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Introduction

La communication, la collaboration et la gestion des conflits sont des compétences centrales dans la vie quotidienne. Dans le projet COOBA, nous abordons
ces compétences comme des phénomènes sociaux qui se produisent dans l’inter
action sociale entre les individus. COOBA propose des méthodes interactives
pour la pratique et l’approfondissement de ces compétences chez les jeunes peu
éduqués ou en difficulté scolaire. L’objectif de cette nouvelle méthodologie est
de favoriser leur inclusion sociale et de renforcer leur employabilité.
La communication, la collaboration et la gestion des conflits sont des compétences constitutives des processus sociaux et des pratiques interactionnelles
quotidiennes. La perspective interactionniste adoptée dans ce projet implique
que l’identification, ainsi que l’amélioration des compétences de communication, de collaboration et de gestion des conflits, soient réalisées au travers
de l’utilisation par les participants de ressources linguistiques et corporelles
pendant leurs interactions sociales. Ce document décrit, explique et illustre
ces phénomènes interactionnels et les relient à des épisodes spécifiques qui
peuvent se produire dans le cadre d’ateliers d’art et d’ateliers interactions corporelles.
Ce document s’adresse aux professionnels et chercheurs qui souhaitent mieux
comprendre la façon dont les compétences de communication sont organisées dans
l’interaction sociale et comment des activités de perfectionnement de la communication peuvent être organisées dans les musées, dans l’interaction verbale
et corporelle. Ce texte est divisé en trois parties: la première aborde la notion de
communication, la seconde et la troisième, respectivement la collaboration et
la gestion des conflits. Dans chaque partie, nous présentons d’abord les aspects
interactionnels de chacune de ces compétences, puis nous présentons comment
7

ces compétences peuvent être améliorées par l’art et l’expression corporelle. Enfin nous proposons des modèles d’activités pour chaque cas.
L’intérêt de combiner la médiation culturelle, artistique et l’interaction (ou
expression) corporelle est de diversifier les types d’activités dans lesquelles ces
compétences sociales peuvent être utilisées et améliorées. De telles combinaisons
ouvrent la possibilité de développer les compétences sociales à la fois au niveau
verbal et au niveau corporel. En effet, la recherche montre que les compétences
interpersonnelles sont des entités holistiques articulant les dimensions cognitives
et corporelles.
Dernier point à mentionner: le développement des compétences sociales est
proposé dans des contextes d’apprentissage non formels et participatifs, permettant
aux jeunes de construire eux-mêmes leurs nouvelles connaissances et compétences
au cours de leurs interactions, discussions et négociations. En outre, l’utilisation
d’éléments du patrimoine culturel européen contribue à améliorer la culture
générale des groupes cibles, et indirectement leurs opportunités d’intégration
sociale.
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1. Un premier regard sur la communication, la collaboration et
la gestion des conflits
En première approximation, les compétences de communication renvoient
à la capacité des individus d’agir en tant que participant compétents à diverses activités sociales – et d’être reconnus comme tels. Les compétences
en communication sont essentielles pour comprendre la collaboration et la
gestion des conflits dans l’interaction sociale.
La notion de compétence de communication a été proposée par Dell Hymes (1972)
pour conceptualiser le fait que l’utilisation du langage n’est pas seulement un
processus cognitif, contrairement à la conception dominante dans les années 60,
développée autour de la grammaire générative de Noam Chomsky, qui soutient
que l’objet de la linguistique est la compétence, un concept d’ordre purement
cognitif, alors que la performance – les réalisations effectives des locuteurs – ne révèlerait rien sur la véritable nature du langage. Pour Hymes, au contraire, le langage est un phénomène social: pour comprendre comment la langue est produite
il faut prendre en considération qui (par exemple, une mère, un policier, etc.)
parle à qui (par exemple, un enfant, une autre mère, etc.), dans quelle situation
(par exemple une situation formelle, un dîner, etc.) lors de quelle activité spécifique (par exemple une leçon en classe, une blague avec des collègues, etc.). La
communication langagière se produit dans des situations tout en contribuant
réflexivement à l’accomplissement de ces situations et à la compréhension mutuelle
que les participants élaborent.
En tant que membres de la société, les participants mobilisent des compétences
de communication grâce auxquelles ils sont en mesure d’agir et d’être reconnus
en tant que participants compétents dans divers types d’interactions sociales.
Dans COOBA, nous aborderons la compétence de communication en tant que
compétence interactionnelle: elle implique un ensemble de compétences pour
utiliser la langue dans l’accomplissement d’actions sociales, ce qui implique par
exemple de décider des aspects linguistiques et sociaux de l’utilisation du langage qui correspondent à « comment, avec qui, et quand » utiliser des pratiques
langagières formelles, non-formelle ou institutionnelles (Hymes, 1972; Cekaite
2007). La compétence communicative implique en effet divers genres d’interaction
9

(par exemple formels/informels, standard/vernaculaires, ...) qui sont mobilisés
dans des contextes et avec des objectifs spécifiques. Par exemple, la conversation
quotidienne entre amis ou en famille n’implique pas les mêmes pratiques ni le
même lexique que des activités argumentatives, des réunions en milieu professionnel ou des conversations médecin-patient.
1.1 Compétences de communication et collaboration

Les compétences de communication sont essentielles pour collaborer pertinemment
à différents types de conversations, quels que soit le nombre de participants
(deux participants ou plus) ou la situation. En effet, la communication peut
advenir dans différents types de situations: des situations quotidiennes et informelles (par exemple, entre amis ou en famille) ou des situations institutionnelles
ou professionnelles (par exemple, entre enseignants-étudiants dans les établissements d’enseignement, ou entre vendeurs et clients dans des commerces). Alors
que la communication dans les conversations informelles n’est pas régie par une
organisation stricte, au contraire, les situations institutionnelles et professionnelles se caractérisent par l’utilisation d’un vocabulaire formel, une répartition
de la parole plus spécifique (les représentants institutionnels ont généralement
le droit de poser des questions et de diriger la conversation) et un ensemble de
thèmes spécifiques à l’institution ou au domaine professionnel.
Compétences de communication et gestion des conflits

Les compétences de communication impliquent également des façons de participer
qui permettent d’éviter les conflits, ou, s’ils adviennent; de les traiter de manière
efficace et constructive. On parlera alors de compétence de gestion de conflit,
ou plus simplement de gestion de conflit. La gestion de conflit implique la capacité de générer une compréhension mutuelle, même lorsque les participants ont
des points de vue différents, voire contradictoires. La compétence de gestion de
conflit offre la possibilité de clarifier les problèmes de communication et de
résoudre les malentendus.
Contextes spécifiques des compétences de communication

Développer son répertoire de compétences communicatives, c’est-à-dire développer
10

les façons d’utiliser le langage de manière appropriée à des fins sociales spécifiques,
et utiliser le langage comme façon d’agir dans la société, implique de maitriser les
règles de politesse, les différents types de narrations, les façons d’introduire un
nouveau thème de conversation et les moyens de l’entretenir. Les compétences
de communication offrent des ressources pour la prise de parole (voir ci-dessous)
et une participation active. La communication doit être adaptée aux caractéristiques de la situation sociale, par exemple aux variations entre contextes formels
et informels. En effet, une communication efficace dans un contexte privé peut
se révéler inefficace dans un contexte formel (école, lieu de travail, Blum-Kulka,
1997), par conséquent, l’apprentissage des compétences de communication doit
intégrer les spécificités des situations sociales.
Communication, coordination et collaboration

Lorsque les individus mobilisent le langage verbal et corporel pour communiquer
les uns avec les autres, ils sont amenés à coordonner leurs actions. Les compétences de communication sont donc mises en œuvre dans des séquences d’actions.
Quel que soit le type d’activité, une participation appropriée implique successivement pour chaque partenaire de l’activité partagée la production de messages à
destination des autres partenaires, l’écoute de leurs messages et la production
de réponses. Maintenir un engagement satisfaisant dans cette succession d’actions
exige des participants qu’ils formatent leurs tours de parole de façon à se faire
comprendre par leurs partenaires, ce qui implique, de façon centrale, qu’ils
soient capables de prendre en considération le point de vue et les connaissances de
l’autre à la fois lors de la formulation de leurs messages et lors de l’interprétation des
réponses des partenaires. Les compétences de communication impliquent en outre
la mobilisation de l’ensemble des ressources qui permettent de produire du sens:
langage verbal et gestuel, regard, postures corporelles, manipulations d’objets, etc.
Être compétent en communication implique aussi d’être sensible au caractère
particulier des situations en cours (par exemple, on n’agira pas de la même façon
lors d’ateliers d’art, d’activités scolaires ou de conversations entre amis). La coordination et la collaboration avec des partenaires exige pour chaque participant de
porter une attention particulière aux actions de l’autre tout en adaptant ses contributions (verbales et corporelles) à l’activité en cours et au savoir partagé par
l’ensemble des participants.
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Enfin, au cœur de la compétence de communication se trouve la capacité de
prendre la parole dans l’interaction, qui correspond à la capacité de produire des
tours de parole à des moments appropriés. Les spécificités de cette compétence
dans différents types d’activités, y compris les situations de collaboration et de
gestion des conflits sont présentées dans la section suivante.
1.2 Les tours de parole dans l’interaction sociale:
Ressources de base pour la communication et la collaboration

