognitives très 

générales : les schèmes kinesthésiques. Ce sont des structures simples 

qui donnent sens à nos expériences quotidiennes. Ex : haut , bas 

devant, derrière .. 

Ces  schèmes prennent naissance dans l’expérience corporelle et 

peuvent être projetés dans le domaine cognitif. 

Ainsi, la signification se décline en schèmes de l’expérience corporelle 

et en structures pré conceptuelle de notre sensibilité. Les concepts 

s’inscrivent dans l’expérience, dans le cadre d’une culture et d’un 

langage commun. 

 

Lakoff et Johnson ont établi que les métaphores naissent d’une 

similitude établit sur la base de l’expérience corporelle, motrice et 

sensible du sujet. 

Ils distinguent  

- Les métaphores d’orientation : elles organisent un système 

entier de concept les uns par rapport aux autres, elle donne une 

expérience spatiale,  « je me sens au sommet de ma forme » qui est 

marquée culturellement. 

- Les métaphores structurales : un concept est 

métaphoriquement structuré par un autre « le discours c’est la 

guerre » marque que le conflit nous permet de conceptualiser la 

discussion. 

- Les métaphores ontologiques : « sont des manières de 

percevoir des évènements, des émotions, des idées comme des 

entités » 

L’expérience de notre propre corps est la base des métaphores 

ontologiques : « la peur me rend folle », dans « l’inflation est notre 

plus grand ennemi » la personnification permet d’appréhender 

l’abstrait à l’aide de termes plus concrets. 

 

Comprendre nos expériences « nous permet de choisir les éléments de 

notre expérience et de les traiter comme des entités discrètes ou des 

substances uniformes » Lakoff et Johnson 

Tout sujet peut alors les catégoriser, les grouper, les quantifier et 

raisonner à partir de ces expériences ; 

Les métaphores ontologiques se subdivisent en métaphores du 

contenant et en métaphores d’entités et de substances. Des les  

métaphores du contenant : l’expérience corporelle fait de nous des 
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contenants possédant une surface limite et une orientation dedans 

dehors. 

 

En étudiant les métaphores dans les récits impressifs des enseignants 

nous pensons donc accéder à cette part de subjectivité de l’expérience 

à cette construction sociale de la réalité vécue, perçue. 

C’est en observant ces traces comme des « actes signifiants » que 

nous pourront envisager les préoccupations identitaires et les 

transformations de ces enseignants.  
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PROTOCOLE DE RECHERCHE   
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II. PROTOCOLE DE RECHERCHE  
 
Le fondement théorique de notre protocole s’appuie sur le socio-

constructivisme. 
Ce protocole s’appuie sur l’activité  du sujet et sa capacité à 

(re)construire la réalité qui l’entoure  à partir  de son activité réelle,  

de sa capacité à réfléchir sur sa propre activité et à s’enrichir des 
interactions sociales. 

Ainsi la conception d’un dispositif de formation est pour nous une étape 
incontournable pour ce dispositif de recherche. 

 
Notre protocole de recherche vise à partir d’expériences dansées à 

« récolter » un ensemble d’écrits impressifs que nous allons analyser. 
Ces écrits nous les appelons les « petits papiers » l’objet de ce 

protocole est de parvenir à « Laisser parler les p’tits papiers » 29 

Ce petit papier sera à l’image des  madeleines de Proust 30comme  un 

détail qui réveille les souvenirs et devra permettre à chaque stagiaire 

de rédiger un écrit impressif plus approfondi. 
 

Notre dispositif s’appuie sur la pratique dansée, la verbalisation et 
l’écrit réflexif. 

 
Nous mettons en place des temps de parole à l’issue des temps de 

danse. 
Cette  prise de conscience, vise d’abord à ce que l’enseignant en 

formation, verbalise et écoute, c’est un moment de d’échange  de  

point de vue. 
Nous souhaitons que les stagiaires  prennent  conscience de leur vécu 

passé pour le reconnaître, se l'approprier, s'en servir comme base de 
connaissance pour se perfectionner. 

En effet, le seul fait de vivre une situation dansée, nous forme de façon 
implicite par le fait même d'y avoir été impliqué. 
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 Cité par Vermersh, P. (2004). Aide à l'explicitation et retour réflexif. education permanente , pp. 2004, 

160,71-80, numéro spécial "Analyse des Pratiques". 

Proust "à la recherche du temps perdu" 
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Mais si connaître est le fait de pouvoir conceptualiser et de verbaliser 
alors nous savons faire beaucoup plus de choses que ce que nous 

"connaissons".  
C’est ce que Husserl appelle la « conscience pré réfléchie » ou 

Vermersch la « conscience directe ». 
Pour passer de la conscience « pré réfléchie » à la conscience 

« réfléchie » l'activité cognitive, la "prise de conscience" est 

essentielle. Cette conscientisation n'est pas automatique,  elle 
demande un effort, un travail cognitif particulier qui occupera un temps 

dédié, pris sur le temps de formation. 
 

Husserl, distingue dans chaque moment vécu deux modes 
 

- le mode pré réfléchi, c'est-à-dire ce qui est simplement vécu,  
- le mode réfléchi c'est- à- dire celui qui fait l'objet d'une conscience 

expresse. 
Pour cette raison nous distinguerons deux moments importants : 

- la verbalisation et l’échange pendant et à la suite de la pratique. 

- l’écrit impressif et réflexif suite à la verbalisation  

A chaque moment  nous  avons conscience de ce vers quoi nous 

sommes tournés,  mais nous n'avons pas nécessairement dans le 
même temps la conscience d'avoir conscience de ce qui nous intéresse.  

Au moment où on perçoit, nous n’avons  pas conscience de comment 

nous percevons  (l'acte de percevoir. Prendre conscience de ce dont 
nous avons  conscience se fait la plupart du temps rétrospectivement 

Pouvoir décrire ce que nous faisons, pour l'analyser, pour le connaître, 
demande de  conduire à la conscience réfléchie il faut la provoquer, 

l'accompagner, la solliciter. 
Husserl (Husserl 1964, 1905) : chaque moment vécu s'accompagne 

d'une trace, d'une conservation passive qui perdure et qu'il nomme 
rétention. Cette rétention perdure de manière vivace pendant quelque 

temps (la queue rétentionnelle) puis semble disparaître, comme si elle 
n'était plus disponible. 

En fait, chaque phase de vécu engendre en permanence de nouvelles 
rétentions, et si ces rétentions ne sont pas mobilisées par un acte, 

elles disparaissent de manière tout aussi passive. Il y a rétention de ce 
qui a eu un effet sur moi (de ce qui m'a affecté), et ce de manière 

continue et passive. Je n'ai pas besoin de faire un acte volontaire pour 

que l'opération rétentionnelle se fasse, en ce sens elle est continue, 
puisqu'elle se produit sans que j'ai besoin de m'en occuper, ces 

rétentions seront plus vives, et plus tard seront plus facilement 
éveillées pour amorcer des souvenirs, si elles correspondent à des 

aspects de mon expérience qui sont motivants et source d'intérêt. 
Non seulement l'éveil du vécu passé, le redonne avec un sentiment de 

revécu (Janet 1925), mais il s'accompagne de tout l'horizon de vécu 
qui lui était associé à ce moment. Autrement dit, la rétention ne 
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contient pas une information isolée, mais l'ensemble entretissé des 
différents aspects du vécu de cette phase.  

Dans le cadre des théories contemporaines sur la mémoire, son éveil 
peut être compris encore comme "mémoire épisodique" (Neisser 1982; 

Cohen 1989) ou mémoire "auto biographique", qui contrairement à la 
mémoire des connaissances décontextualisées comme la "mémoire 

sémantique" (Roediger and Craik 1989) se redonne avec toute la 

trame du vécu personnel. Lors de son éveil, cette mémoire est donc 
spontanément riche de toutes sortes de détails que nous ne savons 

pas avoir mémorisé et qui peuvent être remémoré dès lors que l'on a 
éveillé une rétention liée à une phase de vécu passé. On a donc un but 

qui est la verbalisation d'un vécu passé et une condition nécessaire de 
cette verbalisation est que ce vécu devienne réflexivement conscient. 

Puis on se remémore. Jamais « l'inscription primitive » n'est répétée. 
La remémoration n'est pas une résurrection du passé, mais une 

ouverture de la différence, qui engage l'avenir. 
Elle relie de façon tenue, le langage, le geste et l’écrit ; 

Toute mémoire est au moins double. Elle est répétition, reproduction, 
accumulation en un lieu extérieur, mais aussi oubli, défaillance.  

Ainsi, « le processus de remémoration organisationnelle doit être vu 
comme un acte de (re)construction (de recréation) de traces 

d’expériences, d’évènements passés dans le but qu’elles fassent sens 

(« makes sense » [Weick, 1995]) dans la situation »31) 
Un tel processus est donc très lié au langage, lequel permet la 

conservation et la transmission des savoirs  et ce, souvent de manière 
informelle. 

Raconter, faire, écrire en situation de travail sont des activités qui font 
partie de l’activité de travail elle-même et qui permettent une 

activation dans le présent de savoir et savoir-faire sur la base de « 
traces »

 

qui, elles, sont issues du passé (Havelange et al., 2002). 

 
 

 

1. Construction d’un dispositif   

 
Ce dispositif de formation  est un agencement complexe qui s’appuie 

sur le travail des artistes partenaires, l’engagement des stagiaires dans 
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le dispositif de formation, leurs écrits impressifs suite à la pratique 
dansée. 

 
Notre souci pour construire ce protocole est de cibler aux maximum le 

cadre de la recherche sur l’objet d’étude aussi nous nous  avons 
élaborés des critères ou indicateurs pour  choisir et déterminer : 

- Les artistes qui nous paraissent le plus proche dans leur pratique 

professionnelle  de notre champ de questionnement. 

- Les ateliers que nous choisissons comme objet d’étude ; 

- Les petits papiers que nous retenons comme  corpus de référence. 

 

1.1. Le choix des artistes  
 
Afin d’effectuer un choix et de mieux cibler notre champ de recherche 

voici les critères retenus pour déterminer les artistes. 
Tous les artistes retenus sont des danseurs contemporains. 

Le choix de la danse contemporaine, parmi l’ensemble des styles nous 
semble une nécessité dans le sens où nous souhaitons travailler sur 

l’imaginaire. 
La danse contemporaine, repose sur l’écoute corporelle et offre ainsi 

des possibilités motrices infinies. Chacun s’engage avec ses propres 

manières de dire dans un langage poétique et plastique du corps. La 
danse contemporaine permet de découvrir un corps expressif, un corps 

sujet, évocateur de sens et d’émotion, emprunt d’imaginaire et de 
communication. 

Tous les artistes retenus intègre dans leur pratique de la danse 
contemporaine des techniques somatiques particulière qui sont 

chacune une approche particulière du corps sensible. 
 

Il nous a par ailleurs semblé nécessaire de choisir des artistes 
expérimentés du point de vue de leurs expériences de danseur, de 

créateur et de pédagogue. 
 

Les artistes choisis  ont dansé avec des chorégraphes de 
réputation internationale. 

Nous pensons qu’ils ont une expérience corporelle qui leur permet 

d’avoir une excellente connaissance du mouvement dansé et des 
dispositifs possibles à mettre en place pour faire émerger des réponses 

nouvelles. 

 
Ce sont des artistes engagés dans leur travail. 
Ils ont leur propre compagnie de danse et sont régulièrement en 

création.  
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Ils sont titulaires du Diplôme d’Etat de professeur de danse ce qui est 
un gage de leur reconnaissance technique, didactique et pédagogique. 

 
Ils ont des expériences dans l’intervention en partenariat en 

milieu scolaire et avec des adultes. Ce qui leur permet nous semble-t-il 
d’être plus a même de comprendre les besoins des enseignants en 

formation. 

 
 

Rolan Bon  compagnie « XY » 
 

Il  a dansé pendant sept ans au Lyon Opéra Ballet. 
Formé à une danse à la fois rigoureuse et fluide, son 

parcours a été inspiré par de nombreux professeurs et 
chorégraphes aux techniques et styles différents. En 

1990 il crée la Cie YX pour élaborer son travail de 
recherche. 

Il exerce une activité de danseur improvisateur, 
chorégraphe et spécialiste du mouvement. Son 

enseignement porte sur une approche fine du 
mouvement en lien avec l’engagement artistique. Passionné par la 

pédagogie, il enseigne la danse et l’improvisation à des publics variés : 

Chanteurs, Comédiens, Danseurs professionnels (CND, CNSMD de 
Lyon), et amateurs, enseignants (IUFM de Lyon), étudiants ingénieurs 

de l’INSA (section Danse Etudes) adultes et enfants. Il est titulaire du 
DE de Danse Contemporaine. 

Son enseignement et sa recherche sont fortement influencés et nourris 
des principes du BMC® qui est un mode d’apprentissage basé sur le 

mouvement, le toucher, la respiration et la voix. Le BMC®32 aborde 
tout les systèmes du corps, il a été crée par Bonnie Brainbridge Cohen 

aux Etats-Unis et se développe à travers le monde depuis 35 ans. Le 
BMC® fait partie des pratiques d’éducation somatique et porte sur 

l’apprentissage basé sur la conscience du corps sensible, en 
mouvement dans son environnement.33 
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 http://www.yoga-danse-lyon4.fr/lequipe/rolan-bon/ 
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Marcelo Sepulveda  
 

Formé au Chili à « Espiral », il arrive en France en 

1993 avec la Cie Claude Brumachon. En 2004, il 
obtient son D.E et depuis enseigne la danse en 

Rhône Alpes dans différents structures touchant 

un large public.  
En 2006, il crée sa compagnie  « Tramaluna ».  

Il a travaillé avec plusieurs chorégraphes : Boris Jacta, Karine Saporta, 
et de 1996 à 2003 avec Maguy Marin, approfondissant ainsi ses 

qualités d’interprètes. 
Parallèlement il s’affirme dans divers projets de co-création, il monte : 

Fantasy Brain avec Jésus Sevari, Intimité avec Patricia Olive, Donc Là 
avec Dominique Uber, Patrick Charbonnier et Laurent Bigot. La 

création de TramaLuna en 2006 lui permettant de prendre de 
l’indépendance, il développe alors plus précisément ses choix 

artistiques. Il crée Manoamano, en collaboration avec Frédéric Le Salle 
en 2008, et en 2009 il monte deux créations : TierraFertil et Qui fait 

Quoi ? avec Karine Revelant. 
Depuis 2006, Marcelo Sepulveda est fortement influencé par 

l’enseignement de Laura Sheleen.  

Interprète  
GrupoDanzaEspiral (Santiago de Chili) – Cie Claude Brumachon (CCN 

de Nantes) - Cie Boris Jacta (Paris) – Cie Claude Béatrix (Caen) – Cie 
de Karine Saporta –Cie Maguy Marin (CCN de Rillieux-la-Pape) – Les 

Cils du loup – Cie In-Time – Cie Zélid (St Etienne) – Cie La Trisande 
Delphine Gaud – Cie Passaros (Bourg-en-Bresse) 

 
Interventions  

Association Contempo de Villefranche – CND-Rhône-Alpes de Lyon – 
Ecole des Beaux-Arts de St Etienne – Ecole Primaire La Cottencière de 

St Etienne – Ecole Maternelle Mont Blanc, Ecole Maternelle La Velette 
et Ecole des Charmilles, Ecole Primaire des Allagniers de Rillieux-la-

Pape – Ecole Edouard Herriot de Villeurbanne – MJC Rillieux-la-Pape – 
Section Danse-Etudes/INSA de Lyon – Université de Grenoble - IUFM 

de Lyon.34 

 
 

Retour haut de page 

                                    

 
 

 
 

 
34

 http://www.tramaluna.com/parcours.html 

http://www.tramaluna.com/


 

 

 
39 

 

Frederic Le Salle : compagnie « Mangeur de lune » 

Sepulveda 

Après une formation en danse contemporaine et en 
musique à l’Université et au Conservatoire de Rennes de 

1991 à 1996, il est interprète pour diverses compagnies 
de danse (Portes sud, Tramaluna, Kat’chaça, et le CCN de 

Grenoble/Jean-claude Gallotta …). 
Il se forme auprès de chorégraphes et pédagogues 

comme Jackie Taffanel, Georges Appaix, et en danse 
butoh auprès de Atsushi Takenouchi, et Masaki Iwana qui marquent 

tous profondément son parcours artistique. 
Il obtient le Diplôme d’état de professeur de danse contemporaine en 

2004, et enseigne régulièrement en France auprès de groupes 

d’enfants, adolescents, adultes, et personnes âgées, en finalisant la 
plupart des projets par des créations. 

