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Tisser des alliances dans la classe de
danse pour soutenir la diversité :
passer des valeurs aux actes
Delphine Odier-Guedj, Citlali Jimenez, Hélène Duval, Caroline Charbonneau
et Caroline Raymond

 

Introduction

1 Au  cours  des  dernières  décennies,  les  élèves  scolarisés  en  classe  « ordinaire »

proviennent  d'un  éventail  de  plus  en  plus  large  de  cultures,  de  milieux

socioéconomiques, d'environnements linguistiques et de capacités. Au Québec, comme

dans de nombreux pays à l’heure actuelle, un changement de paradigme se fait jour

vers une école à visée inclusive en ayant notamment comme impact une redéfinition

des compétences professionnelles des enseignants1. Le domaine des arts fait partie de la

formation obligatoire de tous les élèves à l’école québécoise primaire et secondaire. La

danse  est  une  des  quatre  disciplines  artistiques  incluses  dans  ce  programme2.  Le

référentiel  des  compétences  invite  les  enseignants  de  danse  à  « tenir  compte  de

l’hétérogénéité des élèves3 » afin de « mettre en place, dans le cadre d’un enseignement

inclusif, des stratégies de différenciation en vue de soutenir la pleine participation et la

réussite de tous les élèves4 ». Dans ce nouveau libellé, le principe d’intégration a cédé sa

place à celui d’éducation inclusive, dans lequel « l’école cherche à s’adapter a priori à la

diversité des élèves dans leur ensemble5 » pour favoriser l’accès à l’apprentissage.

2 À cette notion d’accessibilité6 y compris en danse7 se joint celle d’un « environnement

sain, sûr, inclusif et équitablement doté en ressources8 » permettant à tous les acteurs

d’être soutenus et de travailler ensemble vers des buts communs9 et de « s’impliquer

activement au sein de l’équipe-école10 », ainsi que cela est recommandé dans le nouveau

référentiel de compétences pour les enseignants de danse au Québec. En effet, dans le

cadre  d’une  école  à  visée  inclusive,  divers  acteurs  doivent  agir  ensemble,  familles,

enseignant·e·s,  professionnel·le·s de la santé (psychologues, orthophonistes, etc.) tout
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comme les éducateur·rice·s, travailleur·euse·s sociaux, etc. Chacun d’entre eux·elles doit

définir ou redéfinir ses rôles et modalités de travail afin de collaborer, avec tous les

enjeux que cela représente11. La collaboration entre les acteurs impliqués à l’école et les

multiples réseaux d’alliances qu’ils tissent, objet de notre article, est considéré comme

l’une  des  pierres  angulaires  de  l’éducation  à  visée  inclusive  alors  même  que  la

littérature  souligne  la  difficulté  concrète  de  la  mise  en  œuvre  de  ces  alliances.

L’alliance,  au-delà  d’une  collaboration  unique  en  appelle  une  autre  avec  d’autres

partenaires  pour  que  des  réseaux  se  tissent  dans  et  en  dehors  de  l’école  et  que

l’ensemble  des  acteur·rice·s  impliqué·e·s  puissent  travailler  de  concert  vers  des  buts

communs12.

Ces enjeux nous ont incitées à creuser le phénomène dans une étude13 intitulée « Danse

adaptée  aux  besoins  de  tous  les  élèves :  dispositifs  didactiques  et  identitaires

inclusifs14 », menée en 2018-2020 auprès d’enseignantes de danse en milieu scolaire au

Québec.

 

Aspects méthodologiques

3 Cette étude visait d’une part, par le biais d’un questionnaire, à recenser les pratiques

d’enseignantes  du  primaire  et  du  secondaire  en  danse  au  Québec  dans  des  classes

hétérogènes et d’autre part à observer de façon non participative les pratiques de cinq

enseignantes formées en enseignement de la danse. Nous avons mené des entretiens

d’explicitation  et  semi-dirigés  auprès  des  cinq  enseignantes  de  danse  observées  et

filmées15 pendant deux à quatre périodes d’enseignement, en 2019. L’entretien semi-

dirigé visait à recueillir des informations biographiques, ainsi que des informations sur

leur  contexte  scolaire.  L’entretien  d’explicitation16 nous  a  permis  d’expliciter  un

moment  particulier  de  leur  pratique  pédagogique  où  elles  auraient  effectué  des

adaptations dans leurs actions didactico-pédagogiques. L’examen et l’interprétation du

corpus de données discursives s’appuie sur la méthode d’analyse thématique17 dont la

finalité est de faire émerger un sens en créant des thèmes à travers six phases18. Les

données audiovisuelles ont été analysées au regard des thèmes qui avaient émergé.

Dans cet article nous présentons une seule des cinq études de cas, celle d’Alice19,  en

orientant notre analyse vers l’objectif de comprendre comment elle tisse des alliances

entre les différents acteurs de son environnement scolaire. 