La prise de parole est la pratique fondamentale qui permet l’organisation de la
participation conversationnelle (Sacks et al., 1974). Les locuteurs parlent habituellement chacun à son tour - ils formulent leurs contributions verbales et non
verbales de façon coordonnée tout en évitant les chevauchements - phénomène
qui consiste soit à interrompre l’autre soit à parler en même temps. Être capable
de suivre des règles appropriées de prise de tour est une compétence communicative essentielle, nécessaire au bon déroulement de tout type d’interaction sociale
(Cekaite, 2007).
La prise de tour dans l’interaction est organisée en fonction de la situation
sociale et de l’activité. Dans les conversations ordinaires, les participants suivent
le tour de parole de l’autre, et se sélectionnent comme locuteur suivant dès qu’il
leur est possible d’anticiper un moment pertinent de transition, c’est à dire quand
le locuteur en train de produire son tour est sur le point de compléter une action
(poser une question, donner une information, etc.) rendant possible de projeter
une suite à l’activité partagée (répondre à la question, compléter l’information,
remercier etc.) ou, lorsqu’un problème advient (incompréhension) rendant nécessaire
de rétablir la compréhension partagée de l’action en cours.
D’autre part, l’organisation de prise de tour dans l’interaction est constitutive
des situations et des activités sociales. Aux différents contextes institutionnels
(p. ex. écoles, services de santé, lieux de travail) sont corrélés différentes normes
de prise de parole. Habituellement, le moment où il devient possible de prendre
la parole dans une conversation est indiqué par la conduite incarnée du locuteur
en train de parler, qui peut sélectionner le prochain locuteur en le regardant ou
en le nommant. Il y a donc des techniques de sélection du prochain locuteur
qui s’adaptent aux différents contextes (voir Sacks et al. 1974). Dans la communi12

cation en milieu éducatif, en classe par exemple, les enseignants bénéficient d’une
autorité institutionnelle qui les met en position de réguler la prise de parole et
de décider qui parle, à quel moment pour dire quoi en fonction de l’activité
pédagogique en cours.
Compétences de communication dans les interactions pédagogiques
et institutionnelles : une organisation stricte de la parole

Dans les interactions institutionnelles en situation éducative, les règles de prise
de parole, qui permettent de décider qui est autorisé à parler, quand et à quel
sujet sont habituellement organisées et établies par l’enseignant ou l’animateur.
En analyse conversationnelle (Sack et al. 1974) la prise de parole dans la conversation est décrite comme advenant dans la conversation en réponse au locuteur
précédent. Dans le cas d’interactions institutionnelles, c’est habituellement le
représentant de l’institution qui est chargé d’organiser l’échange verbal en posant
des questions, en sélectionnant des locuteurs ou en permettant aux participants
de s’auto-sélectionner (Mehan, 1979; Schegloff et al., 1977). L’organisation de la
prise de tour est donc liée aux catégories sociales des participants en tant qu’organisateurs d’activités ou de participants-apprenants. Les pratiques de prise de
tour sont donc essentielles afin d’améliorer les compétences de communication,
de collaboration et de gestion des conflits. Ce qui lie la prise de tour dans l’inter
action langagière et les compétences douces abordées dans COOBA, c’est la notion
de compétence communicative, c’est-à-dire le fait que les compétences en communication permettent d’agir adéquatement dans diverses situations sociales.
Dans les activités que nous proposons, nous essayons autant que possible de
permettre aux participants de pratiquer l’auto-sélection au cours des activités.
Autrement dit, pour créer des occasions non formelles d’apprentissage, la répartition de la parole ne devrait pas être effectuée exclusivement par l’enseignant ou
l’animateur, mais auto-organisée par les participants entre eux, soit par autosélection, soit par une répartition de la parole dans laquelle l’enseignant n’intervient pas, ou le moins possible. En ce sens, l’apprentissage non formel peut advenir
autour d’une organisation de la prise de tour de parole qui est proche de la
conversation quotidienne.

13

La prise de tour organise des activités spécifiques

La prise de tour – verbale ou non verbale – nécessite une surveillance étroite
de la disponibilité des membres du groupe pour s’engager dans l’activité verbale.
La prise de tour en général (y compris la communication en langue seconde) implique plusieurs compétences. Il est important d’être capable d’identifier l’activité
et ses objectifs afin de produire des contributions pertinentes. Il est également
important d’avoir des compétences et des connaissances linguistiques (surtout
si l’on est un locuteur de langue seconde) pour être en mesure de contribuer à la
conversation au moment opportun au travers de contributions pertinentes, ou
d’être en mesure de contribuer au thème de la conversation. Encourager l’auto-
sélection pendant les interactions dans les musées est un moyen d’améliorer les
capacités d’identification de la nature de l’activité (voire de contribution à sa
définition) et de mobilisation des connaissances pertinentes pour atteindre les
objectifs de cette activité.
1.3 Acquérir des compétences de communication par la participation
à l’interaction sociale

Les compétences de communication sont acquises et développées par la participation à des pratiques de communication sociale. Les individus développent
diverses compétences et méthodes pour effectuer des actions sociales en coordonnant des tours de parole et autres actions incarnées avec les autres participants.
Dans les cas où les participants apprennent une langue seconde, ou lorsque
les participants mettent en œuvre des compétences communicatives pour mener
à bien une interaction dans des contextes scolaires formels, ils n’apprennent
généralement pas les compétences communicatives à partir de zéro (Cekaite,
2007; Young, 2011). Ils recalibrent plutôt les compétences communicatives
qu’ils avaient déjà acquises, ou autrement dit, ils reconfigurent leurs façon de
participer aux pratiques communicatives. Par exemple, ils n’apprennent pas à
nouveau comment ouvrir une conversation, comment argumenter, introduire
de nouveaux sujets, ou comment coopérer avec leur partenaire conversationnel.
Ils essaient plutôt de réadapter leurs méthodes aux nouvelles compétences linguistiques, aux nouvelles cultures et aux nouvelles situations de communication.
Toutefois, par exemple, pour les migrants nouvellement arrivés ou pour les per14

sonnes qui n’ont pas l’habitude de communiquer dans des contextes institutionnels,
la prise de tour, la reconnaissance de la façon et du moment d’introduire son
message, et la façon de lire les indices communicatifs non verbaux peut être un
défi. Ils devront donc peut-être recalibrer leurs façons de mener à bien des routines
de communication quotidiennes pour s’affirmer en tant que personne socialement et communicativement compétente. Par exemple, ils peuvent avoir besoin
d’apprendre des façons socialement et culturellement adéquates de saluer, de
prendre congé, et de s’adapter aux façons routinisées d’agir en tant que membre
compétent d’une communauté particulière.
Par conséquent, afin de permettre aux jeunes d’améliorer leurs compétences
sociales, nous nous appuierons sur les compétences sociales qu’ils ont déjà
acquises et considérerons les nouvelles situations communicatives comme une
ressource pour le réajustement et le développement de nouvelles compétences.
Afin d’encourager la mobilisation de leur compétences déjà existantes, nous
mobiliserons principalement une pédagogie non formelle (qui implique l’autosélection et la mobilisation des connaissances disponibles) lors des ateliers.
Dans les parties suivantes, nous allons introduire les ressources à travers lesquelles nous proposons de construire des activités pour la pratique et l’amélioration
des compétences de communication, à savoir les œuvres d’art dans les musées
et les mouvements corporels. Après avoir examiné certains aspects centraux de
l’éducation muséale, nous abordons les œuvres d’art et les musées en tant que
ressources centrales pour concevoir des activités. Ensuite, nous examinerons la
dimension incarnée de la communication au travers d’activités basées sur l’ Aïkido,
un art martial non compétitif.
1.4 Éducation muséale et compétences communicatives dans les musées

Les sections suivantes présentent les raisons pour lesquelles les musées peuvent
être considérés comme des lieux pertinents pour organiser la pratique et l’amélioration des compétences communicatives, ainsi que d’autres compétences sociales.
Pourquoi venir au musée?

Un musée est à la fois un bâtiment public et une institution consacrée à l’approvisionnement, aux soins, à l’étude et à l’exposition d’objets d’intérêt historique,
15

scientifique, artistique ou culturel. Il s’agit d’un environnement éducatif offrant
un grand potentiel d’apprentissage. Les collections exposées dans les musées nous
relient au temps historique, aux lieux, aux événements ou aux personnes, ce qui
rend l’évolution de l’histoire humaine et du patrimoine culturel plus tangible.
En tant que noyau du service du public des musées, l’éducation muséale joue
un rôle important dans la promotion de l’éducation informelle. Comme elle ne
fait pas partie d’un programme structuré, elle se prête bien à la conversation et
aux activités artistiques. Dans un musée, il y a beaucoup d’objets à examiner, de
questions à soulever, d’idées à discuter et d’activités créatives à développer. Dans
l’ensemble, les musées sont des environnements très stimulants. Pour améliorer
l’expérience des visiteurs, il y a des conférences, des séances de travail pratiques,
des parcours d’exploration, des visites guidées, des visites autoguidées, des séances
d’apprentissage, des ateliers et de nombreux autres services éducatifs. Dans le projet
COOBA, nous mobilisons cet environnement aux multiples facettes pour organiser
des activités visant à améliorer les compétences douces pour les jeunes. Dans la
section suivante, nous présentons quelques-uns des fondements méthodologiques
et pédagogiques de l’éducation muséale à partir desquels nous allons élaborer des
activités dans COOBA.
Quels sont les objectifs de l’éducation muséale?