Il donne des stages de danse contemporaine, contact improvisation, 
composition instantanée, et de danse buto35 en France, en Espagne et 

en Italie. 
En tant que chorégraphe et interprète, il créer : « Un jour peut-être » 

(solo 2004), recherche sur les relations entre la musique, la voix, le 
texte et la danse ; « Mangeur de lune » (duo 2005, solo 2007), et « Le 

ciel dans ma Tête » (solo 2010) pièces de danse butoh ; et 
«Chopanova » (sextuor 2011), inspiré du cinéma muet de Buster 

Keaton.36 
 

 

1.2. Le choix des ateliers 
 

… plus la présence est importante plus le travail de l’artiste est valorisé 
…  

 
Un second critère a déterminé notre choix parmi les ateliers de danse 

contemporaine. Nous avons retenu un effectif supérieur à vingt cinq 
participants qui est pour nous le signe d’une motivation et d’un intérêt 

particulier pour le travail de l’artiste. 

                                    

 

 
 

 
 
35

 http://schenk.chore.art.free.fr/danse-buto-definition.htm 
36

 http://mangeurdelune.wordpress.com/about/ 
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Cependant cet  effectif de présence n’est pas un gage de réponse plus 
importante aux petits papiers mais est pour nous le témoignage d’un 

intérêt professionnel pour le travail de l’artiste. 
L’envoi des petits papiers est à la discrétion des stagiaires aussi 

aucune obligation n’est fixée, c’est pour cette raison que la présence 
nous semble plus importante. 

 

 Rolan Bon  
Mercredi 

12 et 19 
octobre 

2011 de 
18h à 20h 

Marcelo 
Sepulveda 

Mercredi 9, 16 
novembre 2011 

de 18h à 20h 

Frederic 
Lesalle 

Mercredi 29 
février et 7 

Mars 18h 20h 

Nombre de  

stagiaires 
présents 

27 toutes catégories  30 toutes 

catégories 

25 toutes 

catégories 

Petits papiers 

retenus 

8 enseignants  5 enseignants 10 

enseignants  

Enseignants 

retraitées 

2 2 2 

Enseignants 
lyon 1 

2 2 4 

Enseignants en 
Poste 

18 23 15 
 

Etudiants 5 3 4 

 
Notre échantillon portera sur tous les écrits des enseignants  qui 

auront écrit à l’issue de l’atelier. 
 

1.3. Le déroulement des ateliers 

Avant l’atelier 

Nous faisons une commande37 aux artistes relatives aux attendus du 

contenu des deux séances de l’atelier  
Les participants s’inscrivent à 5 ateliers via le site internet de l’IUFM.38  

                                    

 

 
 

 
 
37

 Cf Annexe 6 p109 
38

 http://iufm.univ-lyon1.fr/les-ateliers-danse-cirque-janvier-a-juin-626430.kjsp?RH=1297255752232 

http://iufm.univ-lyon1.fr/les-ateliers-danse-cirque-janvier-a-juin-626430.kjsp?RH=1297255752232
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Pendant l’atelier  
L’artiste dispose de la totale liberté pédagogique pour le contenu des 

ateliers. 

L’atelier débute en général par une présentation orale de l’artiste. 

Le  temps de danse d’environ 1h40 est constitué d’une mise en 

activité, un travail sous forme d’improvisation plus ou moins 

structurée, puis un temps de composition instantané qui aboutit à la 

production devant le groupe de séquence dansée. 

Un temps de parole, d’écoute et d’échanges entre les participants est 

installé d’environ quinze minutes. 

Ce dialogue à la fin de chaque atelier  n’est pas un débat : on ne 

cherche pas à convaincre l’autre, ni à trouver un point commun 

d’entente; par ailleurs, on ne cherche pas à “construire” d’objet 

déterminé au cours de cet échange ; 

Chaque participant dès lors qu’il reconnaît cette légitimité de l’autre, 

cherche spontanément (pour se faire comprendre) à partir de son point 

de vue (d’où il parle) comme d’un point de départ (d’où il part) ; 

Il peut certes y avoir au cours de la discussion des accords ou des 

désaccords ponctuels mais l’essentiel est surtout ce que ces points de 

rencontres divergentes ou convergentes nous disent à nous-mêmes 

sur notre propre perspective. 

Durant ce temps d’échange, nous les invitons  à rédiger leurs 

impressions à chaud c’est le temps des « petits papiers »39 ; 

Une boite avec des stylos et des feuilles circule et chacun est invité à 

écrire, ce qu’il souhaite pour se souvenir ses impressions, ses 

réflexions …. 

Après l’atelier 

Il s’agit donc, pour les stagiaire à l’issue de chaque atelier d’échanger 
via un compte Google (accessible à tous)40  

Chacun  retranscrit son petit papier mais aussi de répondre à la 

commande suivante : 
« dans une parole sincère et bienveillante, sans porter de 

jugement, en mettant en avant vos ressentis, vos impressions 
merci de dégager les résonances de cette pratique de danse sur 

votre travail d’enseignant. 

                                    

 

 
 

 
 
39

 Annexe 10 p 114 
40

 Cf Annexe 7 et 8 p 110-111 
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Merci à toutes et tous de laisser une trace de cette expérience 
artistique ».  

 

Il reçoit également un lien « Picassa » où il peut visionner les vidéos 

des ateliers (principales situations proposées)  

 

2. Le traitement des données  

A l’issue de ces trois ateliers qui représentent chacun deux séances de 

2 heures nous sommes en possession d’écrits : les petits papiers qui 

constituent notre corpus de référence 

Le corpus de référence 

On entend par corpus de référence un ensemble de texte réunis  en 

fonction d’un objectif particulier. Dans notre expérimentation ces 

textes sont déposés sur internet (document Google) et permettent à 

tous les inscrits aux ateliers danse de partager leurs vécus et leurs 

ressentis et de garder en mémoire les traces et les souvenirs  des 

situations pratiques. 

Lever le voile sur le secret des métaphores. 

 
Nous nous attacherons dans un premier temps à repérer dans 

l’ensemble de notre corpus de référence les différentes métaphores : 
- Les métaphores d’orientation . 

- Les métaphores structurales. 
- Les métaphores ontologiques.  

 

La carte sémiotique 

Notre souci est d’accéder à la valeur symbolique des métaphores 
comme témoignage des représentations sociales et mentales des 

enseignants. 
 

Pour cela nous dresserons des cartes sémiotiques. 
La carte sémiotique de chaque atelier est un document, une figure 

symbolique qui permet d’appréhender au-delà de la simple observation 
le sens profond attribué par les enseignants à chaque pratique de 

danse. 
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Pour construire une carte nous procédons en plusieurs étapes : 
Dans un premier temps nous classons  les métaphores en trois 

catégories : d’orientations, structurales et ontologiques. (D’espace, de 
perception, d’état) 

Nous pouvons ainsi appréhender  si ces métaphores sont plus ancrées 
dans l’expérience corporelles, spatiales ou les concepts. 

Puis  nous cherchons à mettre en évidence le sens caché sous le sens 

apparent. 
En effet, au-delà du transport de sens véhiculé par les métaphores il 

s’agira d’identifier les niveaux de significations possibles de ces 
métaphores. 

 
Aussi, nous regrouperons les énoncés métaphoriques en catégories ou 

domaines sources.  
 

Catégories 

Domaines 
sources 

Métaphores 

d’orientation 

Métaphores 

Ontologiques 

Métaphores 

structurales 

 
Puis nous regrouperons ces catégories en classes d’énoncés 

métaphoriques, puis en champ sémantique pour dégager un noyau 
métaphorique  

Noyau 

métaphorique 
 

Thématique 
commune au 

champ  
sémantique 

Champ sémantique 

 
Regroupement des 

énoncés selon le sens 
le plus intuitif auquel 

nous accordons sa 
représentation 

Enoncé métaphorique 

 
Le contenu textuel des 

écrits 

 
A partir de ces noyaux métaphoriques, nous dresserons pour chaque 

atelier  des cartes sémiotiques. 

 
Chaque carte actualise une représentation visuelle de l’articulation 

logique des  noyaux métaphoriques que nous avons identifiés. 
Elle permet  

- d’organiser les interrelations qui peuvent exister entre les noyaux 

métaphoriques, tous porteurs de significations pour les acteurs qui 

les énoncent ou les  agissent. 

- d’identifier les jeux d’interrelation qui se jouent entre les noyaux 

connexes, d’inférer le sens et les significations, non visibles mais 

non cachées qui lient les éléments de la carte. 

 

Nous accédons ainsi à la fonction symbolique des noyaux 
métaphoriques, laquelle se traduit par un verbe d’action. 
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Les mythes sont l'expression d'une pensée symbolique, qui plonge ses 
racines dans la culture des hommes, leur psychisme, leur histoire et 

leurs préoccupations. Ils permettent de mieux comprendre les 
structures fondamentales de la pensée et leur impact sur nos actes.   

Nous mettrons en relation les cartes sémiotiques avec les  mythes qui 
peuvent nous aider à mieux comprendre et à expliquer les actions, les 

actes, le vécu de tous les acteurs des ces ateliers de danse. 

 
Carte mère  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
        MYTHE 

 

TITRE DE LA CARTE SEMIOTIQUE 

NOYAUX 

METAPHORIQUE  

 

NOYAUX 

METAPHORIQUE  

 

NOYAUX 

METAPHORIQUE  

Valeur 
symbolique 

Valeur 
symbolique 

 

Valeur 
symbolique 

 

Valeur 
symbolique 

 

ATELIER …… 

NOYAUX 

METAPHORIQUE  
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PRESENTATION DES 

RESULTATS 
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III. PRESENTATION DES 

RESULTATS 

La Présentation des résultats de notre recherche s’appuie sur les cartes 

sémiotiques. Ces cartes sont réalisées à partir de notre corpus de 
référence.  

Elles sont une construction théorique qui nous permet de faire émerger 
les enjeux symboliques et les représentations véhiculées à l’issue de 

chaque atelier de pratique. 
Nous souhaitons ainsi mettre en évidence les rapports socio 

symboliques qui se tissent dans les interactions sociales. 
Pour cela les cartes sémiotiques orienteront notre réflexion. 

Chaque carte est le résultat d’un double processus de catégorisation. 
Dans un premier temps nous regroupons l’ensemble des énoncés 

métaphoriques en thèmes communs, puis nous regroupons ces thèmes 
en champs métaphoriques qui nous permettent d’accéder au noyau 

métaphorique de l’énoncé. 
Ces noyaux métaphoriques peuvent être considérés comme le sens 

général attribué par le groupe. 

Par comparaison, confrontation de ces noyaux métaphoriques nous 
ferons ainsi émerger les enjeux symboliques véhiculés. 

 
En donnant un titre à chaque carte, nous dégagerons le sens général 

attribué.  
Le  mythe, en tant que récit symbolique nous permettra d’accéder  à la  

valeur symbolique des récits. 
Ainsi, nous pourrons appréhender, la nature des interactions entre les 

individus et les significations sociales qui s’en dégagent comme autant 
d’éléments qui nous permettront d’envisager les préoccupations 

identitaires et les préoccupations sociales  
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1. Atelier  Rolan Bon  
 
 

Présentation des métaphores  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Annexe 1 
Les métaphores dans le corpus de référence 

Le classement des métaphores 

 

Noyau 
métaphorique 

Champ 
sémantique 

Enoncé métaphorique 

Errance   Chemin, périple, 

trajet  
Inexploré, 
découverte,  

Fuite, circulation, route, 

flux, se centrer, fuite, 
ancrage, blocage 

Architecture Substance, 
composition 

 

Squelette, os , muscles, 
organes 

 
Vie Renaitre, 

nouveauté.  
Neuve, coincée, source, 
vitalité, jeunesse, , 

source, 
Eléments  Eléments  (terre , 

eau, air feu) 
Espace/temps, 
température 

Sol, feu, solide, coule  

Chaud froid, fluide, 
couler. 
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La carte sémiotique Rolan Bon  

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

V.I.T.R.I.OL 
Visita interiorem terrae rectificando 

invenies operae lapidem. 
 « visite l’intérieur de la Terre et en te rectifiant 

tu trouveras la pierre cachée » 

 

 
 

VIE 

 
 

ELEMENTS  

 
 

ERRANCE 

(RE)  

NAITRE  
 
RENAISSANCE 

 
 

ARCHITECTURE 

(SE) 
TRANSFORMER 

 
MUTATION 

(SE) 
DECOUVRIR 
 
EXPLORATION  

(SE) 
CONSTRUIRE 
 

 
METAMORPHOSE 

ATELIER ROLAN BON 
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La carte sémiotique de l’atelier de Rolan Bon se compose de 4 noyaux 

métaphoriques  

- La vie   

- éléments  

- L’errance  

- L’architecture  

Se dégagent ainsi quatre enjeux symboliques 
- (Se) découvrir   dont l’enjeu symbolique est l’exploration 

- (Re) naitre dont l’enjeu symbolique est la renaissance 

- (Se) construire dont l’enjeu symbolique est la métamorphose 

- (Se) transformer dont l’enjeu symbolique est la mutation  

La représentation véhiculée par cette carte est « habiter sa danse » : 

V.I.T.R.I.OL Visita interiorem terrae rectificando invenies operae 
lapidem. 

 « visite l’intérieur de la Terre et en te rectifiant tu trouveras la pierre 
cachée » 
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2. Atelier Marcelo Sepulveda 

 

Présentation des métaphores  
 

Noyau 

métaphorique 

Champ 

sémantique 

Enoncé métaphorique 

Conte  récit, mythe, 

narration, histoire  

Anges  

Secret 

Révélation  mystère  
Lumière,  

illumination  

Don 
Clarté 

Cadeau  
 

Intériorité   paix, quiétude, 

bien-être.  

Maison  

Construire  
Amour  

Paix 
ma bulle. 

Voyage  Guide, conduire, 

aller vers 
Se déplacer, 

découvrir  

Savoir ou l’on veut aller 

grâce à ses histoires  
dans un cheminement 

 
 

 

 
 

Annexe 2 
Les métaphores dans le corpus de référence 
Le classement des métaphores 
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La carte sémiotique atelier Marcelo Sepulveda 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

GNôTHI SEAUTON 
Connais-toi toi-même 

 

 

 
 
REVELATION 

 
 

INTERIORITE  

 

 
CONTE 

(RE)  CREER 

 
CONNAISSANCE 

 

 
 

VOYAGE  

(SE) 

CHERCHER 
 
RECHERCHE  

(S’) 

EPROUVER 

 
EPREUVE 

 
(SE) 

CONSTRUIRE 

 
METAMORPHOSE 

ATELIER MARCELO 
SEPULVEDA 
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La carte sémiotique de l’atelier de Marcelo Sepulveda se compose de 

quatre noyaux métaphoriques  
- Le conte 

- La révélation 

- Le voyage  

- L’intériorité 

Se dégagent ainsi quatre enjeux symboliques 
- (Se) construire dont l’enjeu symbolique est la métamorphose 

- (Se) créer  dont l’enjeu symbolique est la connaissance 

- (Se) chercher dont l’enjeu symbolique est la recherche 

- (S’) éprouver dont l’enjeu symbolique est l’épreuve 

La représentation véhiculée par cette carte est « l’odyssée dansée » 
pour reprendre la formule de Socrate GNôTHI SEAUTON (Connais-toi 

toi-même) 
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3. Atelier Frederic Le Salle 
 

 

Présentation des métaphores  

 
 

 
 

 
 

 
 

Noyau 

métaphorique 

Champ 

sémantique 

Enoncé métaphorique 

Voyage  Energie, poids, 

chemin, flux 

Circulation, énergie, 

voyage,  

Fixation   Ancrage, attache   Ancré accroché racine 

Matière  Air, eau  Hélium, boue, argile 

Corps  Anatomie Tête, parois du corps, 

articulation  

Annexe 3 
Les métaphores dans le corpus de référence 

Le classement des métaphores 

 

 

 

 

 



 

 

 
54 

 

 

La carte sémiotique de l’atelier de Frederic Le Salle 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
"Il n'est pas de vent favorable pour le 

marin qui ne connait pas son port" 
Sénèque. 