4 Dans ce qui suit, l’article se développera en trois parties : 1. Repères conceptuels pour

aborder la question des alliances éducatives en contexte d’enseignement de la

danse, notre cadre théorique qui repose sur une schématisation des leviers répertoriés

dans la littérature pour favoriser la création d’alliances éducatives. 2. Construire des

alliances dans et autour de la classe de danse, où, tout en présentant Alice, nous

décrivons  les  différents  types  d’alliances  qu’elle  parvient  à  créer.  3. Alliances  et

stratégies didactico-pédagogiques dans la classe de danse, où six moments de l’agir

pédagogique d’Alice sont exposés en détail et en profondeur, nous montrant comment

ces  différentes  alliances  créées  lui  permettent  de  mettre  en  œuvre  différentes

stratégies didactico-pédagogiques20 ancrées dans des valeurs inclusives.

 

Tisser des alliances dans la classe de danse pour soutenir la diversité : pas...

Recherches en danse, 11 | 2022

2



Repères conceptuels pour aborder la question des
alliances éducatives en contexte d’enseignement de la
danse

5 Parmi les nombreux enjeux pour la mise en place d’une école à visée inclusive, celle liée

au travail collaboratif est de taille21. Les leviers pour la mise en place des alliances ont

souvent été décrits en silo, et ce, qu’il s’agisse de collaborations entre enseignant·e·s et

professionnel·le·s,  entre  enseignant·e·s  et  aides  à  l’intégration22,  entre  enseignant·e·s

spécialisé·e·s et enseignant·e·s ordinaires23 où la co-présence dans les écoles est perçue

comme  un  facteur  déterminant  de  la  réussite  pour  les  élèves24 ;  ou  encore  entre

enseignant·e·s  et  familles25.  En  même  temps,  ces  auteurs  soulignent  des  tensions

importantes dans la mise en œuvre pratique de ces collaborations et la difficulté des

milieux éducatifs à soutenir les acteur·rice·s en termes de temps et de moyens accordés

pour la collaboration.

6 La  schématisation  que  nous  proposons  ci-après  vise  alors  à  donner  une  vision

d’ensemble fédératrice d’une part de ces leviers et d’autre part des enjeux. Elle repose

sur la création d’un acronyme (DI-RE COM F-ER) issu de cinq catégories répertoriées

dans la littérature :

1-accueil de la DIversité des élèves et des partenaires ;

2-REspect et confiance entre eux·elles ;

3- COMmunication attentive ;

4-Flexibilité dans les approches utilisées et les interventions des collaborateur·rice·s ;

5-Expertise Reconnue de toutes les personnes de l’équipe (équité).

 

Diversité

7 La  reconnaissance  de  la  diversité  est  l’une  des  valeurs  centrales  de  l’approche

inclusive26 et elle se concrétise notamment par l’importance d’adopter une vision socio-

environnementale du handicap qui envisage les difficultés rencontrées par les élèves

comme  la  résultante  d’un  croisement  entre  des  facteurs  individuels  et

environnementaux27 sur lesquels les acteur·rice·s peuvent avoir une influence grâce à

divers  degrés  d’aménagements.  Les  difficultés  rencontrées  ne  sont  alors  plus

considérées comme intrinsèques à l’être humain, mais en tant que résultantes d’une

interaction avec les environnements.  De fait,  les besoins des élèves tout autant que

ceux des partenaires sont considérés comme uniques et multiples28. Les enjeux majeurs

sont alors le changement de représentations sur la diversité et le passage en acte de ces

attitudes positives de tout·e·s les acteur·rice·s29 vers des aménagements qui soutiennent

ces valeurs.

 

Respect et confiance entres les membres des alliances

8 Si les études identifient le respect entre les membres des équipes et envers les enfants30

comme une valeur essentielle à la collaboration, elles identifient aussi la complexité de

la  mise  en  œuvre  de  relations  intègres  et  authentiques  entre  les  partenaires31.  Les

marques de respect sont toutefois perceptibles au travers d’attitudes telles que « être

fiable, assurer la sécurité de l’enfant, être discret, valoriser l’enfant, ne pas porter de

jugement,  être  courtois,  ne  pas  faire  de  discrimination,  éviter  l’intrusion32 ».  La
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confiance accordée à autrui relève quant à elle du sentiment de pouvoir compter les

un·e·s sur les autres33 ; dans l’assurance que les partenaires seront à même de s’engager

dans des réalisations ou des tâches décidées collectivement. 

 

Communication

9 La littérature scientifique met en avant la complexité des compétences et modalités

communicationnelles à développer dans le travail en équipe. Ce dernier appelle en effet

d’une  part  l’explicitation  d’un  sens  partagé34 car  chaque  professionnel·le,  élève  et

parent utilise un vocabulaire souvent issu d’un jargon spécifique et d’autre part un

partage d’informations au long cours pour que le suivi des décisions prises soit opérant.

10 Les  leviers  recensés  dans  les  études  concernent  quant  à  eux  la  qualité  de  la

communication qui se doit d’être ouverte, honnête, sans dissimulations d’informations,

notamment aux familles35, la mise en œuvre d’une écoute attentive36 et de modalités

variées qui permettent de répondre aux singularités des besoins des partenaires37, par

exemple en face à  face,  au téléphone,  par  des traces  écrites  (informatisées,  cahiers

partagés), des réunions rapides et fréquentes, etc.