Les jeunes issus de minorités ou de l’immigration ne peuvent souvent compter
que sur leurs propres expériences personnelles lorsqu’ils observent des œuvres
d’art, contrairement à d’autres catégories de personnes, ayant une formation
plus poussée, pour qui la fréquentation des musées et des œuvres d’art est plus
évidente, et qui bénéficient de par leur formation d’outils culturels pour interpréter
et parler d’art (comme l’ont montré par exemple les études de Pierre Bourdieu).
Dans la perspective adoptée dans COOBA, les divers milieux culturels et linguistiques des jeunes servent de points de départ à l’acquisition de nouvelles
connaissances et compétences. Ce qui est proposé aux éducateurs c’est d’organiser
des activités autour d’œuvres d’art au cours desquelles les jeunes auront la possibilité de participer aux activités muséales en utilisant leurs connaissances actuelles,
ainsi que d’expérimenter et de pratiquer les compétences sociales avec des pairs.
L’idée est que l’animateur propose un cadre de participation dans lequel les
jeunes interagissent tout en pratiquant des compétences spécifiques. Au cours
16

de ce processus, les compétences sociales des jeunes peuvent être développées
tout en augmentant leur exposition à l’art et à la culture. L’ouverture d’esprit et
la curiosité constituent des ressources importantes pour la pratique et l’amélioration des compétences sociales.
L’enquête sur les besoins des jeunes peu éduqués et rencontrant des difficultés
d’employabilité réalisée en amont de COOBA, nous a conduit à orienter les objectifs éducatifs au musée non pas sur la médiation artistique pure, mais sur l’utilisation
de la médiation artistique comme ressource pour l’amélioration des compétences
sociales.
Comment la communication peut-elle être développée par la médiation artistique?

Les séances muséales offrent aux jeunes apprenants de nombreuses occasions de
développer leurs compétences en communication. Tout en observant en groupe
les œuvres d’art, chacun a l’opportunité de participer à des discussions sur l’art,
les artistes, les couleurs et les formes. Ces activités offrent un environnement
propice à l’amélioration des compétences en communication. Dans les activités de
COOBA, chaque participant a l’occasion d’exprimer ses impressions, ses senti
ments et ses expériences, d’écouter les idées des autres et d’y répondre. Interagir
devant l’art offre par exemple l’occasion d’apprendre à se présenter devant les
autres et d’écouter les points de vue des autres, deux pratiques centrales pour améliorer les compétences en communication. L’art permet de prendre conscience
des spécificités et des différences culturelles et peut permettre de déclencher des
conversations dans lesquelles chacun explique des idées, apporte des arguments
et apprend à se rendre intelligible aux autres membres du groupe.
Comment concevoir des activités visant à améliorer les compétences
douces dans les musées?

L’un des défis avec les adolescents ou jeunes adultes est qu’ils peuvent être facilement
distraits ou réticents à communiquer, d’où le besoin de concevoir des outils
pédagogiques variés et ludiques qui leur permettent d’améliorer leurs compétences sociales. Afin de stimuler leur participation, il est utile d’alterner des activités
en paire et des activités en groupe, tout en variant la nature des activités. Les activités
pratiques de création artistique ainsi que des exercices mobilisant l’expression
corporelle, qui favorisent l’expression personnelle et le développement des com17

pétences de travail en équipe (collaboration), répondent à ces besoins. Les sections
suivantes présentent les principes généraux de ces activités muséales.
Sélectionner des œuvres d’art appropriées

Sélectionner une œuvre d’art pertinente en regard des objectifs pédagogiques
d’une activité est l’un des aspects les plus importants de l’éducation muséale.
Qu’il s’agisse de concevoir une session de musée ou de produire des supports
pédagogiques, la sélection d’œuvres est un défi majeur pour les éducateurs de
musée. La question sous-jacente à ce processus de sélection est de savoir quels
sont les besoins et les objectifs spécifiques du groupe. Dans le cas de COOBA,
la question est de savoir quelles sont les compétences sociales qui seront ciblées
dans l’activité.
Exemple de séance de musée

1. Introduction: regardons un tableau qui représente une figure historique avec un
insigne d’un ordre de chevalerie.

Barend van Orley, Portrait de l’empereur Charles V, vers 1519
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Objectif: découvrir les points d’intérêt culturels et historiques, trouver des
références interculturelles tout en développant des commentaires, présenter des
arguments et pratiquer l’écoute active des propos des partenaires.
Points de discussion: observer les détails de la peinture; identifier les symboles
de la représentation de cette personnalité à travers la mode de l’époque, les bijoux
et les insignes.
2. Connecter les participants par le contenu: synthétiser l’ information
Objectif: découvrir le lien entre le passé et le présent, entre une figure historique
et un insigne historique/religieux et les symboles de notre temps tout en formulant des commentaires, en présentant des arguments et en pratiquant l’écoute
active des propos des partenaires.
Points de discussion: Que pouvait faire l’empereur Charles V que les autres
ne pouvaient pas faire, et inversement, ce qu’il ne pouvait pas faire que d’autres
pouvaient faire?
Aujourd’hui, que peut faire un président / PDG / roi que d’autres ne peuvent
pas, et vice versa, en ce qui concerne la communication verbale et non verbale,
le mode de vie, les vêtements, la vie privée, etc?
3. Développer du contenu entre les membres du groupe : activité artistique
Objectif: Utiliser une activité artistique pour développer une réflexion et une
compréhension plus profondes; se connecter avec les autres par l’expression de soi.
Activité artistique: : Créez un nouvel ordre moderne de chevalerie et concevez ses insignes avec n’importe quel matériau approprié (ciseaux, papier, colle,...
par exemple).
Collaboration - travail en petits groupes: les membres s’entendent sur un
ordre et un insigne, mais chacun travaille individuellement sur la conception
tout en formulant des commentaires, en présentant des arguments et en pratiquant l’écoute active.
L’art visuel est un langage universel, qui parle à tous. Une œuvre d’art peut être
interprétée de plusieurs façons : elle relie le passé, le présent et le futur, et rappelle des souvenirs. L’art stimule la pensée et l’émotion, et devient une ressource
pour communiquer verbalement et corporellement. Les compétences sociales
seront développées par les participants dans l’accomplissement même de ces diffé19

rentes activités. Les changements dans les compétences de chacun se produiront
peu à peu, d’activité en activité. Chaque discussion de groupe et chaque activité
artistique apportera de nouvelles acquisitions. Il est important également que les
jeunes participants puissent interagir devant une œuvre en dehors du cadre posé
par l’éducateur afin de développer un esprit d’initiative et d’autonomie. Le fruit
de ces discussions spontanées pourra être partagé avec le reste du groupe.
Organiser des interactions langagières

L’interaction sociale est la matrice de toutes les connaissances humaines. Une
éducation efficace repose sur des activités au cours desquelles les apprenants
interagissent autour du contenu visé. Dans les musées, c’est au cours d’inter
actions que le public s’approprie les œuvres en les reliant à leur expérience dans la
participation à une activité de découverte commune.
Comment parvenir à organiser des interactions bénéfiques pour les participants
/apprenants? Le point de départ de cette organisation de l’interaction doit être
le visiteur et non l’œuvre d’art. Au lieu d’offrir des faits et des chiffres, l’objectif
est d’approfondir l’appréciation de ce qui est vu, et d’encourager le développement
de façons de regarder l’art et de nouvelles façons de penser. Poser des questions
et mettre en place des groupes de travail en paire, ou en petits groupes, sont
deux méthodes centrales. (Deme, Kovács, Tettamanti, 2015)
Etablir des connexions

Une séance muséale doit présenter une séquence logique: les éducateurs présentent les points clés auxquels ils peuvent revenir à la fin de la session, chaque
activité doit être liée à la précédente par des références à ce qui vient d’être fait et
créer des attentes vers de nouveaux éléments, les comparaisons et les contrastes
entre différentes œuvres sont également des approches importantes.
Être prêt à improviser

Être capable d’improviser est indispensable dans toute activité d’enseignement.
C’est sans doute l’aspect le plus exigeant du travail d’un éducateur. Il peut y avoir
des parties de l’activité préparée préalablement qui seront laissée de côté, ou des
questions qui peuvent émerger dans le cours de l’interaction. L’improvisation est
rendue possible par la capacité d’écouter l’opinion des participants sans a priori, tout
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en les encourageant à exprimer librement leur pensée. L’objectif n’est pas tant
d’enseigner que de stimuler les participants à s’engager dans l’activité.
Prendre en compte la durée d’attention des participants

La durée d’attention moyenne d’un visiteur est d’une heure environ, celle des
adolescents peut être plus courte. Les activités physiques ou artistiques offrent
des ressources pour permettre aux participants de maintenir leur attention
pendant des séances plus longues. De façon générale, pendant les séances muséales
il est important de changer souvent le type d’activité afin que les participants
maintiennent leur participation.
L’intérêt des activités artistiques

L’art peut devenir une ressource pour développer la pensée créative, apprendre à
percevoir les détails et accorder plus d’attention à l’environnement. Les activités
artistiques aident les participants à relier ce qu’ils savent ou ont vécu aux nouvelles choses qu’ils voient et ressentent pendant l’activité. Des activités comme
le dessin, la peinture, le coloriage, le collage et toute autre méthode d’art visuel
permettent d’aller au-delà des limites du langage verbal. Tout en transformant
les pensées et les sentiments en quelque chose de physique et de visible, les participants apprennent sur eux-mêmes et les autres. Les sections suivantes entrent
dans les détails de ce processus.
1.5 Les œuvres d’art en tant que ressources pertinentes pour pratiquer
et améliorer les compétences sociales

Beaucoup d’œuvres d’art traitent d’expériences de base que chacun de nous
connaît, comme la jalousie, la peur, l’échec, la vanité, la concurrence, l’échange,
la provocation, la curiosité, etc. A travers les œuvres d’art, ces réalités et situations humaines sont remises en question directement ou indirectement, élargies, déformées et transformées, mêlant le singulier et l’universel, le très personnel et le général. L’expression artistique, par sa nature même, les expose d’une
manière équivoque, qui laisse émerger de multiples significations et approches.
Contrairement au langage verbal, la peinture - et les arts visuels en général - ne fait
pas de déclarations ou d’observations et n’est pas destinée à être sans équivoque.
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Les artistes montrent, présentent ou représentent un univers qui fonctionne de
façon autonome - ses similitudes, ainsi que ses distances par rapport à notre vie
quotidienne permettent au spectateur de le saisir sans avoir une connaissance préalable des histoires et des situations représentées. Ces particularités ontologiques
rendent l’art et le musée adaptés à la pédagogie non formelle, qui est basée sur la
mobilisation de l’expérience personnelle et la participation active des apprenants.
Ainsi, en étudiant, par exemple, Le Serment des Horatii de Jacques-Louis David,
on peut découvrir un conflit à différents niveaux, appréhender les points de vue opposés et la légitimité de chacun d’eux, observer le mécanisme d’un conflit interpersonnel et réfléchir aux éléments de communication manquants qui auraient permis de gérer ou d’empêcher une situation aussi dramatique. La peinture offre une
scène, souligne la différence entre les parties adverses, sans prendre position directement ou sans transmettre un message ou même une morale. En outre, par une série
d’outils artistiques, elle dépeint les différentes humeurs et attitudes des personnages,
« re-présente », raconte une histoire réelle ou imaginaire, qui immerge le récepteur
dans un univers fictif. Le spectateur peut commencer par faire correspondre les
mots et les émotions et les positions représentées, et ainsi développer une première
compréhension du conflit en question.