 
 

RACINE 

 

 
CORPS  

 
 
ITINERAIRE 

(S’) 

ORIENTER  
 
ORIENTATION 

(SE) 

FACONNER 
 
MODELAGE 

(S’) 

ENGAGER 
 
ENGAGEMENT  

(RE) SENTIR 
 

 
EXISTER 

ATELIER FREDERIC  
LE SALLE 

 
 

ELEMENTS 



 

 

 
55 

 

 
 

 
La carte sémiotique de l’atelier de Frederic Le Salle  se compose de 

quatre noyaux métaphoriques  
- L’itinéraire 

- Les racines 

- Le corps 

- Les éléments  

Se dégagent ainsi quatre enjeux symboliques 
- (Se) sentir dont l’enjeu symbolique est exister 

- (Se) façonner  dont l’enjeu symbolique est le modelage 

- (S’) engager dont l’enjeu symbolique est l’engagement 

- (S’) orienter  dont l’enjeu symbolique est l’orientation  

La représentation  véhiculée par cette carte est un itinéraire, pour 

reprendre l’expression de Sénèque. 
"Il n'est pas de vent favorable pour le marin qui ne connait pas son 

port"  
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ANALYSE DES RESULTATS 
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IV. ANALYSE DES RESULTATS 

 

 

A travers l’étude des cartes sémiotiques nous répondrons à la 
question : Comment la manière propre de l’artiste de convoquer 

l’imaginaire influence-t-elle  les significations que les enseignants 

donnent à leur pratique et leur permet de dégager un sens particulier ?  
 

L’artiste dans son enseignement sollicite le corps dansant et  agissant 
de façon propre et originale. Chaque carte nous renseigne sur 

l’expérience vécue.   
Une de nos hypothèses est de montrer que ce mode de transmission 

est un ancrage pour la transformation des représentations des 
enseignants. C’est à partir de ce levier que va s’opérer une bascule par 

l’expérience vécue, la distanciation, le retour réflexif, les échanges. 
Les cartes sémiotiques nous permettent d’analyser  les préoccupations 

véhiculées à l’issue des pratiques pour envisager la nature des 
transformations possibles. 

 
L’identité professionnelle comme appartenance à un collectif est un 

processus de socialisation qui dépend de la relation aux autres et à 

l’environnement mais aussi de la perception subjective des situations.  
Nous montrerons que c’est à partir de cette construction polysémique 

de sens que l’enseignant va appréhender de manière significativement 
différente la transmission de la compétence artistique à l’école. 

 
En danse le geste relève la manière d’être de chaque individu dans sa 

relation à soi, aux autres au monde. Le rôle du danseur chorégraphe 
est important car il véhicule  une certaine conception  du corps 

dansant.  
Mettre le geste en mot relève de la volonté de se centrer sur l’activité 

du sujet et de retranscrire cette expérience corporelle.  
La mise en mot est pour nous une manière d’accéder à l’aspect 

symbolique de ces représentations. Catherine Kerbrat Orecchioni41 
définit les mots comme des « symboles subjectifs et interprétatifs des 

choses ». Ainsi les métaphores, phénomènes cognitifs, permettent de 

transcrire l’expérience vécue et surtout l’expérience sensible. Elles vont 

                                    

 
 

 
 

 
41

 Kerbrat Orecchioni Catherine 1980 «  l’énonciation de la subjectivité dans la langue » p79 
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nous permettre de reconstruire les sens individuel et collectif attribué 
par ses enseignants à ces temps de pratique. 

Les métaphores véhiculées dans les « petits papiers » nous 
renseignent sur deux choses : 

- La part de subjectivité de chacun, son propre point de vue. 

- L’émergence d’un référent commun qui donne un sens collectif à ces 

expériences. 

Les métaphores sont des indicateurs qui nous donnent des 

informations  sur la manière dont les individus perçoivent et 
conceptualisent cette pratique dansée. Chaque point de vue est 

singulier et entre en résonnance avec les autres et l’environnement  
pour construire une unité de sens construite collectivement. 

Les cartes sémiotiques nous donnent des indications sur la manière 
dont l’activité du sujet en situation est mémorisée et  sur la manière 

dont le groupe lui attribue une signification. 

Nicole Roclens42, dans ses travaux sur  la pragmatique symbolique,  
analyse « ce qui se passe entre les humains quand ils essaient de 

donner un sens à ce qu’ils vivent collectivement ». Elle définit les 
interactions comme des « actes signifiants, qui produisent une 

transformation, une façon d’agir et de penser ». L’expérience et la 
confrontation sont au cœur de ce type de travail de recherche.  

Les différentes métaphores nous renseignent sur la prise de conscience 
corporelle, la capacité à reconnaitre et à interpréter les indices 

perceptifs et sensitifs perçus et retenus de l’état de corps, de 
l’expérience vécue et sur les situations proposées. 

En danse contemporaine, le geste se construit par une attention 
constante aux perceptions sensori-motrices. C’est une véritable 

éducation somatique. L’usage des métaphores permet de faire 
comprendre « par corps », engendre de nouvelles perceptions. Tous 

les artistes véhiculent des métaphores animées par l’intériorité des 

sensations. Les images utilisées y transparaissent comme autant 
d’éléments permettant de faire émerger une vie intérieure provoquée 

par l’appel à l’imaginaire.  
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 Nicole Roclens « Comment réintégrer les subjectivités et leurs interactions dansle champ de la 
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Voyons plus en détail l’analyse des  cartes sémiotiques. 
 

Lors d’une première lecture nous faisons le constat que toutes les 
cartes mettent en évidence l’idée d’une  quête comme un parcours ou 

l’enseignant est initié à une connaissance nouvelle sur soi, les autres, 
la relation au monde. Il nous semble ainsi que c’est bien en relation 

que l’acteur fait émerger un sens à son action. 

 Tout est passage, tout est chemin, tout est voyage. 
Mais en poussant l’analyse  nous constatons que ce processus de 

transformation est de nature sensiblement différente. 
 

Avec Rolan Bon, le voyage est un périple, une exploration une 
découverte intérieure.  
Avec Marcelo Sepulveda, le voyage est un cheminement, une 

progression dans un monde vécu. 
Avec Fréderic Le Salle le voyage est un parcours un itinéraire balisé 

d’étapes. 

 
 

L’atelier de Rolan Bon : « habiter sa danse » 
 

 

Ce qui émerge des ateliers de Rolan Bon c’est bien l’idée d’un périple, 
d’une exploration, d’une découverte de son intériorité par l’intériorité. 

Ce voyage là exprime un processus de transformation intime de 
l’individu fortement marqué par l’ancrage de la pratique autour de 

l’intériorité. 
Pour définir cette carte sémiotique nous avons choisi la formule  

 

V.I.T.R.I.OL43 
Visita interiorem terrae rectificando invenies operae lapidem. 

« visite l’intérieur de la Terre et en te rectifiant tu trouveras la pierre 
cachée » 

 

En effet, l’enseignement de Rolan Bon est fortement marqué par 
l’exploration des états de corps et de conscience afin d’affiner 

l’expérience sensori-motrice, la perception et l’écoute de soi. 

Ce voyage là est un accueil de soi, le pratiquant est invité seul à se 
rencontrer lui-même. 
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… « Tout se passe à l’intérieur du corps » … 
…. Il s’agit de « laisser les mouvements s’échapper … » et tout à 

la fois « se centrer ». 
… « Une danse qui part de l’intérieur ….» 

 
Les représentations qui émanent des cartes sémiotiques mettent bien 

en évidence cette quête initiatique personnelle où chacun examine les 

profondeurs de ces sensations, cherche, sent, ressent, regarde à 
l’intérieur de soi. 

Nous voyons clairement que c’est par cette introspection dans  l’action 
que les transformations  s’opèrent et que le pratiquant trouve de 

nouvelles perceptions de nouvelles sensations. 
C’est en explorant les profondeurs de son intériorité qu’il accède à de 

nouvelles connaissances.   
…. « Retrouver des sensations connues …. Et aller vers 

l’inexplorée. » 
…. « C’est vers quoi j’aimerai aller, moi qui manque d’ancrage. » 

…. « Prise de conscience de ce qui résiste » 
Ainsi le poème de René Pierre Amselle « V.I.T.R.I.O.L » 44nous permet 

de mieux appréhender la dimension symbolique qui émerge de cette 
carte symbolique.  

 

TOI qui dans ce Temple vas entrer, 
Quel secret espères-tu trouver ? 

Sache que de ce que tu verras, 
Peu de symboles tu comprendras. 

Certes, tes frères te guideront, 
Mais ne te berce pas d'illusions, 

Comme toi ils cherchent le secret 
Qu'Isis sous son voile tient caché. 

Nous sommes les dignes fils d'HERMES, 
La nature est notre Maîtresse 

Et l'Univers notre royaume. 
Bien que misérables gnomes 

De bel argile rouge pétris, 
Nous avons en nous le souffle de vie 

Qui, d'un GOLEM au corps froid, 

Fit de nous des humains qui croient 
Que le vil plomb en or sacré 
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Tout Homme peut transmuter. 
 

TOI qui dans ce Temple entreras, 
Le vrai secret n'est pas là : 

Plonge dans la fange de ton être, 
Alors, après, tu pourras renaître. 

 

 
 

D’autre part la carte symbolique met clairement en exergue l’influence  
d’un pouvoir de l’individu  dans sa capacité à (se) construire. 

Si ce voyage est sous de nombreux aspects décrit comme une errance, 
une quête sans fin, c’est bien l’individu par sa capacité à investir les 

nouvelles sensations qui va impulser cette (re)naissance, cette 
découverte. 

Le sujet agissant, sentant, percevant, désirant  est acteur de son 
propre processus de transformation. 

 « Le corps est léger et ne cherche pas son chemin » 
« La tête va dans le mouvement, elle descend de son piédestal » 

« Trouver la poésie du corps sans réfléchir » 
Ce voyage permet de (se) découvrir et d’avancer dans la 

compréhension de sa propre intériorité. 

La question est ici d’oser s’aventurer, d’explorer d’être ouvert à la 
rencontre à l’imprévu avec le monde, les autres et soi-même. Ce 

voyage favorise aussi  la paix intérieure, le dépassement de soi, 
l’évolution consciente et redonne sens par l’introspection. 

Ce voyage est donc tout à la fois une renaissance et une 
métamorphose, une transformation, dans laquelle les épreuves, 

éternel recommencement nous rappellent le mythe de Sisyphe qui se 
reconstruit  inlassablement dans une situation dont il ne  voit jamais 

l’aboutissement mais dont on pressent les bienfaits.  
 « Mes différents systèmes ce sont décoincés » 

 « J’ai senti la circulation se mettre en route » 
 « J’aime bien quand ça coule de source » 
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Ne peut-on pas cependant envisager Sisyphe heureux?  (Le Mythe de 
Sisyphe Albert Camus, 1942) car ici ce n’est pas la 

destination du voyage qui importe mais bien le chemin 
que l’on emprunte  pour aller  vers une destination 

inconnue et sans cesse renouvelée.45 
 

 

Nous pouvons donc penser que ce qui impacte particulièrement les 
enseignants lors de  cet atelier c’est bien l’attention à sa propre  

intériorité lorsque je danse : « Sentir, ressentir et agir »46  
Se dégage ainsi très nettement l’ancrage sur la recherche d’états de 

corps, qui sont en fait les témoins d’une  sensibilité, d’une porosité au 
monde. 

Ce qui impacte particulièrement les subjectivités ce n’est pas tant la 
forme du mouvement, ni son sens mais bien les conditions de son 

apparition comme  la marque d’une exploration intime du mouvement 
« Rolan nous fait rencontrer une autre approche du corps et de la 

danse, qui abandonne la forme pour la forme et la reproduction 
du mouvement vu » 

Nous pouvons donc penser que cette pratique de la danse transforme 
les représentations des enseignants dans la mesure où elle donne un 

sens concret à l’expression « habiter sa danse » « interpréter sa 

danse ».  
Ainsi ce qu’il y a comprendre ici c’est bien la notion d’état de corps par 

lequel le mouvement prend corps, en privilégiant le sensible plutôt que 
la pensée rationnelle. 

Mais aussi le rôle de l’artiste dans cette compréhension. 
La découverte d’un  individu :  

« J’ai découvert un danseur fascinant, léger et ancré en même 
temps » …  

« En voyant Rolan j’ai identifié quelques pistes à suivre » 
La découverte de manières de faire :  

« Rolan met toujours un titre à ses ateliers »  
« j’aime bien les propositions alternées de Rolan ». 

La découverte d’une posture professionnelle :  
« Ce que j’aime bien avec Rolan c’est que ce n’est jamais forcé »  

« Sans trop de mots »  

« Merci pour la sérénité de cette séance » 
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 Annexe 9 p112 
46Sentir, ressentir et agir B. Bainbridge Cohen 2002  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus
http://recherche.fnac.com/ia535108/B-Bainbridge-Cohen
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«  …Rolan qui induit cette qualité par sa belle présence, ses 
consignes, son attention à tous et à chacun » 

 
 

 
 

L’atelier de  Marcelo Sepulveda : « une odyssée intérieure » 

 
 

Ce qui ressort de la carte symbolique de cet atelier c’est d’abord l’idée 
d’une histoire, d’un scénario, d’une trame narrative qui projette le 

danseur dans  un univers merveilleux que l’on peut apparenter à celui 
du conte. 

Marcelo Sepulveda  raconte des histoires qui sont des marqueurs forts 
dans les représentations des enseignants. Cet artiste est un conteur, 

qui invite son public à entrer dans un univers rempli histoires 
fantastiques.  

« La maison, l’ange gardien, le secret, le cadeau des mains… » 
Il nous semble que ce qui ressort dans les représentations des 

enseignants c’est d’abord cette invitation au voyage. 
 « Une soirée remplie d’histoires qui m’ont bercées » 

« Marcelo nous emmène grâce à ses histoires dans un 

cheminement à la fois simple et complexe. » 
 « Comme Marcelo raconte bien les histoires ! » 

Ce qui impacte particulièrement les enseignants c’est d’abord cette 
stimulation de l’imaginaire, de la créativité qui introduit un état de 

conscience particulier. 
C’est aussi le rôle particulier de l’artiste qui guide son public tel un 

conteur, qui invente des épreuves pour révéler une réalité a priori 
cachée. 

« Marcelo est le seul danseur que je connaisse à nous faire 
danser pendant deux heures en nous guidant par la voix, c’est 

incroyable. »  
Ici l’intériorité nous est révélée par la mise en place d’un contexte, 

d’une situation, d’un cadre d’évolution. 
Nous pouvons dire que, se laissant porter par l’histoire, le danseur 

accède un autre état de conscience de soi, des autres, du monde. 