 

Flexibilité

11 Les  études  consultées  soulignent  le  chamboulement  pédagogique  que  requiert  la

combinaison des deux facettes de la flexibilité : celle requise dans les propositions faites

aux élèves tout autant que celle dont doit faire preuve l’enseignant·e afin de régler les

problèmes  qui  surviennent  en  cours  d’action.  En  effet,  la  mise  en  œuvre  d’une

éducation à visée inclusive requiert des réponses pédagogiques variées38 vis à vis des

besoins  des  élèves  comme  par  exemple  l’usage  de  stratégies  visuelles  multiples39,

l’aménagement physique des espaces40 ou diverses modalités de regroupement au sein

de groupes classes hétérogènes. Ces modalités se décident souvent in situ au sein d’une

gamme possible, pensée en amont des activités proposées41.

12 À ces compétences professionnelles de différenciation pédagogique adressée à l’élève

s’ajoutent  celles  plus  spécifiques  reliées  au  travail  d’alliances  avec  les  autres

partenaires.  Bronstein42,  au  sein  de  son  modèle  de  collaboration  interdisciplinaire,

identifie un levier comportemental pour la flexibilité qui « comprend la recherche de

compromis productifs en cas de désaccord et la modification du rôle des professionnels

qui répondent de manière créative à ce qui est demandé43 ».

 

Expertise reconnue de tous les partenaires

13 Les collaborations interprofessionnelles ont été décrites comme étant réussies lorsque

des relations entre les acteur·rice·s sont perçues dans des relations verticales où chaque

partenaire a une place précise,  définie,  et  non hiérarchique vis-à-vis des autres44 et

dans  lesquelles  les  savoirs,  expertises  et  expériences  de  chaque  personne  sont

reconnus45,  considérés  comme importants  pour  l’équipe  et  pris  en compte  dans  les

décisions.

14 Au final, cet acronyme prononcé « dire comme faire » est un élément mnémotechnique

en lien avec la synthèse de la littérature présentée ci-dessus afin de rendre visible les
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enjeux et leviers à combiner en connectant les paroles aux actes pour consolider les

divers réseaux d’alliances qui soutiennent une école à visée inclusive46.

DI : diversité 

RE : respect 

COM : communication 

F : flexibilité 

ER : expertise reconnue.

Figure  : Schématisation de Di-re-com-f-er 

 

Construire des alliances dans et autour de la classe de
danse

15 Alice est titulaire d’un brevet d’enseignement de la danse47 et enseigne depuis six ans

au  1er cycle  du  primaire  auprès  de  groupes  hétérogènes  comprenant  un  nombre

considérable d’enfants en situation de handicap. Dotée d’un esprit curieux, sensible et

ludique, Alice se montre très attachée à ses élèves qu’elle considère avant tout comme

« des êtres humains… pas [comme] des diagnostics » (E2)48. L’école où enseigne Alice est

située  dans  un  environnement  défavorisé  où,  selon  sa  perception,  les  élèves  sont

émotionnellement très démunis (E1). Bien qu’à première vue l’école ait une atmosphère

conviviale, elle semble être confrontée à des limites organisationnelles. Face au défi de

la mise en œuvre d’une perspective inclusive dans la classe de danse,  l’enseignante

souligne qu’il existe un manque dans les outils mis en place par l’école (E1). 

16 Le groupe observé est du premier cycle, 2e année, au niveau primaire. Selon Alice, ces

enfants de sept et  huit  ans – onze filles  et  onze garçons – ressentent un manque de

confiance en eux·elles-mêmes ou/et en l’adulte (E1). Ce groupe, ajoute-elle, est d’autant

plus difficile à gérer en raison du nombre élevé d’élèves en situation d’handicap (onze

sur vingt-deux élèves), bien qu’il s’agisse d’une classe « ordinaire » (É). Lors des quatre

périodes  d’observation,  nous  avons  remarqué  qu’Alice  travaillait  aisément  avec

eux·elles en créant un environnement bienveillant et inclusif. Cette observation nous a

conduit à explorer les actions d’Alice dans sa classe de danse. 
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À l’extérieur de la classe de danse – avec les ressources

spécialisées

17 Alice tisse tout d’abord des alliances avec les ressources spécialisées49 et les parents, ce

qui représente une base de savoir lui permettant de mieux connaître ses élèves, l’aidant

ainsi à construire d'autres types d'alliances au sein de la classe.