Jacques-Louis David, Le Serment des Horiatii, 1785.
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Plutôt que de proposer des solutions clés en main, les exemples tirés du
domaine de l’histoire de l’art ouvrent le terrain à la discussion, tout en servant
de ressources mnémoniques pour des exercices pratiques et pour les situations
futures dans lesquelles chacun des participants peut les convoquer. Dans la section suivante, le lecteur trouvera un exemple montrant comment une activité peut
être organisée sur la base d’une œuvre d’art afin de pratiquer et d’améliorer les
compétences de communication.
Exemple d’atelier: communiquer pour effectuer une analyse visuelle
et imaginer une publicité

Cet atelier a pour but d’inviter les participants à communiquer et à collaborer
afin d’accomplir des tâches visuelles et imaginatives. Il est divisé en deux parties:
A) Analyse d’images - Pratique de la littératie visuelle.
B) De l’art à la publicité - Changement de contexte
Le principe de cette activité consiste à utiliser de l’art figuratif, de préférence
une image avec plusieurs personnes qui interagissent d’une manière ou d’une
autre. Dans l’exemple suivant, c’est un tableau de Velázquez qui est utilisé.

Diego Rodriguez de Silva y Velázquez, Déjeuner de paysans, 1618–1619

A) Analyse d’image

Dans cette partie, les participants décrivent et interprètent l’image. L’élaboration
d’un schéma ou carte mentale est une bonne méthode pour cet exercice. Placez
l’image au centre d’un grand morceau de papier et distribuez des stylos à chaque
membre du groupe. Les participants étudient l’image ensemble et parlent de ce
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qu’ils voient, ressentent et associent. L’image est déconstruite en plusieurs éléments
visuels différents. Notez tout sur le même papier et tracez des lignes vers l’image.
La tâche suivante consiste à ce que les participants se posent des questions sur
l’image. Afin de créer un équilibre dans le groupe de discussion, il est recommandé
de faire parler les participants chacun à son tour. Pour cela, il suffit d’un seul
stylo. Une personne commence par une question et passe le stylo à son voisin à
sa droite. Cette personne répond et prend une note sur le papier avec une ligne
pointant vers un personnage de l’image. Cela continue autour du cercle jusqu’à
ce que tout le monde ait parlé. Exemples de questions: Que se passe-t-il sur la
photo ? Qu’est-ce qu’il dit? Qui est le plus puissant ? Qui n’a pas été remarqué?
Quelle est l’atmosphère ? Que pouvez-vous imaginer de la culture visuelle dans
cette société donnée?
L’étape suivante consiste à laisser les membres du groupe se poser des questions,
toujours en se passant le stylo. Cette partie de l’exercice implique de pratiquer
la prise de parole.
En accomplissant ces tâches, les participants auront l’occasion d’examiner les
peintures et d’utiliser les ressources linguistiques pour décrire le résultat de leur
examen visuel, en pratiquant la capacité de fonder leur utilisation du langage
sur des éléments vérifiables. Ils expérimenteront également la capacité d’utiliser
le langage pour décrire une œuvre d’art et pour partager leurs descriptions avec
le groupe. Ce faisant, ils devront produire des arguments clairs basés sur leurs
observations de la peinture. Produire des discours basés sur des faits observables,
produire des arguments clairs et négocier des réponses avec d’autres sont des
capacités de base dans les compétences de communication.
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Une femme

Concentrée

Un homme
Un homme plus jeune

Une barbe
Une chemise grise

Essayer d’attirer l’attention

On dirait que c’est
un acteur

Il a l’air doux

composition en cercle
conversation
couleur brune
peinture et non pas photographie

B) Changement de contexte – Art publicitaire

Pour cette nouvelle tâche, il est besoin de préparer un modèle avec l’image, un
espace vide en dessous et le logo d’une entreprise placé dans le coin droit. Le logo
doit être connu du groupe et l’animateur explique les produits ou les services liés
à l’entreprise. Dans cette nouvelle activité, le contexte de l’image change - d’un
contexte artistique à un contexte commercial. Le groupe discute de ce qui arrive à
l’interprétation de l’image d’art quand elle est placée dans une publicité. La tâche
consiste maintenant à produire un texte publicitaire et à l’écrire dans la partie
vide du modèle.

25

Cette tâche permet aux participants de mettre en pratique leur capacité
d’expliquer leur point de vue, de négocier avec les autres et de prendre une
décision commune. Tout en accomplissant ces tâches, les participants devront
également écouter les points de vue des autres et les intégrer dans leur propre
discours. Ces capacités correspondent aux compétences de base de la communication et de la collaboration.
1.6 La dimension incarnée des compétences sociales et principes pour la
conception d’activités mobilisant le corps dans la communication

Les dernières sections de cette première partie sur les compétences de communication présentent le rôle du corps dans les pratiques de communication à partir
des recherches développées dans les sciences interactionnelles. Dans un premier
temps, nous présenterons comment le rôle du corps a été analysé dans les interactions sociales. Dans un deuxième temps, nous présenterons une pratique incarnée,
l’Aïkido, un art martial, qui offre des ressources pour organiser l’amélioration
des compétences douces à partir d’interactions corporelles. Nous présentons également des méthodes pour lier des pratiques corporelle à l’art dans l’organisation
d’activités d’approfondissement des compétences sociales. Enfin, nous proposons
un exemple de ce type d’activité à la frontière entre interactions des corps et art.
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Le corps dans la recherche sur l’interaction sociale

La recherche sur l’interaction sociale a commencé très tôt à prendre en compte
et à analyser le rôle du corps dans la production de sens entre les participants à
une activité. Elle a également mis en évidence le rôle du corps lors de la mobilisation de compétences sociales. Les compétences sociales sont mobilisées par les
participants au cours de leur interaction pour surveiller mutuellement leurs relations, pour tenir compte des perspectives, des objectifs ou des antécédents culturels
de leurs partenaires. Elles sont liées à la production de sens et, dans cette mesure,
elles dépendent également des pratiques incarnées des participants. Dans les
sections suivantes, nous présentons quelques aspects qui démontrent la centralité
du corps dans la production de sens, dans l’organisation de l’interaction sociale et
dans l’accomplissement des compétences communicatives.
Multimodalité

Dans la recherche sur l’interaction sociale, le rôle du corps lors de l’organisation
des activités sociales a été pris en compte, notamment dans l’étude de la multi
modalité, qui renvoie essentiellement au fait que la communication dans l’inter
action sociale se produit à travers une multitude de ressources : la parole, le regard,
les gestes, la manipulation d’objets, le toucher ou les mouvements du corps entier.
Regard

Dans un article fondateur, Charles Goodwin (1979) a montré comment la prise
de parole par un participant lors d’un dîner était produite en coordination avec
les orientations du regard vers les participants successifs. Goodwin montre qu’à
travers le regard, le locuteur adressait des unités spécifiques de son tour de parole
à des participants co-présents spécifiques en fonction de leur connaissance du
sujet en train d’être traité. Goodwin montre que le tour de parole n’est pas
une unité individuelle, mais une unité interactive et que pendant le processus
de co-construction, le regard joue un rôle essentiel, par exemple pour vérifier
que le destinataire est à l’écoute de ce qui est en train d’être dit. Dans d’autres
types d’interaction, comme l’interaction médecin-patient, le regard a été décrit
comme une ressource pour afficher l’écoute de ce que l’autre est en train de dire
(notion de recipiency, Heath, 1986).
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Gestes et types de gestes

Les gestes ont reçu une attention particulière de la part des chercheurs en linguistique, en psychologie et en interaction sociale. Le domaine est même devenu un
domaine spécifique, les Gesture studies. Tous les chercheurs s’entendent sur le
fait que les gestes ne sont pas séparés de la langue, mais qu’ils en sont une partie
intégrante (voir par exemple McNeill, 2000). La recherche distingue par exemple
différents types de gestes en fonction de leur rapport à la parole. Dans ce cas, la
recherche fait la distinction entre les gestes qui peuvent être compris sans parole
et les gestes qui ne peuvent être compris qu’en combinaison avec de la parole.
Par exemple, les gesticulations ne sont produites qu’en combinaison avec la parole
alors que le langage des signes n’est produit qu’en l’absence de parole. Les gestes
peuvent également être distingués en fonction de leur relation aux propriétés linguistiques. Par exemple, les gesticulations n’ont pas de propriétés linguistiques,
tandis que la langue des signes a toutes les propriétés linguistiques (lexique, syntaxe).
D’autres critères de classification des gestes sont leur rapport aux conventions
et leurs propriétés sémiotiques (voir McNeill 2000:2-5). Dans ce domaine, un
domaine d’étude important concerne les gestes associés au discours (c’est-à-dire
dans la classification ci-dessus, les gesticulations).
La structure des gestes