Cette connaissance  permet par un éveil des sens en relation à 
l’imaginaire et  à l’environnement une compréhension quasi intuitive 

de la réalité. 
Il existe dans les comptes rendus narratifs une distinction profonde 

entre l’intériorité et l’extériorité, qui met en évidence que l’accès à la 
connaissance de soi des autres du monde passe par une nouvelle 

confrontation à l’environnement réel ou imaginaire. 
« La maison m’a bien échauffée, elle met en jeu toutes les 

parties de mon corps même les cachées » 
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Si l’invitation tient en haleine et donne envie de s’engager dans le  
voyage, la route est cependant longue et ponctuée  d’épreuves 

multiples. 
 

Pour définir cette carte sémiotique nous avons choisi la formule  

 
GNOTHI SEAUTON 

Socrate  
Connais-toi toi-même. 

 
En effet, ce qui ressort d’un point de vue symbolique c’est d’abord 

l’idée de la prise de conscience de sa propre identité. 
 

Il s’agit d’accéder à un état de conscience intérieure, d’éveiller une 
intériorité cachée par le transport dans  l’imaginaire. C’est bien ici par 

confrontation, frottement avec  une réalité imaginaire que le danseur 
est conduit vers des états de corps. Il s’agit d’une conquête de 

l’intériorité par l’intégration à sa conscience corporelle d’une  
l’extériorité imaginaire et métaphorique.  

Ce voyage est tout à la fois une aventure  et une métamorphose. 

Les épreuves, les difficultés sont présentent mais ce qui ressort des 
représentations symboliques, c’est bien que le héros (le sujet) sort 

victorieux  et  transformé de ces épreuves. 
A l’image du mythe d’Ulysse, qui de son retour de la 

guerre de Troie va rencontrer des épreuves, le 
danseur doit s’affranchir pour parvenir à un état de 

conscience corporelle supérieure. 
Ce sont ces différentes étapes qui vont permettre 

cette évolution, comme dans  l’épisode des sirènes47 
ou Ulysse va devoir maitriser ces émotions, résister aux tentations et 

poursuivre sa route. 
 

Ce qui ressort de la carte sémiotique c’est bien l’idée d’une odyssée 
intérieure qui s’inscrit dans une temporalité construite par le récit. 

Chaque moment élément de scénario, est ancré dans la carte du 

voyage et permet d’apporter de nouveaux éléments de réponse.  
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Nous voyons bien émerger ici le processus de création de Marcelo 
Sepulveda. Le propos d’une de ces création « Tierra Fertil »2010 est le 

suivant : 
« Explorer, dans les croisements des corps, leurs différentes forces. 

S’aventurer intuitivement dans l’abstraction. Une manière de laisser 
émerger les contenus de l’être à travers les matières imprévues de la 

danse. Une manière de ne pas soumettre la danse à des contraintes 

narratives ou figuratives dans le temps et l’espace. 
Danser, se mouvoir dans un espace limité mais transparent, à l’image 

de nos propres limites et des contraintes auxquelles nous sommes 
soumis.  

Un espace limité qui peut nous rappeler l’enfermement, tel un animal 
devant réorganiser sa perception pour être capable d’imaginer, de 

s’inventer et de comprendre le monde à partir de cette réalité. Une 
contrainte qui invite sans cesse à dépasser nos propres limites. Ce 

territoire est universel et pénétré par l’extérieur. Il devient un espace 
d’inventions et de rencontres où tout est possible : Le lieu d’une place 

ou d’un espace public où les temps et les directions s’entrecroisent. Le 
temps flottant des rencontres, des absences et des souvenirs lointains. 

Un espace où les actions existent dans un temps limité (action puis 
disparition).  

Revenir à un mouvement originel et laisser les matières de la danse 

prendre leur place à part entière. Le corps comme instrument essentiel 
et sensible pour dire, créer des images et donner au geste une valeur 

poétique et métaphorique. »48 
 

Nous comprenons ainsi mieux l’impact de cette approche sur les 
représentations des enseignants. L’objet du récit narratif n’est pas de 

figurer une réalité mais bien l’éveil des perceptions.  
L’appel à l’imaginaire est ici l’appel à l’éveil du sensible. C’est bien la 

manière dont chacun s’approprie cette réalité consciente au travers de 
sa propre subjectivité qui est la clé de voute  cette entrée dans la 

danse. 
La manière singulière d’interpréter le récit, de le transfigurer et de se 

l’approprier  nous renseigne sur la façon dont chacun interprète 
l’information et se l’approprie. 

« Ses suggestions nous permettent d’entrer dans différents états 

de corps et nous font entrer en danse » 
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Cette expérience du mouvement dansé nous éloigne d’une vision 
« expressionniste» de la transmission en danse. Elle s’ancre dans une 

réalité concrète ou imaginaire, et met en exergue aux yeux des 
enseignants l’importance du sensible, de la perception individuelle.  

L’histoire, le récit n’interviennent comme inducteur du mouvement 
dansé que dans la mesure où ils offrent un cadre à l’éclosion  d’un 

ressenti intérieur. 

« L’action, dans la danse, c’est l’art de faire passer les émotions et les 
actions dans l’âme du spectateur par l’expression vraie de nos 

mouvements, de nos gestes et de notre corps »49 
 

Nous voyons aussi apparaitre dans le récit d’autres points : 
La difficulté du travail de pédagogue,  

 « Il faut avoir les idées claires, savoir où l’on veut aller avec le 
corps… » 

La nécessité de danser avec son public, 
« …. Anticiper, danser en même temps que les participants tout 

en ressentant leur énergie, leur état. » 
 « Marcelo relance sans arrêt et nous sollicite par la voix » 

L’importance du jeu  
« Le ludique prend une part importante dans les séances de 

Marcelo » 

« Tous ces jeux m’engageaient par rapport au groupe ». 
 

 
L’atelier  de Fréderic Le Salle : « un itinéraire » 

 
Dans la carte sémiotique de l’atelier de Frederic Le Salle ce qui nous 

interpelle c’est d’abord l’idée d’un itinéraire balisé et ponctué d’étapes. 
Les représentations symboliques mettent clairement en évidence que 

le pratiquant est invité à  s’engager sur un chemin rassurant. Ce 
parcours est balisé d’indices signifiants qui rassurent le voyageur et lui 

permettent de s’engager en toute sécurité. 
 « Nous avons ainsi pu chacune tracer notre chemin tout en 

dansant ensemble afin d’investir l’ensemble de l’espace ». 
 « Un voyage non stop » 

 « Un parcours de vie » 

 « Un long chemin toujours alimenté » 
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La phrase de Sénèque « Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne 

sait pas où il va. » nous semble mettre en évidence cette idée 
d’objectifs clairs à atteindre. 

A l’image de Thésée50 qui entre dans le labyrinthe 

avec le fil d’Ariane, le danseur ne s’égare pas dans 
les dédales d’un monde inconnu. 

Les images, les métaphores fond appel à 
l’imaginaire mais s’ancre dans une perception 

incarnée du corps. De nouvelles sensations 
apparaissent par un ancrage physique dans  réalité 

corporelle.  
L’imaginaire affecte directement le corps pour  faire émerger la 

sensation, la perception, la qualité gestuelle.  
 «  Des images mentales qui font danser » 

« Le fait d’évoquer la boue et l’argile m’a aidé à retourner dans le 
sol » 

« Deux petites billes qui s’opposent pour comprendre et sentir 
l’étirement » 

…. 

Il ne s’agit pas d’expérimenter du mouvement à partir d’images mais 
bien d’incorporer les images pour trouver de nouvelles sensations, de 

nouvelles perceptions de soi. 
« Des ballons d’héliums accrochés aux différentes parties du 

corps pour trouver le sol et s’élever » 
« Une bille qui roule sur les parois de mon corps pour trouver la 

circulation de l’énergie et libérer les articulations » 
… 

Une bascule s’opère, l’attention est portée à la présence d’un espace 
intérieur du corps, le corps devient contenant, accueille la sensation. 

De la circulation dans   cet espace interne émerge  la forme corporelle. 
« Les images du ballon d’hélium et de la bille nous ont aidé à 

sentir et ressentir les choses » 
…..  

Frederic Le Salle sans doute par sa formation en danse contemporaine 

et en Butoh développe un travail sur l’imaginaire ou le corps est tout à 
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la fois ancré dans la perception et récepteur, déclencheur de l’action 
parce qu’il intériorise, incorpore l’imaginaire. 

« Le début de l’atelier nous a permis de laisser aller tout notre 
poids dans le sol, de s’enraciner, mais aussi de nous laisser 

porter » 
L’attention est ici portée sur la capacité à percevoir la sensation dans 

un double processus d’intériorisation/extériorisation. 

 
Ce qui ressort de cette carte sémiotique c’est bien la modification de 

l’intériorité corporelle, comme autant de sensations nouvelles. Mais 
aussi les conditions de cette expérience. Le danseur est amené à saisir 

l’objet extérieur, à se l’approprier, à  l’incorporer pour déclencher 
l’action, intérioriser les conditions de l’émergence du geste. 

Ici le corps est formé, modelé, façonné par l’imaginaire. Le sujet se 
transforme par intériorisation, incorporation de différentes manières de 

comprendre, de dire, de faire, il comprend le sens et la forme du 
geste. 

« … pas toujours simple de s’ouvrir en restant ancrée, de ne pas 
se perdre » 

Ce dégage ainsi un éventuel prolongement pour un travail avec des 
enfants  

« Ce travail me semble intéressant pour pratiquer avec des 

enfants. Leur imagination est débordante et cette approche ne 
peut que les amener à libérer leur corps, le mettre en 

mouvement avec plus de ressenti et non à être dans la 
reproduction de forme » 

Mais aussi la découverte d’une démarche professionnelle 
«  Nos corps qui bougent trouvent leur voie grâce aux images, 

sensations, mots choisis et donnés par Fréderic. » 
« Dans les propositions de Frédéric tout à une intention, tout est 

clair et simple… » 
 « Des consignes claires er abordables » 

« Cette manière d’enchainer les consignes les unes aux autres 
enrichissait nos gestes, les approfondissait, nous donnait matière 

à intégrer en nous les actions, à ressentir de l’intérieur de notre 
corps… ». 

 

  
 

Nous avons pu mettre en évidence au travers de l’analyse des cartes 
sémiotiques, que les artistes possèdent chacun leur propre manière de 

transmettre le mouvement dansé. 
Cet ancrage particulier et original se retrouve bien dans les comptes 

rendus des enseignants comme autant de traces qui affectent leurs 
subjectivités, leurs représentations et donne un sens particulier à leurs 

expériences. 
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La dimension sensible du corps est toujours très présente et mobilise 

de façon prioritaire les préoccupations des enseignants. Un des 
premiers enjeux formatifs des ateliers de pratique est de solliciter le 

corps sensible, éprouvé. Ce premier élément  renforce notre point de 
vue initial de l’utilité d’une pratique personnelle. 

La dimension sensible, parce qu’elle est au cœur des apprentissages 

permet de mieux comprendre la danse contemporaine pratique sociale 
et pratique scolaire. 

 
Ce qui ressort des représentations des enseignants c’est la manière 

propre de chaque artiste de les mener vers cette perception de leur 
propre sensibilité. 

 
Cet apprentissage est toujours un voyage, qui emprunte des chemins 

différents pour accéder à la conscience que le sujet à de ces différents 
états de corps. Les préoccupations se centrent moins sur la forme du 

mouvement que  sur  les effets produits par les inducteurs choisis par 
l’artiste. 

Nous pouvons citer : 
 

- la recherche d’état de corps par l’ancrage dans la force vitale des 

différents systèmes corporels Il s’agit ici d’affecter une intériorité 

corporelle, émotionnelle et psychologique. 

- L’invention d’une histoire qui permet l’émergence d’un ressenti 

intérieur et l’entrée dans une poétique du mouvement. Distancié 

de la réalité, passé au crible des subjectivités. 

- L’incorporation d’objets ou d’images  qui permet à l’individu de 

modeler son corps, d’intégrer différentes manières de faire. 

Les enseignants sont aussi très marqués par les relations sociales qui 

se tissent à partir de cette expérience vécue. 
Les différents rôles, danseurs, chorégraphes, spectateurs prennent ici 

un sens particulier. Moyen d’échanges et de partages, conditions de 
réflexivité sur sa pratique, l’expérience des rôles sociaux permet de 

mieux appréhender le sens de cette organisation sociale en danse. 
 

Enfin nous pouvons dire que l’attitude pédagogique de l’artiste, sa 
manière propre de mobiliser les corps affecte particulièrement les 

enseignants. 
C’est d’abord la découverte d’une posture professionnelle, marquée par 

l’importance du guidage des élèves. Les qualités d’écoute, de regard 

de l’artiste. Ses silences, ses paroles, le choix des mots. 
C’est aussi son engagement dans la séance, le fait de danser avec les 

élèves, de proposer des situations ludiques ou en tout cas signifiantes 
pour ses élèves. 
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Nous pouvons donc pensez que cette pratique conduit à une 

transformation non seulement sur le plan individuel, personnel en 
transformation la subjectivité propre de chacun et sa manière 

d’appréhender le mouvement. 
Ceci a un impact direct sur l’identité professionnelle des enseignants et 

permet de questionner  sous un angle nouveau la problématique de la 

transmission du geste dansé. 
En s’interrogeant sur les processus mis en jeu, sur les  modalités 

d’action mise en œuvre, mais aussi à ce que le passeur met en jeu 
dans son enseignement. De s’interroger sur les modalités d’émergence 

du mouvement, mais aussi sur les conditions de cette émergence. 
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V.SYNTHESE DES RESULTATS 
 
Fort de l’analyse des cartes sémiotiques nous pouvons maintenant 
revenir à nos hypothèses de départ afin de répondre à notre 

interrogation sur la transformation des représentations et des 
préoccupations  identitaires des enseignants. 

 
L’identité professionnelle se situe dans une temporalité, c’est à la fois 

la recherche d’une identité et la reconnaissance de cette identité dans 
le champ social professionnel. Elle se construit dans  un groupe 

socialement reconnu et ayant une fonction légitime au sein de la 
société.  

 
Notre étude met en évidence que les ateliers de pratique, offrent un 

cadre institutionnel à l’émergence cette l’identité professionnelle. Lieu 
de pratique, de communication et de réflexion  le dispositif propose  

aux enseignants  « un code pour leurs échanges et un code pour 

nommer et classer de manière univoque les parties de leur monde et 
de leur histoire individuelle et collective » (Moscovici, 1961). Ce 

dispositif de formation offre la possibilité de (re)construire le réel et de 
l’interpréter. Il concourt à l’émergence de représentations 

professionnelles que Passer définit comme une catégorie des 
représentations sociales, « savoirs partagés et élaborés par un groupe 

professionnel qui ne concernent que des objets saillants relatifs au 
champ d’activité occupé par ce groupe »51. 

 
Notre première hypothèse est que la manière propre de l’artiste de 

convoquer l’imaginaire influence de façon significative les enseignants, 
nous pensons que c’est un élément important de la transformation de 

leurs représentations. 
 

Cette hypothèse est validée, puisqu’en effet pour chacun des trois 

ateliers étudiés les cartes sémiotiques mettent en évidence les 
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développement professionnel », Questions Vives [En ligne], Vol.5 n°11 | 2009. 
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démarches de création propres qui font écho au travail de chaque 
artiste. Chaque carte illustre le travail de l’artiste, ses influences 

chorégraphiques, les techniques sur lesquels ils s’appuient, son propre 
processus de création.  

 
- La manière propre de l’artiste de proposer des entrées en danse, de 

faire évoluer les situations, de guider vers de nouvelles sensations est 

un élément fort qui nous permet de penser que c’est à la fois son style 

pédagogique mais aussi ces influences techniques et artistiques qui 

transforment les représentations des enseignants. 

 

- Les situations pédagogiques proposées transparaissent au travers de 

l’imaginaire véhiculé. Nous validons également l’hypothèse selon 

laquelle ces images sont des points d’ancrage pour passer de 

l’expérience à la transposition didactique et pédagogique. 