18 Face au délai systématique dans la mise en place d’outils d’accompagnement des élèves

en situation de handicap, Alice souligne catégoriquement qu’elle n'attend pas que la

solution vienne nécessairement de l'extérieur. Confrontée à la réalité quotidienne des

élèves en situation de handicap, elle a décidé de s’engager à trouver des solutions dans

sa classe, en mettant en place son propre système d'accès aux expertises spécialisées,

réussissant ainsi à créer une alliance avec les ressources spécialisées avec lesquelles elle

interagit régulièrement :

« La  psychoéducatrice  vient  te  voir  pour  que  tu  remplisses  le formulaire  de
dépistage ou de diagnostic […]. Tu deviens un membre professionnel au sein de ton
école. Il y n’a pas d’information qui t’échappe, parce que les gens savent que c’est
important pour toi. » (E1)

19 Grâce à ces connaissances professionnelles qui  la  ressourcent dans divers domaines

touchant les élèves en situation de handicap, Alice a l’ouverture pour instaurer une

flexibilité dans ses interactions dans sa classe de danse avec une diversité d’approches.

 

À l’extérieur de la classe de danse – avec les parents

20 À travers les nombreux défis de sa pratique quotidienne, Alice nous partage qu’« il faut

vouloir se remettre en question pour bien pouvoir accompagner des enfants ». Selon

elle, le travail autour des enfants en situation de handicap devrait tenir compte d’une

alliance avec les parents qui ne sont pas assez considérés, « parce qu’ils [ne] sont pas

toujours  adéquats  dans  leur  façon  de  s’exprimer »  (E2).  Travailler  en  équipe,  c’est

considérer tous les gens qui entourent l’enfant, souligne-elle. Bien qu’Alice n'ait pas

donné davantage de  détails  sur  cette  alliance  avec  les  parents,  son propos  suggère

qu'elle nourrit cette possibilité de travail en équipe avec eux.

 

À l’intérieur de la classe de danse

21 Sur la porte de la salle de danse d’Alice nous pouvons lire une affiche dont le contenu

suggère déjà la valeur fondamentale qui se manifestera dans sa posture pédagogique

tout au long des quatre périodes observées « Ici, on explore, on découvre, on exprime,

on  prend  des  risques,  on  se  questionne,  on  s’ajuste,  on  rigole,  on  répète,  on  est

créatifs… Et  différents… comme TOI »  (O1).  Ainsi,  toutes  ces  activités  suggérées  sur

cette affiche englobent son objectif général en classe de danse qui est de mettre tout le

monde à l’aise et de tenir compte de la diversité de ses élèves dont ceux en situation de

handicap, et de leur permettre de participer à leur maximum, sans qu’ils se sentent mis

en évidence (E1). C’est la valorisation de la diversité de ses élèves qui est le fondement

de la pratique d’Alice.

22 Tout  au  long  de  l’étude  de  cas,  Alice  mobilise  essentiellement  quatre  ressources

personnelles de manière imbriquée : la curiosité, la multisensorialité, la réflexivité et la

créativité. Sa  grande  curiosité  est  son  moteur  d’action  qui  l’amène  à  trouver  des

Tisser des alliances dans la classe de danse pour soutenir la diversité : pas...

Recherches en danse, 11 | 2022

6



solutions face aux défis qu’elle rencontre. Cette caractéristique la soutient dans son

développement professionnel et la pousse à s’améliorer pour ses élèves (E1). Outre, elle

interagit  de  façon  multisensorielle :  la  vue,  l’ouïe,  la  sensation  kinesthésique  et  la

résonance  motrice  sont  des  sens  fortement  mobilisés  dans  son  cours  de  danse.  La

résonance  motrice  fait  référence  à  la  capacité  de  comprendre  les  mouvements  de

l’autre en observant le mouvement50, ce qui est déclenché par l’activation des neurones

miroirs51. Cette ressource, développée et affinée par son entraînement corporel de la

discipline danse, est donc organiquement mobilisée dans chacune de ses interactions

conjointement avec sa créativité et sa réflexivité. La communication non-verbale se fait

naturellement  avec  ses  élèves :  « Souvent,  mes  interventions  sont  non-verbales »,

affirme-elle (E2).

23 Dans ce maillage, les valeurs professionnelles propres à Alice s’ajoutent à celles du Di-

re-com-f-er,  devenant  observables  par  les  stratégies  didactico-pédagogiques  et

identitaires52 mises en œuvre.  Cette structure permet de tisser des alliances à deux

niveaux :  entre  les  élèves  et  l’enseignante  et  entre  les  élèves  eux-mêmes  comme

l’illustre la schématisation suivante :

Figure 2 : Schématisation de la structure des alliances créées dans la classe de danse d’Alice 

 

Alliances et stratégies didactico-pédagogiques dans la
classe de danse

24 À travers l’exemplification de six moments sélectionnés au cours des quatre périodes

d’observation,  nous  identifierons  les  différents  types  d’alliances  à  l’intérieur  de  la

classe de danse. Nous verrons comment Alice mobilise les valeurs du modèle Di-re-com-

f-er grâce à ses stratégies didactico-pédagogiques et identitaires53, ainsi que la manière

dont  ses  propres  ressources  personnelles,  notamment  liées  à  la  spécificité  de  la

discipline danse, la soutiennent.
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Faire appel à la solidarité de tous