Pionnier de l’étude des gestes, Adam Kendon considère les gestes comme des
unités rendant le sens d’une phrase plus précis. Il distingue trois parties lors
de la production d’un geste : la préparation, au cours de laquelle la main (par
exemple) commence à bouger jusqu’à ce qu’un certain point où celle-ci produit
le trait (c’est-à-dire la partie la plus expressive du geste, stroke en anglais), avant
d’effectuer le retrait (Kendon 2004). Kendon s’intéresse aussi à l’« articulateur »
du geste. Il peut s’agir de la main, du segment de bras-main, ou des doigts, qui
peuvent tous être utilisés de différentes façons. L’articulateur des gestes interagit
également avec un environnement, qui peut être une autre partie du corps de l’orateur (par exemple la tête), un autre corps, ou des éléments dans l’environnement.
Par exemple, dans le cas des gestes de pointage, le sens du geste ne peut pas être
compris correctement sans référence à l’objet ciblé.
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L’ensemble du corps pour organiser l’interaction sociale

Plus généralement, l’interaction sociale est structurée par la façon dont les participants mobilisent leur propre corps. Grâce aux orientations de leur corps, les
participants organisent des espaces de participation dans lesquels la communication entre eux peut se produire. Goffman (1963; 1981) se réfère à cette organisation à travers la notion de clusters ou de cadres de participation, Kendon
à travers la notion de F-formations. Grâce aux orientations du corps, les participants peuvent établir une collaboration ou un désengagement. Par exemple,
au cours d’une conversation banale, les corps assis sont organisés en deux parties
différentes : la « partie assise » qui manifeste une orientation mutuelle continue
entre les partenaires, et une partie supérieure du corps qui est plus mobile et
peut alterner entre l’orientation mutuelle et le désengagement (voir le travail
de Charles Goodwin à ce sujet). Dans des activités telles que les arts martiaux,
c’est tout le corps qui devient l’articulateur de l’interaction, dans une activité
qui consiste à se déplacer dans l’espace, à prendre contact et à toucher le corps
du partenaire (Lefebvre 2016).

1.7 Compétences sociales et pratiques incarnées

Les sections précédentes montrent donc que les gestes, les postures, les orientations et les mouvements du corps sont des ressources et des pratiques essentielles
des participants pour communiquer et coopérer, dans les interactions et les
contextes quotidiens, institutionnels et professionnels. Dans le projet COOBA,
nous proposons d’élaborer des activités pour sensibiliser les participants à la
centralité des pratiques incarnées dans les compétences sociales, mais aussi plus
directement pour améliorer leur capacité à utiliser leur corps dans des situations
de communication, de coopération et de gestion des conflits.
Dans la section suivante, nous présenterons les caractéristiques organisationnelles d’un art martial particulièrement pertinent pour les objectifs de COOBA,
l’Aïkido, sur la base duquel nous allons concevoir des activités pour l’approfondissement des compétences sociales.
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L’art martial et les compétences sociales, le cas de l’Aïkido

Cette section présente les caractéristiques interactionnelles de l’Aïkido, un art
martial japonais non compétitif, dont certains éléments serviront de base pour
la conception d’activités. Cela ne signifie pas que seul l’Aïkido est pertinent
pour les activités d’amélioration des compétences douces. D’autres éléments
d’arts martiaux, de sports ou d’expression corporelle comme la danse pourraient
également être utilisés pour concevoir ces activités.
Pour comprendre comment l’Aïkido peut être utilisé comme base pour
concevoir des activités visant à améliorer les compétences douces, nous examinerons d’abord les objectifs et l’organisation interactionnelle de l’Aïkido, ainsi
que les compétences qui sont mises en œuvre au cours de sa pratique.
Le but de l’Aïkido est d’étudier un grand nombre de situations de combat
à travers des moyens standardisés d’utilisation des corps pour simuler ces situations
de combat. Le premier constat qui peut être posé au sujet de l’Aïkido est qu’il
implique de nouvelles façons d’utiliser son propre corps et son esprit - seul ainsi
que dans l’interaction avec un partenaire. En ce sens, la pratique de l’Aïkido a
une forte dimension éducative qui a un impact à la fois sur le corps et sur l’esprit.
Ces dimensions sont intrinsèquement liées. Considérez par exemple le problème
pratique du contrôle du stress dans une situation de conflit : il s’agit d’être capable
de mobiliser à la fois son corps (par exemple en prenant conscience de sa respiration) et son esprit (par exemple contrôler les émotions telles que la peur, maintenir la confiance en soi). Pour une description de la façon dont les pratiquants de
l’Aïkido mettent en œuvre leur philosophie pacifique au cours de leur pratique,
voir Lefebvre 2016a.
D’un point de vue interactionnel, dans l’Aïkido, les pratiquants peuvent organiser leur interaction en s’appuyant exclusivement sur des mouvements corporels
(pour un compte rendu de cette organisation interactionnelle entre les corps,
voir Lefebvre 2016a, 2016b) pour simuler des situations de combat entre un attaquant et un contre-attaquant. Le point crucial à considérer ici est que cette simulation précise et complexe peut se produire en l’absence complète de parole. Les
pratiquants doivent alors développer des compétences de communication à travers
leur corps et être en mesure de suivre des règles spécifiques.
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Éléments de l’Aïkido qui seront réemployés dans les activités du COOBA

En Aïkido, les pratiquants s’appuient sur deux rôles pour coordonner leurs
mouvements. A savoir, « l’un dirige et l’autre suit », comme cela se produit également dans certains types de danse. Cette simple répartition des tâches sera
l’une des ressources organisationnelles centrales pour la conception des activités
corporelles de COOBA. Une différence avec l’Aïkido sera que le leader pourra
éventuellement donner des instructions verbales, par des gestes, par le toucher
ou par des pratiques graphiques telles que le dessin ou l’écriture. Chaque choix
implique différents défis et opportunités de conception d’activités. Ce n’est pas
seulement le leader qui devra produire des « messages corporels » précis (compétences de communication), mais le suiveur devra également interpréter les messages
du leader avec tout son corps (compétence de la coopération). De façon générale,
des règles simples offriront des ressources pour créer des actions in situ, nécessitant
une interprétation et des adaptations à l’environnement fourni par des œuvres
d’art (voir l’exemple de l’activité ci-dessous).
Effets attendus

Trois effets principaux sont attendus au cours de la pratique corporelle dans ce
type d’activité, correspondant aux trois compétences douces ciblées dans COOBA:
1. être en mesure de produire des instructions précises et intelligibles afin de
diriger des activités (communication/ leadership),
2. être en mesure de suivre les instructions et de coopérer au cours de
tâches précises (coopération),
3. être capable de contrôler son corps et son esprit dans des situations inconnues et être capable de prévenir les conflits dans des situations inhabituelles (gestion des conflits).
Un exemple d’activité basée sur l’expression corporelle
1. Préparation

A. Les participants se répartissent en paires. Ils choisissent de prendre contact
au niveau d’une partie de leur corps, par exemple un contact au niveau des
mains - dans ce cas, l’un peut mettre sa paume à l’envers sur la paume de l’autre,
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une autre version consiste à s’emparer du poignet de l’autre personne. Une version
plus difficile est de créer un point de contact avec différentes parties du corps
pour chaque partenaire, par exemple une main / une épaule.
Puis un partenaire - le leader - commence à bouger lentement son bras dans
plusieurs directions et, en maintenant ce point de contact, l’autre partenaire suit
le mouvement en marchant. Les partenaires changent les mains qu’ils utilisent
pour effectuer l’exercice à droite et à gauche. Le mouvement peut être accéléré
si les partenaires gagnent en confiance. La verticalité peut également être utilisée
(en pliant les genoux par exemple).
Au cours de cette coordination des mouvements, les partenaires tentent
d’adapter leur comportement à celui de l’autre, par exemple en ne se déplaçant
pas trop vite ou trop lentement, et en évitant de perdre le contact. Ils essaient
aussi de maintenir l’équilibre de leur corps.
B. Un participant adopte une posture et reste immobile. L’autre participant se
trouve à une distance de trois ou quatre mètres. Pendant que le premier partenaire
maintien sa posture, le second se déplace vers le premier, prend contact, et le
conduit dans n’importe quelle direction. Le contact doit être fluide.
C. Marcher en manifestant des émotions : tristesse, bonheur, fatigue, force - seul,
puis coordonner les mouvements en combinant ces émotions (par exemple, le
leader est heureux, le suiveur est fatigué).
2. Exécution du mouvement des personnages dans une peinture

Dans un musée, les participants choisissent deux personnages d’une peinture
(mais il peut aussi s’agir d’animaux ou d’objets) en discutent, puis en utilisant
A, B, C ci-dessus, ils mettent en scène l’interaction de ces personnages sans
parole, en mobilisant le toucher. Ils imaginent les différences lorsque l’un ou
l’autre des personnages dirige cette interaction en mouvement. Ils se concentrent
également sur les différences dans la façon dont chaque personnage se déplacerait
(par exemple, un homme et une femme n’auraient pas exactement la même façon
de marcher ou de diriger). En participant à ce genre d’activités, il est attendu
que les participants améliorent les capacités mentionnées ci-dessus (voir la section
Effets prévus).
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2. Focus sur les compétences collaboratives
Un premier regard sur la collaboration