 
- Le mouvement est le reflet de l’interprétation sensible de la pensée; il a 

une signification profonde pour l’enseignant lui-même en relation aux 

autres 

 
- Les transformations s’opèrent au fur et à mesure que l’individu accroit 

sa capacité à percevoir et détecter des sensations différentes. Il s’agit 

donc bien de réussir et comprendre en action. 

D’un point de vue formatif, nous interrogeons ici la question de la 

construction du sens en formation à partir de l’expérience. Peirce 

distingue trois catégories :  
 

- la priméité correspond à aux sensations, aux affects à la vie 

émotionnelle, de l’être ressenti dans sa totalité. 

- la secondéité est le domaine de l’action et de l’expérience vécue, ce 

qui est vécu est situé dans une dimension spatio-temporelle. 

- la tiercéité renvoie aux représentations et aux concepts, et traduit le 

réel par des codes culturels sous la forme de langages, de signes, de 

conventions …  

La transformation des représentations et des préoccupations 
identitaires passe nécessairement par ces trois phases. Les 

propositions de l’artiste bouleversent  les représentations du réel 
(tiercéité) en touchant au corps sensible (priméité) par la proposition 

de « jeux chorégraphiques » originaux (secondéité). 
Les représentations évoluent, se construit une nouvelle manière de 

s’approprier et de concevoir le réel. 
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Les propositions des artistes sont des éléments marquants que 
l’enseignant conserve en mémoire et pourra réinvestir. La manière 

propre de l’artiste de convoquer l’imaginaire impacte les enseignants 
dans la mesure où elle offre  un répertoire de des « jeux 

chorégraphiques », une sorte de banque de données qui peut être 
réutilisée par l’enseignant en fonction de ces projets dans la classe. 

 

- Le travail en partenariat permet à l’enseignant d’enrichir sa 

connaissance de la danse et  la connaissance de soi comme 

individu dansant.  

- L’expérience sensible vécue semble intéressante, elle permet à la 

fois un retour sur soi-même, une ouverture sur les autres et 

l’activité danse. 

- L’expérience vécue impacte le corps sensible. Elle contribue à la 

transformation des préoccupations identitaires. Elle permet la 

transformation des représentations et par extension la 

construction de nouvelles connaissances et de nouvelles 

représentations. 

Ainsi, cette pratique en partenariat place les enseignants dans une 

situation nouvelle, originale, déstabilisante. Une des conditions de 
cette transformation est un décalage optimal entre les représentations 

initiales et les propositions des artistes. C’est pour cette raison que 
nous avons choisi dans notre protocole de prendre en compte l’effectif 

des participants comme un indicateur de motivations possibles et de 
transformations potentielles. 

 

Les ateliers de pratique artistique permettent aux enseignants   de 
mieux comprendre la démarche de création artistique parce qu’ils en 

font l’expérience. L’enseignant au travers de cette pratique dansée 
évolue dans ces représentations, ses connaissances, ses attitudes, ses 

pouvoirs moteurs. Il devient au fil des rencontres chorégraphiques un 
passeur, passeur de danse, passeur de technique, passeur d’émotions, 

passeurs de sensations, passeur de culture. S’opère et s’incorpore au 
fil des expériences sensibles une transformation dans les 

représentations qui offre un nouveau regard sur le corps, une nouvelle 
approche possible de la corporéité sensible. 
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 En référence aux travaux de Nicole Roelens 52 sur la pragmatique 
symbolique, nous mesurons que les interactions sont bien des actes 

signifiants qui produisent des transformations et façonnent de manière 
interactionnel le monde et le contexte dans lequel ils apparaissent. 

« Chaque subjectivité est un prisme précieux de problématisation du 
réel »53, qui suppose des interactions symboliques avec d’autres 

humains.  

 
L’évocation des métaphores dans les « petits papiers » permet de faire 

émerger une image du réel et de composer une représentation de la 
réalité subjective, témoin de l’activité interprétative. Les cartes 

sémiotiques sont « un angle d’appréhension du réel qui porte la 
connaissance de ce réel relative à un rapport particulier au monde, 

rapport qui fonctionne comme un prisme de problématisation du réel, 
en fonction des relations qu’il entretient avec lui. »54. 

 
En revanche, l’ensemble des résultats est à pondérer en fonction de la 

singularité de chacun. La capacité à se centrer sur ses sensations ses 
perceptions intérieures est une compétence personnelle, qui évolue au 

fil des expériences et des possibilités de chacun. Même si l’artiste joue 
un rôle important, dans sa capacité de prendre en compte la diversité 

du public, chacun évolue à son rythme, trouve les chemins qui lui sont 

propres en fonction des son histoire personnelle, des ses 
préoccupations professionnelles. L’évolution est personnelle, la route 

parfois tortueuse,  les motivations multiples et toutes légitimes. Le 
processus de formation est un long processus de transformation à la 

fois personnel et professionnel. « Les significations agissent par 
résonnances dans le champ des interactions symboliques … la manière 

dont nous sommes affectés se traduit dans notre interprétation du 
monde »55 
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 Roclens, Nicole. « Comment réintégrer les subjectivités et leurs interactions dansle 

champ de la connaissance scientifique » . p120-143,: Education permanente N°161 , 

2004. 
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 (Roclens) op cit 
54

 (Roclens) p131 
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Les cartes sémiotiques sont la représentation des rapports symboliques 
qui s’établissent entre les individus. L’enseignant, en tant qu’individu 

en formation est au cœur d’une problématique complexe qui met en  
synergie plusieurs dilemmes qui traduisent la valeur symbolique de cet 

engagement. 
 

Un premier dilemme 

Il met en tension le souci de (se) transformer et celui de transmettre. 
L’enseignant  qui s’engage dans cette pratique volontaire  est en quête 

de changement. Transformer, c’est modifier la forme de quelque 
chose, modifier les approches, les représentations, les pratiques pour 

améliorer et pourquoi pas innover. Mais c’est aussi un processus 
complexe qui permet au travers d’expériences singulières, formatrices, 

de découvrir de nouvelles ouvertures, de nouvelles voies, de nouveaux 
horizons. 

 
La volonté de se transformer, d’apprendre se traduit dans notre 

dispositif de formation par le souci d’acquérir des connaissances et des 
compétences spécifiques. 

- la rencontre volontaire  avec des démarches de création d’artistes 

qui offrent des regards singuliers sur les pratiques dansées. 

- L’accueil de ces propositions au plan corporel et intellectuel.  

- La possibilité à développer des capacités autour du sentir, 

ressentir, agir pour accéder à réflexion sur sa pratique 

- La capacité de changer au plan personnel et professionnel. 

Transmettre, c’est offrir à quelqu’un quelque chose que l’on a reçu, 
c’est partager. Transmettre pour l’enseignant est à son tour devenir 

passeur de danse. C’est être capable de réinvestir cette expérience 
personnelle dans un processus de transposition didactique et 

pédagogique qui prend en compte les spécificités de la danse à  l’école, 

des élèves. La difficulté réside dans la possibilité de transposer des 
démarches, des contenus à la réalité de la classe. 

 
Un second dilemme 

Il est à notre sens formateur. Il place l’enseignant dans la double 
tension de se former et d’enseigner. Se former c’est accéder à une 

culture singulière et originale ancrée dans les préoccupations actuelles 
de sa profession. C’est quelque part se mettre en danger dans ces 

pratiques actuelles pour construire de nouvelles représentations de 
nouveaux savoirs, s’ouvrir aux changements, accueillir des possibles. 

C’est aussi garder cette sécurité qui me permet de fonctionner dans 
ma pratique professionnelle. Enseigner est un processus dynamique 

qui oblige à transformer sa discipline  en fonction des contextes 
d’intervention. C’est donc articuler des contenus à des situations 
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d’enseignement spécifiques. Ainsi, ce dilemme entre se former et 
enseigner nous permet de répondre à  notre hypothèse selon laquelle 

l’écrit et le travail réflexif permettent de s’interroger sur sa pratique. 
 

Nous avons mis en évidence à partir des discours et des métaphores 
contenus dans les petits papiers l’importance de cette de cette 

distanciation de sa pratique. Il nous semble que ce dispositif soit 

cependant imparfait. En voici les raisons principales : 
- L’IUFM fermant ces portes à 20 heures précises, il est difficile de 

trop hypothéquer le temps de pratique dansée au dépend du 

temps de réflexion et d’analyse. Seulement 15 minutes (dans le 

meilleur des cas) sont dévolues au temps de parole à chaud d’où 

émergent les petits papiers. Ces temps sont riches et 

intéressants mais toujours trop courts, frustrants …  

- La mise en place d’un dispositif via le compte Google pour 

échanger et transmettre autour de sa pratique est aussi un 

dispositif imparfait pour plusieurs raisons 

- Un certain nombre ne sait pas bien se servir de l’outil 

informatique ce qui est un frein à rendre compte de sa 

pratique 

- Le fait de passer par l’écrit est pour certaines difficile. 

L’oralité, l’échange le dialogue est parfois  plus propice à 

des échanges sur sa pratique personnelle et 

professionnelle. 

- Le fait de laisser une trace (qui n’est jamais anonyme) est 

une difficulté qui engage l’individu. 

- La temporalité asynchrone est un frein, il faut prendre le 

temps de rédiger et de recopier sur l’ordinateur. 

La production d’écrit sur les pratiques professionnelles permet de 
relever les indicateurs sémiotiques et cognitifs de construction de 

savoirs professionnels56. L’écriture réflexive est singulière, engagée, 
expérientielle. Comprendre c’est s’exposer au texte, c’est aussi 

                                    

 
 

 
 

 
56

 Vanhulle, S. (2005). Écriture réflexive et subjectivation de savoirs chez les futurs 

enseignants. Nouveaux cahiers de la recherche en éducation, 8(1), 35-57. In Gwénaël 

Lefeuvre, Audrey Garcia et Ludmila Namolovan, « Les indicateurs de développement 

professionnel », Questions Vives [En ligne], Vol.5 n°11 | 2009. 
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s’exposer aux autres dans une visibilité de soi ce que Ricœur nomme le 
« paradigme de la distanciation dans la communication » 57  .  

Une de nos l’hypothèses est que  l’expérience sensible permet de 
mieux appréhender la spécificité de la danse à l’école. Nous avons 

effectivement mis en évidence que cette pratique en partenariat 
permet d’appréhender une nouvelle approche du corps. Un corps 

matériau qui est le véhicule d’une intention et  qui offre de nouveaux 

chemins vers la construction d’une identité personnelle et 
professionnelle. Chacun peut s’engager dans cette pratique en fonction 

de ses propres préoccupations, de ses propres représentations, de son 
propre niveau de pratique dans le respect de la tolérance réciproque. 

 
Ainsi nous « touchons » bien aux enjeux de la danse à l’école, les 

enseignants vivent concrètement dans un processus formatif ce que 
vivent les élèves en danse. Ils vivent : 

- une expérience de création où l’on s’éloigne du stéréotype pour 

investir le champ de l’imaginaire ; 

- une expérience du corps sans se soucier de rendement métrique 

ou chronométré ; 

- une expérience de relation entre le danseur et le spectateur, 

d’extériorisation d’un vécu émotionnel ; 

- une activité susceptible d’être continuée aux différents âges de la 

vie sans exigence de niveau physique ; 

- une expérience humaine empreinte de tolérance et de respect 

réciproque sans jugement de valeur qui  favorise l’affirmation de 

soi par la création de ses propres moyens d’expression ; 

- un moyen de construire et d’accéder à une culture artistique et 

professionnelle.  

Confronté à cette pratique, les enseignants mesurent mieux la 

difficulté des élèves à entrer et s’engager dans une pratique de danse 
à l’école. Si cette pratique place l’enseignant en situation 

« d’apprenant » elle permet de mieux appréhender la complexité des 
taches proposées aux élèves.  
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Là encore, si, en fonction de leurs plus ou moins grandes expertises, 
les enseignants semblent  capables de faire « un bricolage » personnel 

pour passer de la pratique de référence à la pratique scolaire, il semble 
que cette démarche nécessite certaines connaissances et compétences 

que tous ne maitrisent pas. De ce point de vue ce dispositif est encore 
imparfait dans le sens où il nous semblerait important de bénéficier de 

réels temps de formation continue pour entreprendre collectivement ce 

travail de transposition tant au niveau du répertoire de situations 
pédagogiques qu’au niveau du processus de transmission. 

 
Ce  dispositif de formation est un support d’apprentissage pour les 

enseignants  qui articule l’aspect artistique et scolaire de la danse. Il 
permet à l’enseignant de s’engager, de s’éprouver personnellement 

dans des pratiques nouvelles et parfois insolites. Il développe leur 
sensibilité propre. Ce dispositif articule aussi un aspect personnel et 

professionnel. C’est un moyen  de transformation personnelle et 
professionnelle qui permet de modifier ses propres manières de faire, 

de dire, de penser, de ressentir, d’agir … Cette pratique offre la 
possibilité de revisiter le savoir scolaire pour ce qui touche au domaine 

de la danse mais bien au delà pour tout ce qui touche au corps dans la 
classe et à l’école, dans la vie. C’est aussi pour l’enseignant la 

possibilité de porter un nouveau regard sur l’élève, sur l’autorité, le 

statut de l’erreur, de porter une autre réceptivité à lui-même et à la 
classe. 

 
Ainsi nous pouvons conclure en disant que cette pratique personnelle 

volontaire, mélangeant différents acteurs du système scolaire nous 
semble un point fort de ce dispositif de formation qui permet une réelle 

ouverture sur le monde de la danse et permet de se questionner sur 
les activités artistiques à l’école. Cette pratique en partenariat, nous 

l’avons vu dans l’analyse des cartes sémiotique, permet bien une 
approche sensible poétique du corps et nous pouvons affirmer que le 

choix des artistes est fondamental. 
 

Un point faible de ce dispositif de formation est, cependant, la 
possibilité de se distancier de cette pratique, d’échanger entre pairs 

sur des expériences de classe, de mettre en commun des contenus 

scolaires. Même si les « petits papiers » sont un moyen qui semble 
cohérent, ce dispositif reste réducteur car n’offre pas à tous la 

possibilité d’entrer dans cette démarche formative autour des contenus 
scolaires. Une des   limite de notre protocole de recherche, est que 

tous les participants aux ateliers ne remplissent pas le bilan, ce qui 
nous amène à penser que ceux qui le font se sentent sans doute plus 

surs d’eux, maitrise mieux l’écrit, sont plus capables de trouver les 
mots pour parler de leurs émotions.  
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L’expérience incarnée est au cœur du processus de métaphorisation58. 
Les métaphores au sens de Lakoff et Johnson ne sont pas de simples 

façons de parler, elles sont constitutives de notre pensée, de notre 
expérience du monde, et informent ce que nous appelons la “ réalité ”.  

— Ecrire son ressenti en utilisant des métaphores relève d’une  bonne 

capacité à intérioriser et à identifier des connaissances sur soi, et dans 

le même temps met en évidence une bonne maitrise de l’écrit. 

— Ecrire c’est laisser des traces de son chemins de formation et de 

transformation. 

— Ecrire touche à l’intime … il est sans doute difficile pour certains 

d’engager dans un dispositif de formation entre pairs cette intimité.  

La métaphore « entre sol et plafond, suspendu entre deux espaces » 

illustre les enjeux formatifs de ce dispositif. Deux espaces pour deux 
dilemmes : 

Transmettre/Transformer 
Enseigner/ Former  

 
Un espace bas, le sol, le socle, symbole de connaissances, de 

représentations, de savoirs … ce qui est acquis et sur lequel je 
m’appuie. Un espace haut, le plafond, qui me protège et me fixe un 

cadre d’évolution. Le plafond symbolise  le dispositif, cadre 
contraignant permettant d’agir en sécurité, de s’éprouver, d’éprouver 

…  

 
L’idée de suspension nous semble intéressante. Elle  met  évidence 

l’interruption momentanée de quelque chose, hors du temps et des lois 
de la pesanteur. L’atelier est un moment particulier, un moment de 

plaisir et de bien être, un temps pour soi. 
La suspension est aussi un temps de déséquilibre, un espace entre 

deux appuis, la capacité à se mettre « en danger » d’accepter de se 
transformer  pour (re)trouver de « nouveaux appuis » 

La suspension est sécurité, elle amortit les chocs, nous sommes 
toujours suspendus à quelque chose, un objet, une idée, une partie du 

corps, à quelqu’un … 
La suspension, un mouvement de balancier qui oscille d’un équilibre à 

l’autre, vacille d’un  engrenage à l’autre … 
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CONCLUSION 

 

 
 

L'esprit est comme le vent,  
le corps est comme le sable 

si vous voulez savoir comment souffle le vent,  
regardez le sable ...”  