25 La  situation  d’enseignement-apprentissage  de  ce  cours  consiste  à  évaluer  la

compétence « apprécier une danse » en regardant la vidéo : L’homme de l’Atlantique du

chorégraphe Olivier Dubois54 (O1). Lors d’une activité d’évaluation, les élèves sont assis

par terre pendant qu’Alice distribue les feuilles où ils devront écrire leur appréciation

de la danse une fois qu’ils auront observé la vidéo. En distribuant les feuilles, Alice fait

remarquer  qu’une  nouvelle  élève  va  faire  sa  première  évaluation.  Ensuite,

l’enseignante, faisant appel à leur empathie et à leur collaboration, nomme certains

élèves dont elle sait qu’ils ont besoin d’aide, tout en soulignant qu’elle reconnaît qu’ils

font des progrès. Elle réitère que comme certains élèves du groupe ont besoin de son

aide, elle leur demande de faire l’examen en silence : « J’ai des amis que je dois aller

aider. C’est pour cette raison-là que l’examen se fait en silence » (V1). Cependant, en

même temps qu’Alice entretient ce discours collaboratif, elle préserve l’ordre dans le

groupe en appliquant la règle de gestion de classe en vigueur en leur signifiant : « Si je

dois t’avertir, c’est un soulier déplacé55 » (V1).

26 Tout au long de cette interaction nous observons que la valeur « reconnaissance de la

diversité » engage Alice à solliciter la « solidarité » de l’ensemble du groupe afin de

pouvoir aider les élèves56 qui en ont besoin. Elle crée ainsi une alliance enseignante/

élèves avec un discours ferme, tout en maintenant sa « communication, bienveillante,

attentive, empathique et respectueuse ».  De cette façon, Alice parvient à intégrer la

nouvelle élève à tous les membres du groupe tout en restant sensible aux besoins de

chacun. En tout temps, sa voix a une tonalité qui suggère qu’elle leur fait « confiance » 

et les considère capables de comprendre ce qu’elle propose (O1). L’ensemble de toutes

ces actions révèle une stratégie identitaire favorisant l’inclusion :  sensibiliser l’élève

aux besoins d’aide des camarades. Dans le moment suivant, l’alliance créée permet à

l’enseignante de nourrir son approche didactique pour mieux transmettre les savoirs57

de danse de manière personnalisée.

 

S’adapter à l’élève : des alliances adaptées aux besoins de chacun

27 Après le visionnement de la vidéo, Alice parcourt attentivement la salle dans l’intention

de venir en aide aux élèves qui la solliciteraient lors de l’écriture de leur évaluation.

L’enseignante  repère  alors  une  élève,  elle  s’agenouille  devant  elle,  lui  pose  des

questions, lui donne le temps de trouver la réponse par elle-même, puis elle l’aide à

épeler  des  mots.  Deux  autres  interactions  pédagogiques  d’aide  personnalisée

s’enchaînent dans ce silence qu’elle avait demandé au groupe au début. La corporéité

d’Alice dégage une douceur visible dans son regard et ses gestes, à travers lesquels elle

cherche à faire comprendre à l’élève : « mes interventions, je les fais le plus doucement

possible, sans trop d’émotion. Le but, c’est juste qu’ils comprennent la consigne » (E2).
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Image 1 : Alliance avec une élève

28 Ce moment-ci nous permet de mettre en évidence la flexibilité de son approche, à savoir,

une capacité à ajuster sa corporéité en fonction de la situation qui se présente lorsqu’elle

transmet des savoirs théoriques de danse. En l’occurrence, elle communique aisément

avec les élèves de manière personnalisée laissant paraître une sorte d’alliance complice

avec chacun d’eux (O1). Selon Alice, c’est « l’adaptation qui les rend à l’aise […] qui leur

donne envie d’apprendre, de persévérer, [et] qui fait qu’ils me font confiance » (E1).

Deux stratégies entrelacées sont identifiées au cours de ces interventions ciblées –une

stratégie didactico-pédagogique :

1.  Ajuster  sa  corporéité  pour  créer  une  complicité  avec  les  élèves  et  pour  mieux

communiquer des savoirs de la danse et une stratégie identitaire ; 

2. Adopter une attitude joyeuse qui se manifeste par les nuances dans le ton de la voix,

le sourire ou le toucher socio-affectif à tonicité douce pour faire ressentir aux élèves

leur inclusion au groupe.

 

Développer l’empathie des élèves pour soutenir l’enseignante

29 À  la  troisième  période  d’observation,  Alice  ne  se  sentant  pas  dans  sa  meilleure

condition physique, fait appel à l’empathie des élèves, en leur communiquant de façon

franche et directe que son énergie est basse et qu’elle a besoin de leur support. En peu

de mots adressés au groupe, elle invite à créer une alliance afin de pouvoir faire la

répétition de la séquence de mouvements dansés qu’elle avait planifiée pour ce jour-là. 

« J’avoue que je n’ai pas beaucoup d’énergie […] Je vais démontrer les mouvements
une fois, deux fois, puis, je prends une petite pause, parce que ça fait trop [mal] au
dos […] je te demande ta collaboration (V3) ».