La collaboration est une notion complexe qui peut être envisagée de différentes
manières. Dans sa définition générale, la collaboration est comprise comme la
participation à l’élaboration d’une œuvre commune (CNRTL). Du point de
vue interactionnel, la collaboration implique des actes de communication qui
rendent possible la coordination fluide d’actions entre les participants. Habituellement, la communication implique des objectifs spécifiques, par exemple, travailler
ensemble et collaborer à une tâche, participer efficacement à une réunion de travail
ou apprendre lors d’activités éducatives. En même temps, la participation à ces
activités nécessite une communication verbale adaptée à diverses fins sociales.
Par conséquent, comprendre ce qui constitue des façons collaboratives d’utiliser
des ressources verbales ou de participer à une conversation de manière non
conflictuelle implique de comprendre le fonctionnement de compétences de
base telles que l’organisation des tours de parole, etc.
Examinons ces aspects plus en détail. D’un point de vue interactionnel, la
collaboration renvoie à une pratique centrale, qui est de pouvoir coordonner des
actions avec un ou plusieurs partenaires au cours d’une activité afin de créer un
sens partagé. Cette pratique générale implique des pratiques spécifiques parmi
lesquelles on peut citer: écouter la contribution de l’autre à l’activité et en tenir
compte lors de l’exécution de sa propre action, ce qui implique par exemple,
d’être en mesure d’accepter des opinions divergentes; prendre en compte les
principales caractéristiques de la situation, par exemple, être capable de comprendre
la différence entre des situations formelle et informelle; être capable de comprendre les objectifs initiaux d’une situation ainsi que les nouveaux objectifs
émergeant pendant l’activité, ce qui implique, par exemple, de pouvoir partager
des informations pertinentes pour atteindre un objectif commun. La coordination
des actions implique donc une sensibilité au contexte de l’interaction. Lors de
la conception d’activités visant à améliorer les compétences de collaboration, il
est recommandé de permettre aux participants de mettre en œuvre leurs compétences de coordination d’actions et de sensibilité au contexte.
Dans les sections suivantes, nous présenterons des éléments de compréhension
de la collaboration telle qu’elle apparaît dans l’interaction sociale, basés sur des
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recherches en analyse conversationnelle (Sacks et al. 1974) et en histoire de l’art.
Ils fourniront au lecteur une compréhension globale des pratiques de collaboration
dans l’interaction sociale et dans l’histoire de l’art sur la base desquelles une
conception plus approfondie des activités visant à améliorer les compétences de
collaboration dans les musées grâce à l’expression corporelle sera possible. Une
section focalisée plus spécifiquement sur la collaboration dans l’interaction corporelle (inspirée par les arts martiaux non-compétitifs comme l’aïkido) et ses liens
avec l’art vient à la fin de cette partie accompagnée d’exemples d’activités.
2.1 Les aspects interactionnels de la collaboration
Comprendre les situations dans leur accomplissement

La prise en compte des objectifs de l’activité et des attentes pour une participation appropriée sont cruciales pour une communication et une collaboration
fructueuses dans les échanges sociaux. C’est de cette manière, qu’il est possible
pour les participants de démontrer leurs compétences sociales, communicatives et
collaboratives. Une façon de rendre sa contribution verbale immédiatement pertinente pour la conversation en cours (discussion, argumentation ou autre) consiste
à produire des phrases (ou plus précisément, des tours de parole) pertinentes par
rapport à la contribution de l’interlocuteur précédent. Un moyen simple est, par
exemple, de dire « moi aussi », « je pense aussi que... » (Pallotti, 2000). Il s’agit de
phrases conventionnelles ou de formules toutes faites. Elles sont fréquemment
utilisées dans la communication verbale quotidienne et peuvent être utilisées
avec un effort minime. Elles fournissent un des moyens pour collaborer, mobiliser ses connaissances et ses compétences pendant un atelier.
Proposer des contributions pertinentes à l’activité en cours

Dans les pratiques de communication institutionnelles, telles que les interactions
en classe ou en milieu professionnel, faire en sorte que son tour de parole soit
intégré à l’activité en cours implique de formuler des informations aux moments
appropriés, de choisir des sujets pertinents pour la discussion en cours et d’apporter
des contributions originales (Mehan, 1979). Prendre la parole de manière appropriée consiste à identifier des moments pertinents en fonction du thème en train
d’être traité et des transitions entre les différents thèmes pertinents pour l’activité
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en cours. Apporter une contribution pertinente à l’activité en cours implique de
maîtriser des procédés conversationnels qui permettent d’identifier par exemple qui
est le prochain intervenant, quand de nouveaux sujets conversationnels peuvent
être introduits et comment. Si les participants entrent en conflit pour obtenir le prochain tour de parole, c’est-à-dire s’ils s’interrompent et ne s’écoutent pas, plutôt que
de coopérer, les autres co-participants interpréteront ces actions comme des perturbations au bon fonctionnement de l’activité en cours. En outre, l’interlocuteur qui
interrompt et ne respecte pas les droits de participation des autres peut être considéré
comme impoli, sans réelle volonté de coopérer et socialement incompétent.
Un problème pratique prototypique de collaboration lors d’interactions sociales:
comment se joindre à une conversation et obtenir une réponse?

Dans les activités sociales où la parole est le principal mode de participation et
de communication, divers moyens linguistiques peuvent faciliter l’entrée dans
l’interaction en tant que participant. La participation prolongée à une activité
langagière nécessite des compétences communicatives qui permettent de lancer
une contribution informative, thématiquement originale et pertinente pour
l’activité en cours.
Diverses formes de répétition peuvent être utilisées comme ressources pratiques
pour élaborer sa contribution à une conversation en cours, en particulier lorsque
les ressources linguistiques et grammaticales d’un participant dans la langue de
communication sont limitées (Cekaite, 2007; 2017; Pallotti, 2000). Les participants qui ont des connaissances linguistiques limitées peuvent souvent rencontrer
des difficultés considérables lorsqu’ils tentent de rejoindre une conversation en
cours. Ils peuvent communiquer avec succès et atteindre la position d’un participant
pertinent et collaboratif en s’appuyant sur la répétition de ce que les autres ont
dit, c’est-à-dire en répétant et en incorporant des parties du discours de l’interlocuteur précédent dans leur propre discours. Un moyen d’acquérir un statut de
participant dans une situation de communication et de collaborer à la conversation
en cours peut donc dépendre de
- l’utilisation de répétition d’éléments d’énoncés formulés par d’autres ;
- l’utilisation d’expressions standardisées (telles que « regardez », « ici », « viens »,
« moi aussi ») ;
- l’utilisation d’objets matériels pertinents pour l’activité (livres, images, dessins).
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Une pratique: sélectionner des fragments significatifs de la parole
des autres participants afin de formuler sa propre contribution

La répétition d’éléments de la parole des autres participants pour élaborer sa
contribution peut être réalisée par la sélection de fragments significatifs de ce
que les autres participants viennent de dire. La répétition de mots produits par
les interlocuteurs précédents peut garantir que le tour de parole du locuteur sera
cohérent d’une façon ou d’une autre avec le thème en cours ; en outre, de cette
façon, les mots à utiliser et à recycler peuvent être identifiés aisément. «Quelque
chose de nouveau» peut être ajouté au segment répété et rendre la contribution
du locuteur intéressante et informative. De cette manière, il est possible pour le
locuteur d’assurer la cohérence de sa contribution avec le thème en train d’être
traité par le groupe et de favoriser la production de réponses des co-participants.
Collaborer dans une perspective interactionnelle consiste donc à pouvoir
prendre en compte la situation en cours et les projections qu’elle rend possible,
c’est à dire prendre en compte ce que les autres participants ont dit afin de
produire leur propre contribution. Les répétitions, les reformulations, les citations
sont des pratiques essentielles pour collaborer. La répétition doit être comprise
comme une appropriation de ce que l’autre a fait et comme la première étape
pour produire des contributions originales à l’activité partagée. Il est intéressant
de noter que l’importance des répétitions peut également être soulignée dans
l’histoire de l’art.

2.2 La répétition comme création dans les arts

La répétition est un procédé fondamental en histoire de l’art qui peut prendre
des formes très variées. Pendant la période classique, l’apprenti peintre est amené
à copier les maîtres, c’est-à-dire à répéter les formes et les gestes de ses aînés. Il
peut aussi paraphraser, « citer » des modèles canoniques afin d’obtenir un savoir-faire d’une part, et, d’autre part, de gagner, au fur et à mesure, un droit
de cité dans la communauté de ses pairs et d’être accepté comme quelqu’un
connaissant les codes, les signes et le langage de leur métier. Vu sous cet angle,
la répétition, la reprise de ce qui a déjà été « dit », est un processus valorisant,
une étape incontournable de la formation.
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Les artistes accomplis, eux aussi, ont régulièrement recours à des formes de
répétition variées, avec des objectifs très divers. Picasso est un des artistes qui a
le plus tissé des dialogues avec ses prédécesseurs. Pendant la période allant de
1950 à 1963, il réalise des variations à partir des tableaux de Le Gréco, Manet,
Velasquez, etc., reprenant les motifs, les principes de composition, les techniques, les
couleurs à chaque fois dans des proportions variables. Il se tourne vers les classiques
en réaction à la tendance à l’abstraction qui se généralise à cette période. Après la
mort de Matisse en 1954, il est le seul à insister sur l’expression figurative, alors qu’il
est un des initiateurs de l’abstraction. En revisitant les œuvres de ses prédécesseurs, Picasso met aussi en place des parallèles entre les sujets anciens et les
événements historiques de son temps. Les variations sur Les Femmes d’Alger de
Delacroix coïncident ainsi avec le début de l’insurrection algérienne, ainsi que la
série sur L’Enlèvement des Sabines de Poussin et de David qui font écho aux
événements menaçants de Cuba. Mais il existe une raison plus formelle qui
pousse Picasso à réinterpréter les œuvres classiques. Du point de vue esthétique,
celle-ci peut être illustrée par l’une des séries particulièrement aboutie de cette
période. En 1957, Picasso travaille pendant quatre mois à une des plus longues
séries qu’il n’a jamais réalisées, celle des Ménines, qui traite le chef-d’œuvre éponyme de Vélasquez. On ne peut s’empêcher de faire incessamment des allers-retours
entre les tableaux baroque et moderne pour examiner point par point ce qui est
répété et ce qui est différent. Quoique la forme esthétique change, Picasso reprend
les figures, l’intérieur et la composition et reste fidèle à l’atmosphère de l’ensemble.
Il est particulièrement intéressant de voir que des détails minimes se trouvent
également répétés, par exemple les crochets de lustre du plafond ou les cadres et
tableaux sur le mur du fond. Le véritable enjeu de la reprise réside peut-être là:
Picasso observe, cherche à comprendre comment travaille Vélasquez, quels sont
les problèmes d’ordre pictural et technique auxquels son prédécesseur s’était
confronté. Pour faire ressortir la rosace du crochet en ombre sur le fond du plafond
lui-même en ombre, Vélasquez éclaire le pourtour du stuc. Picasso reprend ce
rythme des formes plus claires et plus foncées de façon spectaculaire et ludique,
tout en réalisant une œuvre d’art à part entière et non pas une copie ou une réminiscence de Velasquez.
Ces manipulations des Ménines et autres œuvres emblématiques du passé
lointain ou plus récent ne peuvent pas s’expliquer uniquement avec le désir de
37