Bonnie Brainbridge Cohen  
 

 

CONCLUSION  
 
Au terme de cette recherche nous pouvons envisager un double 

retentissement sur les représentations et préoccupations identitaires 
des enseignants. 

Il nous semble que ces ateliers permettent une meilleure connaissance 
de la danse à l’école et de la manière de transmettre la compétence 

artistique à l’école. D’un autre point de vue ces ateliers développent un 
nouveau rapport à soi et aux autres,  qui entre en résonnance avec la 

manière de conduire la classe, de mobiliser ses gestes professionnels. 
La danse activité artistique est aujourd’hui complètement intégrée 

dans les programmes de l’école et oblige les enseignants à porter un 
nouveau regard sur le corps. Cette activité interroge particulièrement 

la question de l’émergence du corps sensible à l’école. La rencontre   

entre les enseignants et les artistes témoigne de cette volonté de 
s’enrichir et de se ressourcer mutuellement. 

 
Nous avons mis en évidence que ce travail en partenariat  influence 

particulièrement les enseignants sur plusieurs points : 
- L’aspect dynamique de l’imaginaire dans lequel s’ancre la 

créativité est un élément important qui fait évoluer les 

représentations. Elle permet de vivre une réelle expérience 

esthétique. Elle influence l’histoire du groupe mais aussi celle 

de chaque sujet. 

- Par cette pratique, les représentations évoluent vers la 

construction d’un imaginaire poétique. 

- On s’éloigne clairement d’un usage instrumental du corps 

pour se centrer sur la sensibilité la sensorialité corporelle. 

Ce qui ressort de cette étude, c’est aussi que les enseignants 

s’intéressent à la manière dont le corps est mis en jeu. Nous pouvons 
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donc penser que ces ateliers de formation permettent la construction 
d’une expertise professionnelle par le (re)découverte de sa sensibilité. 

Ils permettent de vivre une expérience esthétique originale. Ainsi  de 
nouveaux savoirs professionnels émergent par la  transformation du 

rapport à soi  aux autres et à l’activité. L’approche des artistes  fait  
émerger une nouvelle posture professionnelle chez l’enseignant. 

Confronter, comparer  les démarches et les contenus proposés par les 

artistes  avec ses propres  « habitus scolaires » permet de transformer  
sa pratique en portant un nouveau regard sur la situation 

d’enseignement. 
 

Il nous semble que c’est dans cette double dialectique entre le 
professionnel et le personnel, entre l’artistique et le scolaire 

qu’émergent de nouveaux gestes professionnels. Ces ateliers offrent la 
possibilité à l’enseignant de : 

- s’engager, s’éprouver dans des pratiques nouvelles ;  
- transformer ses manières de faire, de dire, de penser, de 

sentir, de ressentir ; 
- développer sa sensibilité propre ; 

- revisiter la place du savoir, de l’autorité, du contrôle…. ; 
- découvrir  des démarches et des méthodes nouvelles ; 

- développer une autre réceptivité dans la classe. 

 
L’identité professionnelle évolue par une nouvelle appréhension de 

l’objet d’apprentissage et des outils professionnels. La formation 
continue des enseignants permet dans cette perspective la 

construction d’une identité professionnelle qui évolue et se transforme. 
Cette formation pourrait évoluer vers un dispositif alterné, individualisé 

et partagé organisé autour d’un réseau d’acteurs qui partagent et 
échanges autour de valeurs communes. Il s’agirait d’approfondir la 

réflexion engagée pour se distancier de sa pratique et construire des 
compétences professionnelles. Dans un parcours de formation propre à 

chacun, il s’agirait de travailler ensemble sur des thématiques liées à la 
danse et aux arts en recherchant le croisement et la complémentarité 

des expériences. 
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Annexe 1   
Atelier Rolan Bon 

 
Les métaphores dans le corpus de référence 

 
Emphases, détente, échanges...Laisser les mouvements s’échapper de 
mon squelette !! 

A froid : j’ai regagné des centimètres de présence au monde …  
Merci pour tes cours Rolan, auxquels je viens en toute confiance, 

sachant que j’y trouverai ressources et détente constructive, toujours 
en douceur. 

Un moment d'écoute (de soi, des autres, de l'espace) et de partage. 

Un moment pour se centrer. 

Retrouver des sensations connues (pour moi la spirale, ce qui vient des 
muscles) et aller vers l'inexploré (pour moi les os). 

Dans ma pratique d'enseignant : la danse en général m'a permis d'être 
là, en présence de mes étudiants ; pour l'instant, il est trop tôt pour 

dire ce que BMC aura changé, mais je sais que ça viendra, il me faut 

du temps pour intégrer. 
 

Dans ma pratique de la danse : aujourd'hui j'ai découvert un danseur 
fascinant, léger et ancré en même temps. Ce vers quoi j'aimerais aller, 

moi qui manque d'ancrage. En voyant Rolan Bon se mouvoir, j'ai 
identifié quelques pistes à suivre. Cordialement.  

La vitalité des os, la jeunesse des muscles, oui, mais ce soir j’arrive 
toute coincée! Rolan met toujours des titres à ses ateliers. J’aime bien. 

Cela me donne dès l’entrée la couleur. Et aussi, le rappel du titre 
durant la séance me ramène dans mon corps. Et du coup, mes 

différents systèmes se sont décoincés le temps de la pratique! Je 
ressors presque neuve et en forme! Les os et les muscles permettent 

d’aller jusqu’aux fluides, et j’en ai senti la circulation se mettre en 
route. J’aime bien les propositions alternées de Rolan, de seul au sol, 

mais toujours dans le groupe, avec un partenaire, puis une traversée 

de l’espace, d’une demande cadrée d’improvisation à une imitation de 
mouvement ect.... Le travail est tout en progression subtile. J’ai aimé 

valser, enfin, faire des triplettes, ce soir. D’un coup, je réinvestis tout 
le travail de sensation qui est fait juste avant, et le corps est léger et 

ne cherche pas son chemin, celui ci vient tout seul. J’ai senti un groupe 
content de retrouver le travail avec Rolan. L’écoute était superbe et 

cela a influé sur les énergies. Je retiens la confiance qui s’installe entre 
nous, entre Rolan et nous, entre nous et Rolan. La séance était fluide, 

facile, ludique, conviviale. J’aime bien quand ça coule de source! Ce 
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soir, les échanges de fin de séance étaient peu nombreux. Je me suis 
demandé pourquoi nous ne parlions pas? Ce que je retiens encore de 

Rolan, c’est que rien n’est jamais forcé. Quand tu veux, si tu veux! 
C’est à dire que nous n’avons pas eu d’angoisse de ce vide de parole. 

Peut être le corps était il plein? Merci Rolan, merci au groupe pour ce 
beau temps de jeunesse et de vitalité!  

 

Ecoute, attention. Atelier progressif vers la danse, par le corps. Prise 
de conscience de ce qui résiste, de la gravité et de l’importance de 

l’appui. 
 

"J'ai beaucoup aimé cette manière d'entrer dans le mouvement sans 
trop de mots; cette approche très corporelle du BMC.  

La distinction os/muscle dans le mvt n'est pas toujours très claire pour 
moi l'un me semble assez indissociable de l'autre plutôt une qualité de 

mvt plus ronde pour le muscle ; plus tonique pour les os; mais est ce 
de ça qu'il s'agit ? 

J'ai parfois été un peu nauséeuse( peut être car Mvt trop rapide? 
regard pas toujours à 5 ...) 

Merci à tous pour la sérénité et la qualité de la séance en particulier à 
Roland qui a induit cette qualité par sa belle présence , ses consignes, 

son attention à tous et à chacun."  

 
⇒ prise de conscience de son corps dans son intégralité, à l’écoute de 

chacun de ses membres 
⇒ conscience de l’espace, corps qui joue avec l’espace-temps 

⇒ exploration des possibilités de son corps 

⇒ communication ac l’énergie de l’autre 

 
La structure, les organes ou encore le contenant, le contenu. C’était 

difficile de faire les deux ensembles. Décalés oui, mais ensemble c’est 
plus ardu. J’aime bien l’organique, parce que la tête lâche, surtout 

dans l’exercice de lâcher de tête que Rolan a proposé. Après, cela 
perdure dans la séance, la tête va dans le mouvement, elle descend de 

son piédestal. Les organes m’ancrent dans le sol et me donnent 
l’équilibre et la fluidité des passages dans les appuis. Les organes, ça 

réchauffe, j’étais toute en transpiration. Le contenant, la structure, 
j’aime moins, ça me rend plus sèche, moins créative, presque je me 

force. Mais heureusement que nous avons un contenant! Ces deux 

séances, Rolan a choisi de nous faire travailler les éléments par paire: 
les os/les muscles, les organes/la structure. Ce qui était plus nouveau 

il me semble par rapport aux autres années? C’est intéressant, mais 
c’est plus complexe. Les organes nous font parler à la fin de la séance, 

le bilan était riche et intarissable. C’est curieux, les organes nous font 
partir de la tête le temps de la pratique pour y revenir le temps de 

l’échange. J’ai apprécié le dispositif de la fin, les deux cercles 
concentriques dans lesquels nous dansions, tantôt par groupe, seul, 
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par deux, trois... Cela cadre vraiment la danse, le groupe, les énergies. 
Les rapports sont plus proches et plus en relation. L’autre nous 

influence et nous nourrit. Le spectateur a ainsi un rôle actif. Cela nous 
évite de nous avachir sur les bancs dans une posture qui ne soutient 

pas toujours le groupe. Je retiens ces dispositifs, comme aussi celui de 
Yuval, avec son grand carré blanc, ou celui de Marcelo, lorsqu’il 

organise l’espace et l’activité spectateur. C’est peut être à force de 

vivre cela que je construis un nouveau spectateur? Et que je n’ai plus 
envie d’aller sur les sièges rouges ou bleus des grandes institutions, 

mais plus d’un spectateur actif et libre, comme dans les arts de la rue, 
les propositions des Subsistances ou du CCN et d’autres encore... La 

séance était toute en musique stand by, du coup, le Mozart de la fin, à 
forte intensité, a donné une nouvelle couleur à la suite du cours. Alors, 

si j’enseignais encore.... je retiens les dispositifs spatiaux et les 
variations d’énergie que nous pouvons faire avec la musique, rien 

qu’avec un bouton! Merci à Rolan et au groupe pour ces deux séances 
enrichissantes.  

Trouver la poésie du corps sans réfléchir.  

"En nous "initiant" au bmc, rolan nous fait rencontrer une autre 

approche du corps et de la danse, qui abandonne la forme pour la 
forme et la reproduction du mouvement vu. tout se passe à l'intérieur 

du corps qu'il nous fait redécouvrir en mettant l'accent sur le ou les 

"systèmes" qui nous  constituent. 

Danse qui part de l'intérieur pour mieux être disponible aux autres, à 

l'espace, à la musique...... 

On sort de ces moments légers, détendus et revitalisés. Alors n'est ce 

pas aussi par là que l'on peut chercher avec nos élèves? (parole d'une 
"jeune" retraitée!!!!!.......)  

Quand ça part des organes on se casse moi la tête      

organes lourds, rebonds 

pas envie de réfléchir  

Les organes c’est ce qui te tient 
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Classement des métaphores 

 

Catégories Métaphores 

d’orientation  

Métaphores  

ontologiques 

Métaphores 
structurales 

Domaine source     

            

Espace 

temps 

Ex : le 

bonheur 

est en haut 

Expérience 

culturelle et 

physique 

Ex : l’esprit 

est une 

machine 

Concept 
hautement 
structuré. 

Le discours 
c’est la 
guerre 

Fuite incontrôlée 

Qualité de corps  

Structure 

Développement  

 

Univers  

Mesure 

Etre   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laisser les 

mouvements 

s’échapper 

de mon 

squelette !! 

 

 

 

des 

centimètres 

de 

présence 

au monde 

… 

 

Temporalité  

Orientation  

Individu 

Forme géométrique 

Organes  

Destination  

Inconnu 

Squelette  

Un moment  

pour se 

centrer. 

 

aller vers 

l'inexploré 

(pour moi 

les os). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pour moi 

la spirale, 

ce qui 

vient des 

muscles 
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Solide, dur  

Vie 

Organe dur 

structure  

Vie 

Organes gros dur 

 

 

Blocages 

Moment 

 

Teinte 

 

 

 

Machine  

Déblocage  

Temporalité 

Renaissance 

Bien être  

 

 

Organes dur / 

 

 

Voyage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dès l’entrée 

la couleur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

vitalité 

des os,  

 

 

la 

jeunesse  

des 

muscles,  

 

 

 

ce soir 

j’arrive 

toute 

coincée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mes 

différents 

systèmes 

se sont 

décoincés 

le temps 

de la 

pratique 

 

 

Je ressors 

presque 

neuve et 
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/trajet/mouvement 

 

 

Liquide 

Origine  

Flux 

 

Energie, Puissance 

Contenant  

 

Vie  

Vitalité  

Renaissance 

une 

traversée 

de l’espace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pour ce 

beau 

temps 

de 

jeunesse 

et de 

vitalité 

 

 

en forme. 

Les os et 

les 

muscles 

permettent 

d’aller 

jusqu’aux 

fluides, et 

j’en ai 

senti la 

circulation 

se mettre 

en route. 

 

et le corps 

est léger 

et ne 

cherche 

pas son 

chemin, 

 

La séance 

était 

fluide 

J’aime 

bien 

quand ça 

coule de 

source! 

que rien 

n’est 

jamais 

forcé 

le corps 

était il 

plein 
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Organes  

Lâcher prise   

 

Direction  

Organe 

Support  

Ancrage 

Appui  

Liquide 

Structure 

Vie  

Attache 

Fluide 

Intériorité 

Aride  

Energie  

Chemin  

Structure 

Temporalité 

Organes 

Retour Croissance 

Alimentation  

 

 

 

 

 

la tête va 

dans le 

mouvement, 

elle descend 

de son 

piédestal. 

Les organes 

m’ancrent 

dans le sol et 

me donnent 

l’équilibre et 

la fluidité des 

passages dans 

les appuis. 

 
les organes 

nous font 

partir de la 

tête le 

temps de la 

pratique 

pour y 

revenir le 

temps de 

l’échange … 

J’aime bien 

l’organique,  

parce que 

la tête 

lâche,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 

contenant, 

la 

structure, 

j’aime 

moins, ça 

me rend 

plus sèche, 

moins 

créative, 

presque je 

me force.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’autre 

nous 

influence 

et nous 

nourrit.  
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Quête 

Sensibilité 

lâcher prise 

  Trouver la 

poésie du 

corps 

sans 

réfléchir.  