Pendant qu’Alice explique franchement comment elle  se sent,  sa voix transmet son

malaise.  Les  élèves  la  regardent  attentivement  pendant  qu’elle  parle  et  leurs  yeux

semblent briller lorsqu’elle leur demande leur collaboration.

30 Contrastant avec les  moments présentés antérieurement,  Alice intègre dans celui-ci

une autre valeur, l’expertise de tous reconnue qui donne une autonomie, voire un pouvoir

d’agir, aux enfants. Elle partage avec eux la responsabilité de la classe, reconnaissant

ainsi qu’ils ont la capacité de collaborer dans la mesure de leurs capacités. Alice a eu

recours à une stratégie identitaire qui fait appel à l’empathie de l’élève pour éveiller

son esprit de collaboration dans la tâche de se remémorer la séquence de danse. La
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force  de  motivation  que  cette  stratégie  a  insufflée  aux  élèves était  perceptible.

Toutefois, après avoir débuté la séance, les élèves se sont vite rendu compte que même

avec les meilleures intentions du monde, travailler ensemble peut être difficile, comme

l’illustre le moment suivant.

 

Apprendre à créer une équipe fonctionnelle pour se remémorer la

séquence

31 Pendant la quatrième période observée,  l’enseignante et  les élèves sont en train de

réviser la séquence qui sera présentée lors du spectacle de fin d’année, quand soudain

Alice s'arrête et leur demande s'ils savent ce qui vient après ce qu'ils viennent de faire.

Plusieurs élèves commencent à parler, mais les mouvements qu'ils proposent ne sont

pas tout à fait les mêmes. Alice réagit à ce chaos en mettant fin au brouhaha et les

invite à s'asseoir. Une fois les élèves assis et en silence, Alice explique que ce qu’ils sont

en train de faire est un travail de groupe. Elle souligne qu’il faut laisser parler ceux qui

savent  et  que  ceux  qui  ne  savent  pas  écoutent.  Face  à  la  contrainte, l’enseignante

établit alors une nouvelle alliance entre elle et les élèves afin que tous s’engagent à

travailler comme équipe : « Ça [ne] nous sert à rien que tu me dises que tu ne sais pas

[…] Faut travailler en équipe ! Si c’est toi qui sais, on t’écoute, si tu [ne] sais pas, soit à

l’écoute » (V4).

32 Dans  cette  interaction,  Alice  s’exprime  de  manière  très  directe  et transparente  :  elle

nomme les choses, ce qui va et ce qui ne va pas, de manière ouverte, claire et logique. Ce

qu’Alice met en évidence ici, c’est la manière dont fonctionne une dynamique d’équipe.

Autrement  dit,  l’alliance  est  fonctionnelle  lorsque  tous  les  membres  d'une  équipe

collaborent en fonction de leurs connaissances en respectant et en faisant confiance à la

proposition de  l'autre.  La  stratégie  didactico-pédagogique :  co-construire  le  sens  en

interagissant avec les élèves avec ouverture, logique et  clarté renforce cette notion de

travail en équipe dans une perspective qui fait appel à la réflexivité des élèves à travers

sa propre réflexivité.  Le pouvoir d’une explication logique et claire rend le concept

d'équipe compréhensible,  ce qui  permet à l'enseignante de regagner l’attention des

élèves. De plus, la stratégie identitaire : encourager les élèves à écouter leurs camarades

pour mieux travailler en équipe sur une séquence dansée, promeut le respect dans le

groupe.

 

Travailler en équipe dans un esprit ludique

33 Durant cette même quatrième période, une fois les élèves et l'enseignante intégrés dans

la  dynamique  d'équipe,  l'enseignante  continue  à  développer  la  séquence

chorégraphique en proposant de nouveaux mouvements. Elle leur demande de s’asseoir

et  de  la  regarder.  Alice  annonce  qu’elle  va  tracer  un  cercle  au  sol  avec  ses  pas.

Lorsqu’elle  démontre le  cercle  elle  imite  la  forme et  le  mouvement d’un cheval  de

carrousel dans une fête foraine en clarifiant le sens pour tous : « C’est le carrousel ! …

Dans une fête foraine, il y a des chevaux … ça fait un cercle… alors debout ! » (V4). Les

élèves réagissent avec joie à la proposition d’Alice.

34 Lors de l’apprentissage-enseignement de cette phrase de mouvement, une belle énergie

de jeu s’installe. L’interaction est très fluide et légère, les élèves semblent captivés par

ce qu’Alice propose avec son ton de voix joyeux et sa gestuelle ludique. Alice a recours à

Tisser des alliances dans la classe de danse pour soutenir la diversité : pas...

Recherches en danse, 11 | 2022

10



deux stratégies.  La première est identitaire58 puisqu’elle adopte une attitude joyeuse

qui se manifeste par les nuances dans le ton de la voix, le sourire ou le toucher socio-

affectif à tonicité douce pour faire ressentir aux élèves leur inclusion au groupe. La

deuxième  est  didactico-pédagogique  et  consiste  à  faire  jouer  les  élèves  pour  qu’ils

s’engagent dans l’apprentissage du mouvement.