Picasso de s’inscrire dans la grande lignée de la peinture occidentale. En déconstruisant et reconstruisant les éléments des originaux, il se construit ses propres
ressources picturales. Répéter des éléments, les varier, les modifier, en fin de
compte les utiliser et se les approprier permettent à Picasso de se définir et de
faire des innovations.
L’exemple de Picasso montre que l’imitation ou la reprise peuvent prendre
des formes extrêmement variées et que la répétition est un mécanisme beaucoup
plus répandu et généralisé qu’on ne le pense. De surcroît, elle ne constitue pas
un passage péjoratif ou enfantin, l’imitation et la répétition montrent plutôt
que l’apprentissage et la création sont deux processus intimement liés autant
dans le domaine de l’art que dans la vie quotidienne.

2.3 Conseils pratiques pour développer la collaboration à travers la répétition

Nous recommandons de concevoir des activités dans lesquelles les participants
devront répéter ce que le participant précédent a dit afin de poursuivre l’activité.
Par exemple, un participant peut commencer la description d’une œuvre d’art
puis s’arrêter avant de terminer cette description. Le participant suivant doit répéter un
élément de la description précédente pour produire sa propre description. D’autres
types de répétitions peuvent également être utilisés. Lors d’un atelier manuel, par
exemple, un participant peut être invité à reproduire un élément produit par un
participant précédent afin de poursuivre son œuvre.
Autres suggestions d’activités au musée

Dans une salle, deux participants parlent d’une œuvre d’art sans utiliser de références
explicites (nom de l’artiste, titre, principales caractéristiques). Un troisième participant rejoint la conversation 1 à 2 minutes plus tard : il / elle doit identifier le
sujet de la conversation (de quelle œuvre d’art les autres parlent) et trouver un
moyen de se lancer dans la discussion.
Phase de préparation :
• les deux participants qui entament le dialogue, doivent d’abord préparer
des notes pour :
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ʵ
ʵ
ʵ
ʵ

se mettre d’accord sur l’œuvre d’art dont ils vont parler
dresser une liste descriptive et détaillée des éléments représentés
penser à l’atmosphère de l’image (trouver au moins cinq adjectifs)
imaginer un contexte plus large de la scène représentée (la pièce, la
maison, la ville, l’époque, la période historique, etc.)
ʵ énumérer cinq couleurs dominantes; trouver des symétries/asymétries dans la composition, noter la taille de l’image
ʵ essayer de relier une histoire personnelle à l’image
• en attendant, la troisième personne qui doit se joindre à la conversation
doit trouver des stratégies pour y entrer:
ʵ préparer des commentaires, comme « Oh, vous parlez de tableaux... »
ʵ préparer des questions indirectes en fonction de ce qui peut être saisi de
la conversation (Oh, vous aimez les costumes historiques ? ...)
ʵ demander des exemples et des clarifications
ʵ se préparer à écouter attentivement et à choisir des mots-clés à répéter
et à reformuler dans une phrase
ʵ préparer une histoire (personnelle) liée au contexte (par exemple sur le
musée: « J’ai toujours voulu visiter un musée, une fois j’ai entendu que
des codes secrets étaient cachés dans les peintures ... »)
ʵ préparer une attitude positive liée au contexte (je suis curieux de…);
au moins trois éléments
ʵ préparer une méthode pour inviter les autres à faire un tour avec elle/
lui dans la salle et à explorer ensemble toutes les œuvres d’art (dans
le but d’identifier celle dont ils parlent); préparer des questions et des
remarques, voire des mouvements (lorsqu’il invite les autres à faire le
tour, il doit encourager les deux autres indirectement, par des moyens
non verbaux afin de recevoir une certaine forme d’indication, à faire
les premiers pas qui se dirigeront probablement vers le tableau choisi)
ʵ si possible, ne pas oublier d’introduire de l’humour dans la conversation
La scène :
ʵ les trois participants présentent la discussion devant les autres qui
doivent la suivre et donner un retour positif à la fin
ʵ plusieurs scénarios sont possibles:
ʵ l’attitude des deux personnes déjà en conversation peut être accueil39

lante (elles peuvent rapidement dévoiler l’œuvre d’art en question,
même si la troisième personne doit continuer à mener la conversation)
ou dissuasive (elles ne donnent pas assez d’indices pertinents)
ʵ l’attitude de la troisième personne peut être dominante (monopoliser
la conversation, poser trop de questions, etc. pour obtenir des informations) ou attentive, curieuse, enthousiaste, etc.
Le groupe peut décider à l’avance lequel des scénarios il mettra en œuvre ou
chacun des groupes de trois peut choisir des attitudes différentes. Cette activité
prépare les participants à conscientiser les techniques, les attitudes, les éléments
pertinents verbaux et non-verbaux pour participer à une conversation.
Suggestion d’activité manuelle

Bandes dessinées

• Point de départ : regarder l’œuvre de Hans Makart: Nessus et Déjanire,
vers 1880
• Activité : Préparer des bandes dessinées en s’inspirant de la vie d›Hercule.
Avant de découvrir l›histoire représentée, les participants en petits groupes
sont invités à imaginer une conversation en trois étapes entre les personnages.
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Chaque groupe de travail reçoit une instruction spécifique: certaines
conversations doivent conduire à une tension, à un sentiment de suspense,
de malentendu, tandis que d›autres mènent à un accord, à un dénouement
drôle, à une surprise. Certains groupes de travail peuvent se concentrer sur
une conversation qui «suit» le moment représenté ; d›autres organisent une
conversation qui mène à la situation dépeinte. À la fin, l›histoire mythologique
peut être révélée.
• Objectif / point de discussion : en savoir plus sur les anciens mythes grecs
et romains. Discuter de la manière de présenter une histoire.
Cette activité permet de voir en détail quels éléments conduisent à la coopération
et quelles étapes conduisent à un conflit.
La dernière section de cette partie aborde les aspects non verbaux et corporels
de la collaboration et propose un exemple d’activité à effectuer en relation avec
une œuvre d’art.

2.4 La dimension éducative de l’Aïkido et la coopération corporelle

La prise de tour dans l’interaction sociale (turn taking, Sacks et al. 1974) constitue
un enjeu primordial pour coordonner des actions même lorsque la parole n’est
pas le principal mode de communication, dans le cas par exemple de la pratique
de l’aïkido (Lefebvre 2016a, b) ou d’autres activités d’expression corporelle. Les
activités corporelles offrent réflexivement des situations intéressantes pour comprendre, pratiquer et améliorer les compétences collaboratives.
Coordonner des mouvements du corps entier

Lorsqu’ils accomplissent des simulations de combat, les pratiquants d’Aïkido
mobilisent des attentes normatives disponibles dans les rôles d’attaquant et de
contre-attaquant pour organiser leur activité, étape par étape (voir Lefebvre
2016a, b, 2020). C’est sur la base de ces règles que les pratiquants peuvent organiser
la communication entre leurs corps sans avoir recours à la parole. Leur communication prend la forme d’une coordination de mouvements du corps entier
qui implique d’être capable d’identifier un moment pertinent par rapport aux
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mouvements du partenaire pour commencer son propre mouvement corporel.
Autrement dit, les pratiquants d’aikido collaborent à travers la coordination
de mouvements corporels: ils identifient les moments pertinents pour initier
des mouvements, pour répondre au mouvement de l’autre avant d’établir un
contact corporel, ils identifient également comment toucher le corps de l’autre
et comment suivre un mouvement par le toucher (voir Lefebvre 2020).
Coopération et Aïkido

Un point central mentionné par les pratiquants d’Aïkido est le fait que la pratique
doit être enrichissante pour tous les pratiquants. La collaboration produit une
relation « plus plus ». Cela est dû en partie à l’absence de compétition. Il n’y a pas
de perdants ni de frustration attachée à la hiérarchie entre gagnants et perdants.
Plus positivement, au cours de la pratique, et en accumulant de l’expérience, les
pratiquants prennent conscience de la valeur de la coopération et de la façon dont
elle peut être organisée, notamment en suivant des règles, en acceptant les interprétations des règles par l’autre et en adaptant son propre comportement à ces
interprétations. Un point central réside dans le fait que grâce à la collaboration, les
pratiquants développent des capacités qu’ils ne pourraient pas développer seuls.
Pratiques corporelles, esprit et compétences sociales