Intériorité 

Vie  

Point de départ 

Danse qui 

part de 

l'intérieur 

pour mieux 

être 

  

Organes Briser 

Détruire 

Maintien  

 

 

Quand ça 

part des 

organes on 

se casse 

moi la tête 

Les organes 

c’est ce qui 

te tient 
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Annexe 2 
Atelier Marcelo Sepulveda 
 

Les métaphores dans le corpus de référence 

 

J’ai essayé de construire une maison pleine d’Amour et de Paix. Et je 
pense que j’y suis parvenue car ma partenaire m’a dit dans le duo que 

j’étais très sereine. Merci beaucoup. Cette maison peut être construite 

par chacun, en particulier chez les petits. 
Une soirée remplie d’histoires qui m’ont bercée, la maison, l’ange 

gardien, le secret, le cadeau des mains... Comme Marcelo raconte bien 
les histoires! Pas sûre d’y arriver aussi facilement si j’enseignais 

encore.... Parce qu’il faut avoir les idées claires, savoir où l’on veut 
aller avec le corps, anticiper, danser en même temps que les 

participants tout en ressentant leur énergie et leur état. Donc, 
beaucoup de compétences à la fois. La maison m’a bien échauffée, elle 

met en action toutes les parties du corps, même les cachées, en 
incitant aux étirements, appuis, torsions, respirations... C’est ma 

maison, et j’ai envie de la construire, c’est mon histoire, donc je ne 
gigote pas, le mouvement fait sens et va au plus profond de moi. Puis 

tout cela va vers une improvisation de groupe. Marcelo relance sans 
arrêt et nous sollicite encore et encore. Sa voix calme, son non 

jugement, sont importants. Avec l’ange gardien, ce soir j’avais plus 

envie de jouer que de “danser” et j’ai recherché les autres, ce qui n’a 
pas été sans poser problème à mon ange! Le ludique prend une place 

importante dans les séances de Marcelo. Nous avons continué à jouer 
avec le secret, je te le passe, et non, je le reprends, tac! Les musiques 

choisies me soutenaient beaucoup. Tous les jeux m’engageaient par 
rapport au groupe, et je ne me sentais pas isolée dans ma bulle. Enfin, 

un peu de repos avec le cadeau des mains. C’est toujours magique ce 
cadeau de la fin. On pourra reprendre ce jeu, parce que certains 

d’entre nous ont été surpris, et j’aime bien ce jeu quand la 
concentration du groupe est intense. En tous cas, pour la classe, je 

retiendrai l’histoire racontée par le maître, à danser avec le corps. Cela 
peut être n’importe quelle histoire. Mais c’est vrai que c’est bien d’en 

avoir une sous la main, que nous avons expérimentée, pour déjà la 
reproduire. Merci pour cette séance, Marcelo, vivement mercredi 

prochain! 

Un beau travail sur l'espace proche.  
séance émouvante : la maison ,les secrets, l'ange gardien , le 

cadeau....tous ces thèmes pourront peut-être être réutilisées lors de 
séances de danse avec des petits en maternelle...cela fait bien envie 

merci  
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Je fais toujours un bilan très positif des ateliers de Marcelo, ils sont 
toujours très généreux et plein de poésie. 

Marcelo nous emmène grâce à ses histoires dans un cheminement à la 
fois simple et varié, simple et complexe puisque ses suggestions nous 

permettent d'entrer dans différents états de corps et nous font entrer 
en danse. 

Ses histoires, ses images peuvent être des supports pédagogiques 

relativement facile à mettre en place même avec le très jeune enfant, 
je me souviens du poignard, la maison, la neige, le soleil, les secrets à 

attraper et à offrir de la première séance seront des souvenirs précieux 
lors de mes prochaines séances de danse avec les enfants. Merci. 

Marcelo est le seul chorégraphe que je connaisse à nous faire danser 
pendant 2H en nous guidant par la voix, c’est incroyable ! Je garde 

mon meilleur souvenir de l’atelier de l’an dernier sur la résonnance, je 
l’ai testé avec mes élèves de l’‘atelier danse et cela a TB marché. Je 

pense que c’est plus difficile en collège car il y a des retenues...mais 
c’est cela la “vraie” danse. 

Le classement des métaphores 

Catégories Métaphores 

d’orientation  

Métaphores  

ontologiques 

Métaphores 

structurales 

Domaine 

source                

Espace 

temps 

EX : le 

bonheur est 

en haut 

Expérience 

culturelle et 

physique 

Ex : l’esprit est une 

machine 

Concept 

hautement 

structuré 

Le discours 

c’est la guerre 

Bâtiment. 

Harmonie 

  Construire une 

maison pleine 

d’Amour et de 

Paix 

Berceau  

Bâtiment 

Dieu 

Connaissance 

inaccessible  

Don 

Lucidité  

 

 

Direction 

chemin 

 

 

 

 

 

 

 

Savoir où 

l’on veut 

aller avec le 

corps, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’histoires qui 

m’ont bercé, la 

maison, l’ange 

gardien, 

le secret, le 

cadeau des 

mains 
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Etat de corps 

Bâtiment 

Feu 

Corps 

 

Intériorité 

Dieu 

Jeu  

 

anticiper, 

danser en 

même 

temps 

 

 

 

 

le 

mouvement 

fait sens et 

va au plus 

profond de 

moi 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Avoir les idées 

claires  

 

 

 

La maison m’a 

bien échauffée 

C’est ma 

maison  elle 

met en action 

toutes les 

parties du 

corps même 

les cachées,  

C’est ma 

maison  et j’ai 

envie  de la 

construire  

Avec l’ange 

gardien, ce soir 

j’avais plus 

envie de jouer 

que de 

« danser » 

ce qui n’a pas 

été sans poser 

problème à 

mon ange! 

 

Jeu 

Connaissance 

inaccessible 

 

Intériorité 

 

Don 

  

 

 

Je ne me sentais 

pas isolée dans ma 

bulle. 

 

Jouer avec le 

secret 

 

 

 

avec le cadeau 

des mains. 

Bâtiment 

Co 

inaccessible 

  la maison , les 

secrets, l'ange 

gardien , le 
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Dieu 

don 

cadeau.... 

 

Conduire  

Guider  

 

 

 

 

couper 

tranchant 

bâtiment 

climat froid 

climat chaud 

co 

inaccessible 

Marcelo 

nous 

emmène 

grâce à ses 

histoires 

dans un 

chemineme

nt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

je me souviens 

du poignard,  

la maison, la 

neige,  le 

soleil,  

les secrets à 

attraper et à 

offrir  
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Annexe 3    
Atelier Frédéric le Salle 
 

Les métaphores dans le corpus de référence 

 

 
Des images mentales qui font danser. Les ballons d’hélium accrochés 

aux différentes parties du corps pour trouver le sol et s’élever. Une 

petite bille qui roule sur les parois du corps pour trouver la circulation 
de l’énergie et libérer les articulations en douceur. A réinvestir pour 

aider les élèves à trouver des qualités de manière plus juste dans le 
respect de l’intégrité de chaque corps.  

 
Un temps de danse tout en douceur. Le début de l’atelier nous a 

permis à la fois de laisser aller tout notre poids dans le sol, de 
s’enraciner, mais aussi de nous laisser porter par ce dernier. Le fait 

d’évoquer la boue et l’argile m’a aidée à retourner dans le sol. Les 
images du ballon d’hélium et de la bille nous ont aidées à sentir et 

ressentir des choses. Nous avons ensuite pu chacune tracer notre 
chemin tout en dansant ensemble afin d’investir l’ensemble de 

l’espace. 
 

 

Un accueil en relaxation qui fait un bien fou à mes courbatures de 
reprise... 

Une petite bille qui fait bouger les articulations tout en rondeur comme 
on aime en danse africaine... 

Deux petites billes qui s’opposent pour comprendre et sentir 
l’étirement du mouvement... 

Une fin avec 2 groupes face à face, regard placé, corps qui se déforme 
pour offrir une circulation d’énergie aux autres, c’était waou!!!un vrai 

spectacle à donner à voir sur scène !  
 

 
Des images simples: ballon d’hélium accroché à différentes parties de 

notre corps ou bille circulant à l’intérieur de notre tête, de notre 
thorax, aident le mouvement. Ces images mentales nous aident à 

donner un mouvement aérien ou rotatif ressenti de l’intérieur. Ce 

travail me semble intéressant à pratiquer avec des enfants. Leur 
imaginaire est débordant et cette approche ne peut que les aider à 

libérer leur corps , le mettre en mouvement avec plus de ressenti et 
non à être dans la reproduction ou l’imitation.  
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Travailler dans le petit m'a permis de trouver la sensation 
d'enracinement et de me libérer du mental. J'ai retrouvé les sensations 

et un peu la philosophie du yoga.  

Un voyage non stop de presque deux heures avec Frédéric, ce soir. Un 

parcours de vie. Nous commençons et finissons en grande présence, 
sans nous être arrêtées. C'était bien parce que Frédéric nous avait 

prévenues avant de débuter le cours. Nous étions préparées. Un long 

chemin, toujours alimenté. Les images données sont riches et 
porteuses. Des images concrètes, comme le ballon d'hélium, qui allège 

mon corps, comme la boue, qui au contraire l'ancre dans le sol, comme 
la bille en rotation, qui le met en mouvement. C'est drôle comme ces 

deux images, le ballon et la bille, ont marqué le groupe. La tête se 
libère. Un voyage qui part de l'intime pour arriver au partage en deux 

groupes à la fin. J'ai trouvé qu'à ce moment, la concentration était très 
belle et intense. C'est très simple, nos corps qui bougent trouvent leur 

voie grâce aux images, sensations, mots choisis et donnés par 
Frédéric. J'ai apprécié toutes ces différentes marches, avec les 

explications qui permettent d'adoucir les rencontres et les croisements. 
J'ai apprécié la richesse des points de l'espace qui entraînent mon 

mouvement toujours plus loin. Dans les propositions de Frédéric, tout 
a une intention, tout est clair et simple, il n'y a pas de mouvements à 

vide. Douceur et libération des corps. Ma nuque s'est assouplie. J'ai pu 

être dérangée à certains moments par les participantes qui parlaient, 
notamment à la fin, lors de la relaxation. J'ai essayé de réfléchir à 

pourquoi? J'aurais aimé finir l'expérience dans son intégralité? Mais 
j'aurais dû pouvoir surmonter cet obstacle et le prendre avec moi? 

C'est vrai qu'il faut avoir une habitude du groupe et des propositions 
pour accepter de se laisser porter et de faire confiance au 

chorégraphe, mais aussi aux autres. Accepter de jouer le jeu. Accepter 
de laisser la tête, le jugement: ce n'est pas si facile. Il ne suffit pas de 

le dire, c'est la pratique qui nous l'apporte. Mais vivre cette exigence 
permettra de la retransmettre aux élèves, je pense? Un grand merci à 

tout le groupe et à Frédéric.  
 

Ce travail très ancré sur l’imaginaire m’a vraiment plu car il m’a permis 
de trouver des chemins de danse que je n’avais pas encore explorés ( 

surtout l’image du ballon d’hélium ou de la bille , d’autres comme la 

moitié du corps qui fond était plus abstraites pour moi et donc plus 
difficile à réaliser ) aimé aussi retrouver sa trace dans le sol et le 

travail sur les marches surtout les 2 groupes qui vont l’un vers l’autre 
être soi tout en appartenant au groupe.  

Beaucoup de douceur mais pas toujours simple de s’ouvrir en restant 
ancrée; de ne pas se perdre... Vivement mercredi prochain. 

 
 

Image des ballons très parlante; très bonne entrée en matière; tout au 
long de la séance, je me suis aperçue que c'est mon esprit 
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(imagination) qui conduisait mes mouvements ; impression globale : 
manque de dynamisme, de peps; j'ai trouvé que l'esprit travaillait mais 

le corps pas assez …  
 

J’ai vraiment apprécié cet atelier qui nous a emportées dans des 
mouvements dansés et chorégraphiés durant deux heures en continu. 

Cette manière d’enchaîner les consignes les unes aux autres 

enrichissait nos gestes, les approfondissait, nous donnait matière à 
intégrer en nous les actions, à ressentir de l’intérieur de notre corps 

notre infinité de mouvements possibles. Frédéric le Salle nous a 
accompagné dans cette recherche intérieure à l’aide d’images, comme 

la bille qui a d’abord eu du mal à se faire une place dans ma tête, puis 
après avoir parcouru mon ossature , ses creux et volutes, n’en voulait 

plus sortir tellement la danse intérieure, si discrètement perceptible de 
l’extérieur, était devenue un voyage intense et ressourçant. Il est 

incroyable comme une nouvelle approche transmise par un danseur 
professionnel, nous permet de re-découvrir de nouvelles sensations et 

de nouvelles manières d’aborder les qualités gestuelles de la danse. 
Frédéric avait commencé par nous faire ressentir notre poids à 

l’inverse de l’habitude, en nous donnant l’image des ballons soulevant 
notre corps du sol, ce qui a fait que notre masse se trouvait entre sol 

et plafond, suspendue entre deux espaces. 

Durant cet atelier je me suis vite sentie en confiance, portée par des 
consignes claires et abordables, et mon corps était en détente tout en 

s’activant du fond de mon être, vivant entre les murs, sol et plafond de 
la salle, vivant parmi les autres danseurs de l’espace, portée 

également par des musiques douces, relaxantes mais non 
envahissantes, justes présentes pour remplir le (presque) silence de 

nos concentrations dansées.  
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Le classement des métaphores  

 

Catégories Métaphores 

d’orientation  

Métaphores  

ontologiques 

Métaphores 

structurales 

Domaine 

source                

Espace 

temps 

EX : le 

bonheur est 

en haut 

Expérience 

culturelle et 

physique 

Ex : l’esprit est une 

machine 

Concept 

hautement 

structuré 

Le discours 

c’est la guerre 

Jeux 
 

Air  
Anatomie  

Vol 

Rotation 
Hauteur 

Cavité 
Flux 

Liberté 
douceur 

 

Les ballons 
d’hélium 

accrochés 
aux 

différentes 

parties du 
corps pour 

trouver le sol 
et s’élever 

 
 

 
 

 

 
Une petite bille qui 

roule sur les parois 
du corps pour 

trouver la 
circulation de 

l’énergie et libérer 
les articulations en 

douceur 

 

Abandon 
Arbre  

Force  
Terre 

Ancrage 
Flotter  

 
Terre  

Retour  
 

 
Jeu 

Gaz air  
Sensation  

de laisser 
aller tout 

notre poids 
dans le sol, 

de 
s’enraciner, 

mais aussi 
de nous 

laisser porter 

 
 

 
 

 
 

Le fait d’évoquer la 
boue et l’argile m’a 

aidée à retourner 
dans le sol 

 
Les images du 

ballon d’hélium et 
de la bille nous ont 

aidées à sentir et 
ressentir des choses 

 

Jeu 

 
Rond  

 

Une petite 

bille qui fait 
bouger les 

articulations 
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Jeu 

Contraire  
tension 

 

tout en 

rondeur 
Deux petites 

billes qui 
s’opposent 

pour 
comprendre 

et sentir 
l’étirement 

du 
mouvement.. 

Déformati

on  
 

Flux 
  

corps qui se 

déforme 
pour offrir 

une 
circulation 

d’énergie 
aux autres 

  

Jeu 
Gaz air 

Anatomie 

 
 

 
Jeu 

Flux  
Anatomie 

 

ballon 
d’hélium 

accroché à 

différentes 
parties de 

notre corps 
 

bille circulant 
à l’intérieur 

de notre 
tête, de 

notre thorax 

  

Voyage  

Flux 

 
Nourriture 

 
Jeu  

Air  
Légèreté 

poids  
Terre Eau  

Attache 
marine 

Jeu  
Tourner  

Bouger  
 

Partie du 

Un voyage 

non stop 

Un long 
chemin, 

toujours 
alimenté 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
le ballon d'hélium, 

qui allège mon 
corps 

 
la boue, qui au 

contraire l'ancre 
dans le sol 

 
la bille en rotation, 

qui le met en 
mouvement 
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corps  

Liberté  
 

Voyage 
Individu   

Point de 
départ 

Destinatio
n  

Echange 
 

Destinatio
n 

Argent 
opulence 

 

 
 

 
Flotter  

 
 

Abandon  

 

 
 

 
 

Un voyage qui 
part de 

l'intime pour 
arriver au 

partage en 
deux groupes 

 
 

 
la richesse 

des points de 

l'espace qui 
entraînent 

mon 
mouvement 

toujours plus 
loin 

 
 

pour accepter 
de se laisser 

porter 

 

la tête se libère  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Accepter de laisser 

la tête 
 

Attache 
marine  

Ce travail 
très ancré 

sur 
l’imaginaire 

 

  

Difficulté 

Ouverture  
Attache 

Egaremen

t  
 

 

 pas toujours simple 

de s’ouvrir en 
restant ancrée; de 

ne pas se perdre... 