 

S’entraider dans la classe de danse

35 Plus  tard  pendant  la  même  situation  d’enseignement-apprentissage  qui  consiste  à

poursuivre le travail sur la séquence de danse qui sera présentée à la fin de la session,

se développe une alliance entre les élèves (O4). 

Image  : Alliance entre les élèves

36 Comme les  besoins de la  séquence nécessitent  des  élèves une certaine organisation

spatiale, Alice donne à Marthe la consigne de s’avancer droit devant elle dans l’espace.

L’élève malentendante ne saisit pas la consigne et se tasse vers la droite. Alice répète la

consigne un peu plus fort et Marthe se replace vers sa gauche. Alice secoue la tête de

façon négative et répète la consigne en l’accompagnant avec un geste de la main lui

montrant  la  direction dans  l’espace.  À  cet  instant-ci,  l’élève  Karen qui  est  derrière

Marthe lui pointe du doigt l’endroit précis où elle doit se placer, or, Marthe se replace

encore  vers  sa  droite.  C’est  alors  qu’Yves,  qui  se  trouve  à  sa  gauche,  accompagne

Marthe avec son bras pour la guider vers l’endroit qu’on lui indique, mais Marthe ne

comprend toujours pas ce qu’on veut d’elle. Alice fait alors le mouvement d’avancer en

engageant tout son corps et répète la consigne en prenant soin de bien articuler le mot,

tout  en élevant  un peu plus  le  ton de sa  voix.  Karen et  Yves  eux aussi  accentuent

corporellement leurs gestes de support. Marthe saisit alors la consigne (V4).

37 Au cours de cette interaction, les élèves Karen et Yves ont réagi spontanément à la

confusion de Marthe causée par son trouble auditif.  Sans qu’Alice ne leur demande,

il·elle·s se sont montré·e·s solidaires à la cause de Marthe en réalisant un geste empathique

et de support. Les deux stratégies identitaires : encourager la solidarité entre les élèves

et les sensibiliser à la différence représentent le fruit des efforts d’Alice tout au long de

l’année scolaire. Elle stimule ainsi des valeurs inclusives chez les enfants : « Je travaille
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le groupe pour les amener à voir qu’une fois que tu respectes quelqu’un, peu importe

ses différences, c’est là que tu peux trouver quelque chose de beau » (E1). Ainsi,  les

alliances  entre  élèves  peuvent  générer  le  respect d’autrui  et  améliorer  la  qualité

relationnelle entre eux.

38 En somme, tout au long des classes observées, nous avons pu constater que les valeurs

inclusives font partie intégrante des gestes posés par Alice. Ces valeurs, ancrées dans sa

prémisse  de  valorisation  de  la  diversité  de  ses  élèves,  sont  mobilisées  au  gré  des

adaptations  qu'elle  réalise  en  permanence.  Le  tableau  récapitulatif  suivant  montre

l’analyse  faite  des  valeurs  inclusives  qui  traversent  et  imprègnent  les  interactions

d’Alice dans sa classe de danse en lien avec le Di-re-com-f-er.

Moments

générant  les

stratégies

Stratégies

didactico-

pédagogiques

Stratégies identitaires
Types

d’alliances

Valeurs

inclusives

DI :

reconnaissance

de la diversité

RE : respect

COM :

communication

F : flexibilité

ER :  expertise

reconnue

Faire  appel  à  la

solidarité  de

tous

 

Sensibiliser  l’élève  aux

besoins  d’aide  des

camarades

Enseignante/

élèves
Di- re-com-

S’adapter  à

l’élève :  des

alliances

adaptées  aux

besoins  de

chacun

Ajuster sa corporéité

pour  créer  une

complicité  avec  les

élèves et pour mieux

communiquer  des

savoirs de la danse

Adopter  une  attitude

joyeuse qui se manifeste

par  les  nuances  dans  le

ton de la voix, le sourire,

le  toucher  socio-affectif

ou des gestes connotatifs

à  tonicité  douce  pour

faire ressentir aux élèves

leur inclusion au groupe

Enseignante/

élève
Di-re-com-f

Développer

l’empathie  des

élèves  pour

soutenir

l’enseignante

 

Faire  appel  à  l’empathie

de  l’élève  pour  éveiller

son  esprit  de

collaboration

Enseignante/

élèves
Di-re-com-f-er 

Apprendre  à

créer une équipe

fonctionnelle

pour  se

remémorer  la

séquence

Co-construire le sens

en interagissant avec

les  élèves  avec

ouverture, logique et

clarté

 Encourager  les  élèves  à

écouter  leurs  camarades

pour mieux travailler en

équipe sur une séquence

dansée

Enseignante/

élèves

Élèves/élèves

Di-re-com-f-er 
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Travailler  en

équipe  dans  un

esprit ludique

Faire jouer les élèves

pour  qu’ils

s’engagent  dans

l’apprentissage  du

mouvement

Adopter  une  attitude

joyeuse qui se manifeste

par  les  nuances  dans  le

ton de la voix, le sourire

ou  le  toucher  socio-

affectif  à  tonicité  douce

pour  faire  ressentir  aux

élèves  leur  inclusion  au

groupe

Enseignante/

élèves
Di-re-com-f-er 

S’entre-aider

dans la classe de

danse

 

Encourager  la  solidarité

entre  les  élèves  et  les

sensibiliser  à  la

différence.