 

 

Jeu  

Anatomie  
Difficulté 

Voyage 
chemin 

 
Rondeur 

trou 

la bille qui a 

d’abord eu 
du mal à se 

faire une 
place dans 

ma tête, puis 
après avoir 

parcouru 
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Interieur 

Exterieur  
 

 
 

Energie 
ressources  

mon 

ossature , 
ses creux et 

volutes, n’en 
voulait plus 

sortir 
tellement la 

danse 
intérieure, si 

discrètement 
perceptible 

de 
l’extérieur, 

était 
devenue un 

voyage 

intense et 
ressourçant 

poids  
Haut bas 

Lévitation  
 

notre masse 
se trouvait 

entre sol et 
plafond, 

suspendue 
entre deux 

espaces. 

  

Objet  
Onde  

Rapide  
Bruit  

 
 

 
 

Mer 
maritime 

Démarrer 

Chemin   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

mettre la 

technique en 
route 

 
 

Frédéric bouge 
vraiment comme un 

fouet, il ondule et 
va dans une 

extrême vitesse 
pour s’arrêter net, 

comme dans un 
claquement de 

fouet 
Il est un fouet 

 

L’onde, l’écume 
sont aussi ses 

images 
 

 

 

Leger 

poids  
Ouverture  

 

un espace de 

légèreté 
s'ouvre à 

moi 
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ANNEXE 4 
LE PROCESSUS DE CREATION EN DANSE  

 

 
 

 
 

 
 

 
Guilford, psychologue américain, distingue pensée convergente et 

pensée divergente: ces 2 modes de pensée sont nécessaires à 
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l’apprentissage. Schématiquement, voici leurs différences : la première 
est analytique, déductive, logique; elle permet de donner la meilleure 

réponse possible à un problème donné. La seconde est inductive, 
globalisante, elle combine, extrapole, tâtonne, laisse l’inconscient 

affleurer, se nourrit d’insolite, de détournements, de dérives. Il faut 
ménager une grande part à cette forme de pensée dans tous les 

domaines où la création entre en jeu. 

Créativité : 
Les huit critères de la créativité mis en évidence par Lowenfeld et 

Guilford sont les suivants: la sensibilité ou faculté sensitive, la 
réceptivité, l’adaptation, l’originalité, l’aptitude à transformer, 

l’analyse, la synthèse, l’organisation cohérente.  
Gloton et Cléro les reprennent : 

La sensibilité aux problèmes: (Ce que Lowenfeld appelle la faculté 
sensitive). C’est la sensibilité aux choses et au vécu, qui permet de 

remarquer les finesses, de voir les dommages, d’enregistrer ce qui est 
peu commun, voire extraordinaire, et de découvrir les besoins et les 

défauts, dans les choses comme dans l’ordre humain.  
La faculté de rester en état de réceptivité, manifestant l’ouverture et la 

fluidité de la pensée. Par exemple, la réceptivité des idées, c’est 
l’aptitude à associer une quantité d’idées à un objet (quelles idées vous 

viennent à l’esprit quand vous regardez une brique ?). Le nombre de 

réponses à un stimulus donné est un signe d’esprit créatif.  
La mobilité ou pouvoir de s’adapter rapidement à de nouvelles 

situations, à réagir efficacement aux changements. Ici la variété des 
réponses est encore un signe d’esprit créatif.  

L’originalité : Cette propriété, considérée avec suspicion par l’ordre 
social, est pour les psychologues l’une des plus importantes parmi les 

composantes de la pensée divergente.  
 L’aptitude à transformer et à redéterminer ce que Guilford appelle 

”faculté de changer la fonction d’un objet pour le rendre utile dans une 
nouvelle forme”. C’est l’aptitude à nous servir correctement et 

constamment de notre pensée pour transformer, établir des 
déterminations nouvelles des matériaux en vue de nouveaux emplois.  

L’analyse ou faculté d’abstraction, par laquelle nous allons de la 
perception syncrétique des choses à la détermination des détails. Plus 

il nous est donné de reconnaître les plus intimes différences, que nous 

analyserons par la suite plus nous découvrirons l’originalité, 
l’individualité sans lesquelles les relations sensibles n’existent pas, qu’il 

s’agisse des hommes ou des choses.  
La synthèse, considérée comme l’union de plusieurs éléments qui 

formeront un nouvel ensemble. C’est l’opération qui consiste à 
rassembler plusieurs objets ou parties d’objets pour leur donner une 

nouvelle signification, comme fait l’enfant lorsqu’il réunit divers 
matériaux pour en faire un collage ou une peinture.  

L’organisation cohérente, par laquelle l’homme est capable de mettre 
en harmonie ses pensées, sa sensibilité et sa faculté de perception 

avec sa personnalité. L’économie est une des lois fondamentales de 
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l’organisation cohérente, selon Lowenfeld : ”Exprimer le maximum 
avec des moyens et des efforts minimes, de telle manière qu’il n’y ait 

rien de superflu, c’est là aussi une des règles essentielles de l’activité 
créatrice.” » 

http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_250864/la-demarche-creative-
comme-facteur-de-developpement-

professionnel?portal=j_55&printView=true 

 
Extrait de Robert Gloton et Claude Cléro, L’activité créatrice chez 

l’enfant, Paris, Casterman, 1978 [1971], p. 33-34. 
 

 

Modélisation du processus de création
T. PEREZ, A.THOMAS «Danser les arts» CRDP44

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_250864/la-demarche-creative-comme-facteur-de-developpement-professionnel?portal=j_55&printView=true
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_250864/la-demarche-creative-comme-facteur-de-developpement-professionnel?portal=j_55&printView=true
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_250864/la-demarche-creative-comme-facteur-de-developpement-professionnel?portal=j_55&printView=true
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ANNEXE 5 
 

Le Body Mind Centering : " Notre corps bouge comme bouge notre 
esprit " Extrait de « Sentir, ressentir et agir ». Bonnie Bainbridge 

Cohen. Edition Nouvelles de la danse. 
 « Le Body-Mind Centering (BMC) - Centrage Corps-Esprit est une 

étude. Elle traite du mouvement. En observant le mouvement du corps 
nous voyons le mouvement de l’esprit.     « L’esprit » d’une forme 

physique est la qualité de mouvement de cette forme, son intelligence 
intrinsèque même et y compris au niveau de la cellule. 

Le BMC n’est pas une technique. C’est un cadre changeant à travers 
lequel percevoir le changement, un état d’esprit qui donne sa place à 

une perception spontanée et ouverte de notre esprit corporel. De cette 

nouvelle perception naît la possibilité de renseigner une situation sur 
elle-même. Ces rétro-informations amènent à la transformation et 

ouvrent la voie à de nouvelles évolutions. 
Le BMC passe de la connaissance anatomique et physiologique 

traditionnelle aux sensations physiques et émotionnelles concrètes qui 
proviennent des différentes parties du corps et de ses différentes 

fonctions. A partir de ce vécu direct on peut réinterpréter les concepts 
traditionnels. 

Le BMC mêle le conceptuel et le vécu, il glisse de l’observation à 
l’incorporation. De cette union résulte une compréhension (...). 

Pour moi, l’aspect le plus inestimable du BMC est cette conviction 
absolue que la conscience est présente dans le corps tout entier. Ceci 

nous amène à une expérience du corps très intime, presque 
microscopique. Considérés sous cet angle, tous les tissus, tous les 

liquides et toutes les cellules un à un sont manifestement intelligents, 

capables de percevoir et d’agir en conséquence. Nous pouvons non 
seulement avoir conscience de chaque partie de notre personne 

physique mais aussi avoir conscience grâce à chaque partie de notre 
personne.Cette croyance repose en grande partie sur la capacité de 

Bonnie à entrer en contact avec elle-même à un niveau microscopique 
et de communiquer à la fois à partir de cet endroit en elle et en 

direction de cet endroit chez les autres. Plus encore, elle est capable 
d’enseigner aux autres à faire la même chose. Pour moi, c’est un 

miracle. 
Introduction au BMC, par Bonnie Bainbridge Cohen.  

 
Extrait de « Sentir, ressentir et agir ». Bonnie Bainbridge Cohen. 

Edition Nouvelles de la danse. Pages 13 à 17. 
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Annexe 6 
 
Document envoyé  à l’artiste avant le début des ateliers 

L’atelier de pratique artistique à l’IUFM UNIV LYON1 sont des temps de 
pratique autour de la Danse et des arts du mouvement réservés aux 

étudiants ou aux enseignants en poste dans l’académie de Lyon. 
Il s’agit d’une pratique volontaire en dehors des heures de cours 

obligatoires. 
Aussi, je les considère comme de réels compléments de la formation 

initiale et continue  dans les champs artistiques que je choisis de 
programmer.  

Ces ateliers ne sont pas des cours techniques qui viseraient le 

perfectionnement d’un style de danse ou d’une technique particulière.  
Je veux dire par là qu’il ne s’agit pas, sauf de manière très ponctuelle, 

d’apprendre un enchainement à l'imitation de l’artiste. 
Ces ateliers sont plutôt  

- Des temps de pratique qui s’appuient sur  les techniques 
comme des moyens pour aborder un processus de création, un travail 

de composition ou d'improvisation seul ou en groupes. 
Je  souhaite que lors de ces temps de pratique, les stagiaires trouvent 

des ressources pour enseigner la danse à l’école. Le temps de pratique 
doit être important. 

Je ne souhaite pas surtout en hip hop et en danse africaine, que ces 
ateliers soient l’apprentissage d’un enchainement montré par le prof, 

et répété progressivement durant les ateliers successifs. Il doit 
absolument y avoir des temps d’improvisation, ou de composition à 

partir de vos propositions. 

L’idéal est d’avoir dans chaque atelier un temps de création 
personnelle ou de groupe pour que les stagiaires réinvestissent les 

acquis du cours. Ceci ne signifie pourtant pas que nous devons faire 
uniquement de la recherche chorégraphique, des propositions comme 

des compositions instantanées ou des improvisations sont les 
bienvenues. 

Attention : le hip hop et la danse africaine sont des activités nouvelles, 
il faudra donc aller doucement et surtout envisager des prolongements 

scolaires des propositions. 
Il est important d’avoir un suivi entre les deux ateliers. Pour celles et 

ceux qui sont déjà intervenus les années passées, les stagiaires 
apprécient à la fois la continuité dans les propositions et l’apport de 

nouveautés de surprises. 
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Annexe 7 
 
Site internet de l’IUFM 

http://iufm.univ-lyon1.fr/les-ateliers-danse-cirque-janvier-a-juin-
626430.kjsp?RH=1297255752232 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://iufm.univ-lyon1.fr/les-ateliers-danse-cirque-janvier-a-juin-626430.kjsp?RH=1297255752232
http://iufm.univ-lyon1.fr/les-ateliers-danse-cirque-janvier-a-juin-626430.kjsp?RH=1297255752232
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Annexe 8 
 
atelierdanseiufm@gmail.com 
Le document Google  

 
 
Le 

document Picassa 
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ANNEXE 9 

 
V.I.T.R.I.O.L 
Ces initiales ont formé un mot initiatique qui exprime la loi d'un 

processus de transformation concernant le retour de l'être au noyau le 

plus intime de la personne humaine. 
C'est la synthèse exprimée des opérations alchimiques aux divers 

niveaux de transformation considérés que ce soit celui des métaux ou 
de l'être humain. Mais dans le cas de l'homme le symbole est plus 

profond, il s'agit de reconstruire soi-même à partir des divers degrés 
d'inconscience, d'ignorance et de préjugés. 

D'après "le dictionnaire des symboles", Jean Chevalier et Alain 
Gheerbrant 

 
Les mots V.I.T.R.I.O.L. et en miroir L.O.I.R.T.I.V., en lettres de fer 

forgé, sont apposées sur le mur de soutènement des bas-fonds du parc 
de Bruxelles à proximité du Palais royal ; 

 
GNOTHI SEAUTON  Empruntée à l'inscription gravée au fronton du 

temple d'Apollon à Delphes 

 

 
 
Le mythe de Sisyphe 

Sisyphe faisant rouler son rocher. 
 " Et je vis Sisyphe qui souffrait de grandes douleurs et poussait un 

énorme rocher avec ses deux mains. Et il s’efforçait, poussant ce 
rocher des mains et des pieds jusqu’au sommet d’une montagne. Et 

quand il était près d’en atteindre le faîte, alors la masse l’entraînait, et 
l’immense rocher roulait jusqu’au bas. Et il recommençait de nouveau, 

et la sueur coulait de ses membres, et la poussière s’élevait au-dessus 
de sa tête. " 

 Ainsi Homère décrit-il le supplice de Sisyphe, condamné à faire rouler 

une énorme pierre jusqu’en haut d’une montagne, et encore et 
toujours, indéfiniment. 
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Thésée et le Minautore. 

 

Tous les neuf ans (ou chaque année selon Virgile), sept jeunes gens et sept 

jeunes filles étaient envoyés en sacrifice en Crète, en expiation du meurtre 

d'Androgée, fils de Minos, par Égée, roi d'Athènes. Une année, Thésée, le 

propre fils d'Égée, fut tiré au sort ou embarqua de son plein gré parmi les 

jeunes gens destinés au sacrifice. En arrivant en Crète, Thésée rencontra 

Ariane, la fille de Minos, qui tomba amoureuse de lui. Sachant ce qui 

l'attendait, elle lui donna une bobine de fil afin qu'il la déroule dans le 

labyrinthe et puisse retrouver son chemin s'il ressort vivant du combat. 

Thésée trouva le Minotaure, le tua et retrouva son chemin dans le labyrinthe 

grâce à la bobine déroulée. 
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ANNEXE 10 
 

Laissez parler 

Les p'tits papiers 

A l'occasion 

Papier chiffon 

Puissent-ils un soir 

Papier buvard 

Vous consoler 

 

Laisser brûler 

Les p'tits papiers 

Papier de riz 

Ou d'Arménie 

Qu'un soir ils puissent 

Papier maïs 

Vous réchauffer 

 

Un peu d'amour 

Papier velours 

Et d'esthétique 

Papier musique 

C'est du chagrin 

Papier dessin 

Avant longtemps. 

 

Laisser glisser 

Papier glacé 

Les sentiments 

Papier collant 

Ca impressionne 

Papier carbone 

Mais c'est du vent. 

 

Machin machine 

Papier machine 

Faut pas s'leurrer 

Papier doré 

Celui qui touche 

Papier tue-mouches 

Est moitié fou 

 

C'est pas brillant 

Papier d'argent 

C'est pas donné 

Papier monnaie 

Ou l'on en meurt 

Papier à fleurs 

Ou l'on s'en fout. 

 

Laisser parler...  

 

Serge Gainsbourg 



 

 

CHAUTEMPS – BERTHIER SYLVIE   

 

 

«  … entre sol et plafond,  suspendu entre deux espaces…  » 

Ateliers danse et partenariat artistique dans la formation continue des 

enseignants. 
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RESUME 

 
Cette recherche s’appuie sur un dispositif de formation continue en partenariat avec des 

artistes danseurs chorégraphes à l’université. 

A travers l’étude des comptes rendus narratifs à l’issue des ateliers danse de l’IUFM de 

Lyon ce travail mesure l’impact de ces expériences corporelles sur les représentations et 

préoccupations identitaires des enseignants.  

 

Nous avons construit des cartes sémiotiques pour mettre en évidence au-delà de la 

simple observation le sens profond véhiculé par cette l’expérience originale chez les 

enseignants. 

 

Ainsi nous avons mieux compris les enjeux formatifs d’un tel dispositif de formation 

professionnelle des enseignants. 
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