 Di-re-com-f-er 

Tableau 1 : Valeurs inclusives, alliances et stratégies didactico-pédagogiques et identitaires
mobilisées dans la classe d’Alice

 

Conclusion

39 Les alliances éducatives à tisser entre les professionnel·le·s, avec les familles et avec les

élèves eux·elles-mêmes ont été soulignées dans la littérature scientifique comme un

indispensable  maillon  vers  l’école  à  visée  inclusive,  induisant  toutefois  un

chamboulement important et des enjeux de taille quant au passage en actes concrets.

Au travers du prisme de l’acronyme Di-re-com-f-er que nous avons utilisé pour présenter

nos résultats,  nous constatons qu’Alice réussit à créer des réseaux d’alliances qui la

soutiennent dans la laborieuse tâche d’établir un environnement inclusif qui soit à la

fois fonctionnel et agréable pour toutes les personnes impliquées. Elle ne se contente

pas de cibler un des leviers relevés dans la littérature pour bâtir ces collaborations,

mais  agit  plutôt  pour  les  combiner  de  façon flexible  afin  d’agir  sur  le  moment.  La

pratique de cette enseignante est fortement soutenue par son rapport au corps et au

mouvement, qui est la spécificité de la discipline de la danse. C’est précisément à cette

spécificité  que  nous  attribuons  l’originalité  de  notre  étude,  car  elle  nous  permet

d’observer les  enfants  incarner pleinement l’ensemble de valeurs  inclusives  dans le

contexte de la classe de danse. Alice parvient à réunir ces conditions qui favorisent les

alliances en mobilisant ses ressources personnelles, celles des élèves et celles venant

des  partenaires  éducatifs  externes  à  la  classe  dans  un  contexte  où  l’institution  ne

favorise pas suffisamment ces possibilités de travailler ensemble à des buts communs. 

40 Finalement, nous soulignons l’avantage d’une étude de cas permettant la présentation

d’une analyse détaillée de séquences de danse. Si celle-ci ne peut être généralisée à

d’autres contextes de danse ou à d’autres didactiques, ces limites mêmes ouvrent la

voie à des explorations de plus grande ampleur, notamment au travers d’études de cas

comparées qui permettraient de souligner l’influence de la didactique de la danse, ou

des didactiques disciplinaires dans les choix faits par les enseignant·e·s pour soutenir

les visées inclusives. 

De même, des études complémentaires en danse pourraient permettre de comprendre

comment  soutenir  les  enseignant·e·s  dans  la  mise  en  œuvre  du  processus  de
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construction des alliances reconnu à l’heure actuelle comme un élément central pour

passer à une inclusion en acte59.
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RÉSUMÉS

Parmi les enjeux actuels de l’articulation entre danse et éducation, cet article porte un regard

particulier sur celui de l’adaptation des interventions aux besoins et aux caractéristiques des

élèves  en  situation  de  handicap.  Comment  Alice,  enseignante  de  danse  au  Québec,  dans  ses

interactions didactico-pédagogiques avec ses  élèves,  mobilise-t-elle  des  savoirs  et  des  savoirs

faire qui favorisent l’apprentissage pour tous ? Au sein d’une recherche menée au Québec, ont été

croisés le cadre théorique des alliances éducatives et celui de la didactique de la danse. À partir

d’extraits  de  pratiques  filmées  des  cours  de  danse  d’Alice  et  via  des  extraits  de  l’entretien

d’explicitation  mené  auprès  d’elle,  nous  mettrons  en  évidence  que  les  stratégies  didactico-

pédagogiques d’Alice soutiennent un réseau d’alliances tissées avec les élèves. Cela passe par la

mise  en  œuvre  d’actions  et  de  discours  qui  reconnaissent  leur  diversité  et  leur  expertise

singulière, en s’appuyant sur des valeurs de respect et d’équité, tout en utilisant des propositions

variées et adaptées, au cœur d’une communication ouverte et attentive.

Among the current issues in the articulation between dance and education, this article takes a

particular look at pedagogical interventions used to follow the needs of all students including

those with disabilities. How does Alice, a dance teacher in Quebec, mobilize knowledge and know-

how in her didactic-pedagogical interactions with her students that promote learning for all?

Within  a  research  project  conducted  in  Quebec,  the  theoretical  framework  of  educational

alliances and that of dance didactics were crossed. Using excerpts from Alice's filmed dance class

practices and excerpts from an explanatory interview conducted with her, we will  show that

Alice's didactic-pedagogical strategies support a network of alliances forged with her students.

This involves the implementation of actions and discourses that recognize their diversity and

singular  expertise,  based  on  values  of  respect  and  equity,  while  using  varied  and  adapted

propositions, at the heart of an open and attentive communication.

INDEX

Keywords : educational alliances, education, dance, handicap, inclusion
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