Pour les pratiquants d’Aïkido, la pratique est l’occasion d’améliorer la maîtrise de
leur corps et de leur esprit. En effet, même si l’Aïkido n’est « qu’une » simulation
de combat, il présente des problèmes pratiques tels que la capacité d’effectuer des
mouvements corporels précis (par exemple, coordonner les différentes parties
du corps). Grâce à cette pratique, les pratiquants peuvent améliorer leur équilibre
corporel et leur confiance en eux. Un autre problème pratique est de coordonner
ces mouvements du corps avec un autre pratiquant. Enfin, les pratiquants sont
confrontés au problème de ne pas être perturbés par le contact corporel avec leur
partenaire, d’éviter trop de tension musculaire, de détendre le corps et l’esprit
dans le contact physique, alors que le premier réflexe lors d’un contact est généralement de contracter les muscles. Grâce à cette pratique, les participants peuvent
améliorer leur maîtrise de soi et leur capacité d’accepter le désaccord sans tomber
dans des émotions agressives, un principe central de la gestion des conflits.
Enfin, l’un des objectifs de l’Aïkido est de percevoir l’unité entre le corps et
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l’esprit : les pratiquants utilisent leur corps pour contrôler leur esprit et leur esprit
pour contrôler leur corps. Le résultat de cette pratique est le développement de
la conscience de soi - la capacité des individus à réfléchir sur l’effet que leurs
actions peuvent avoir sur l’environnement, et la capacité de développer ce genre de
réflexion y compris dans des contextes autres que l’aïkido lui-même, par exemple
lorsque l’on parle dans des situations formelles.
Suggestion d’activité corporelle

Jean Marc Lefebvre: Paysage, 2015, collection privée

Coopération entre les corps
Exemple d’activité- L’exercice du robot télécommandé

Dans cet exercice l’un des participants devient un robot téléguidé dans une
peinture par son partenaire. L’idée générale de cette activité est qu’un (ou plusieurs) participant(s) donne(nt) des instructions verbales et / ou gestuelles à
d’autres personnes qui doivent suivre ces instructions avec leur corps et deviner
la peinture qui sert de plan. Tout d’abord, les participants qui vont donner
les instructions identifient les différentes zones de la peinture (par exemple la
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peinture ci-dessus), puis ils la reconstruisent dans leur propre environnement
(par exemple avec des lignes ou simplement à travers des points de repère). Un
participant guide l’autre d’une zone à une autre en lui parlant (deux pas en
avant, un pas à gauche, etc…) ou par des gestes (comme les gestes dans les aéroports). L’objectif est que celle ou celui qui parcourt la peinture s’en fasse une
représentation et puisse l’identifier au terme de son parcours.
À chaque étape de l’activité, celui qui guide peut dire « maintenant tu es dans
la montagne, maintenant tu es dans la zone rouge, tu es face à une maison
verte », etc. Une fois que le participant guidé a parcouru trois ou quatre zones,
il doit deviner dans quelle peinture il marchait.
Dans ce type d’activité, les participants devront collaborer en s’appuyant sur la
communication verbale et sur leur corps afin de produire des mouvements précis,
en apprenant à la fois à produire des messages facilement compréhensibles, à
écouter, et à suivre les instructions de l’autre.
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3. Focus sur les compétences de gestion de conflit
Un premier regard sur le confit

Le conflit dans sa définition générale fait référence à la confrontation de forces
antagonistes qui entrent en contact et tentent de s’évincer. Le conflit advient
dans des situations variées: il peut correspondre à des situations concrètes et
physiques, par exemple des conflits entre armées, groupes, personnes, mais aussi
à des situations abstraites: entre forces intellectuelles, affectives ou sociales. En outre,
la notion de conflit est omniprésente dans de nombreux domaines: conflit
économique, conflit familial, conflit philosophique, conflit psychologique, etc.
(CNRTL, 2020). De surcroît, la notion de conflit n’est pas perçue de la même
façon dans toutes les cultures. Par exemple, alors qu’en Occident le conflit est
considéré comme un élément constitutif de notre personnalité, une occasion
d’apprendre et donc une dimension inévitable de la vie, en Extrême-Orient, et plus
précisément en Chine, le conflit correspond à une méconnaissance de l’ordre des
choses (société, nature, monde…) et donc un phénomène ou processus à éviter, qui
n’a pas de valeur intrinsèque comme en Occident (voir Kamenarovic, 2001).
Dans le projet COOBA, nous abordons un type spécifique de conflit : le conflit
qui peut advenir dans l’interaction sociale. Ce qui est en jeu lorsque nous parlons
de conflit dans l’interaction sociale peut être abordé à travers le travail de Goffman sur la notion de face (Goffman 1967: 12). Pour Goffman, la face fait référence
à l’image ou à la définition qu’une personne adopte dans chaque situation spécifique de sa vie sociale. Cette définition n’est en aucun cas unique : la même personne endosse différentes « faces » en fonction des différentes situations. La conséquence de cette observation est que l’individu s’efforce continuellement d’aligner
son comportement et la définition de sa face. Mais ce travail d’ajustement n’est pas
seulement individuel, il est aussi social et interactionnel. Si une personne perd la
face lors d’un conflit, cela peut créer une situation problématique dans laquelle la
face de tous les participants est également menacée. Dans cette perspective, une situation de conflit peut affecter non seulement la personne qui subit une attaque,
mais également l’agresseur et toutes les personnes co-présentes. Ces observations
soulignent l’importance de développer des compétences en gestion des conflits qui
puissent être appliquées dans une grande variété de situations d’interaction sociale.
De plus, des divergences d’opinion ou d’attentes concernant une situation peuvent
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devenir une source de conflit. En effet, les conventions sociales et interactionnelles
concernant la façon de se comporter dans un contexte spécifique sont structurantes, elles peuvent engager ce qu’un individu identifiera comme étant sa personnalité. Ainsi, un conflit peut émerger en cas de divergences dans la compréhension
des attentes d’une situation donnée.
Dans les sections suivantes, nous présentons des capacités et des pratiques
qui ont été découvertes dans les études interactionnelles, principalement par
l’analyse de conversation (Sacks et al.1974) qui offriront la base pour développer
des activités pédagogiques ayant pour objectif l’amélioration des compétences
de gestion des conflits à partir de ressources tirées de l’histoire de l’art, de la
médiation artistique et des arts martiaux.
3.1 Gestion de conflit dans les activités sociales

Étant donné que de nombreux conflits adviennent dans des situations sociales
où les gens se rencontrent en face à face, dans des situations réelles, il est important
de comprendre comment les conflits peuvent être gérés dans le cours même de
l’interaction sociale. Les approches interactionnelles nous permettent de trouver
et de présenter des moyens conversationnels spécifiques qui peuvent être utilisés
pour apprendre comment gérer les conflits en les prévenant ou comment les
traiter s’ils surviennent. Certaines de ces ressources sont énumérées et illustrées
ci-dessous.
Évitement, réparation et médiation par des tiers

Si nous considérons la gestion des conflits telle qu’elle peut se produire dans
l’interaction sociale, deux phénomènes doivent être pris en compte : l’ évitement
et la réparation. Évitement: on peut éviter ou prévenir un conflit, en évitant, par
exemple, un désaccord direct. Réparation: la gestion des conflits implique également des efforts pour réparer le conflit une fois qu’il a éclaté, par exemple par le
biais d’excuses. Une autre méthode de gestion des conflits qui a tendance à exister
principalement en milieu institutionnel implique la médiation par des tiers.
Par exemple, dans le contexte éducatif, le conflit entre élèves peut impliquer
l’explication et l’encouragement de l’enseignant à utiliser des expressions conventionnelles de politesse, telles que des excuses, et l’utilisation de dispositifs
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linguistiques d’atténuation. On peut donc distinguer une phase pré-conflit et
une phase post-conflit.
Gestion de pré-conflit et gestion de post-conflit

La gestion pré-conflit implique une anticipation des désaccords possibles, afin
que le conflit ne se produise pas, alors que la gestion post-conflit consiste à
aplanir les contradictions une fois que le conflit a eu lieu, par exemple en utilisant
des excuses. Les ressources conversationnelles peuvent être clairement liées
à une conduite prosociale et collaborative. Les participants peuvent être encouragés à apprendre et à utiliser des expressions et formules de politesse, par
exemple, pour formuler une demande polie de prêt, ou lors de l’obtention ou de
l’emprunt d’objets: « Puis-je l’emprunter ? », « Pouvons-nous partager ? ». Les
formes conversationnelles pertinentes dans ces situations dépendent généralement
des normes de communication sociale pour des groupes sociaux et doivent être
adaptées aux contextes des activités spécifiques. Une autre possibilité est que
les participants expliquent leurs opinions en se justifiant et en s’excusant, et
en manifestant par leur comportement qu’elles sont des personnes socialement
compétentes qui agissent de manière raisonnée.
Du désaccord à l’écoute des autres

Une source majeure de conflit dans l’interaction sociale est le désaccord. Un
moyen de communication important pour gérer ce type de situations implique
que les personnes en désaccord présentent leurs versions des événements et leurs
points de vue, tout en écoutant celui de leur interlocuteur. Cela implique que
les participants s’appuient sur des modes spécifiques d’organisation de la prise
de parole (voir section 1.2), à savoir, que les participants créent des opportunités
d’écoute et de compréhension mutuelles.
S’appuyer sur des faits observables pour argumenter

L’une des façons de résoudre un désaccord consiste à construire des arguments sur des
faits observables ou à inclure dans son argumentation des informations factuelles pertinentes pour l’activité en cours. Une argumentation qui converge avec l’objet principal de l’activité est une façon de défendre son point de vue. Il est donc important d’introduire des exercices qui impliquent de mobiliser un point de vue de façon créative.
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Gestion des désaccords:
justifications, explication ou temporisation de l’élément de désaccord

Il existe différentes manières d’exprimer un désaccord, qui peuvent changer avec
le temps lorsque les participants apprennent à interagir dans des environnements
institutionnels. La manière la plus simple d’exprimer un point de vue opposé
est de commencer par des désaccords explicites et immédiats. Les participants
peuvent produire des désaccords francs, caractérisés principalement par la formulation d’un « non » direct. Cependant, l’un des moyens principaux pour manifester une position contrastée et pour maintenir une atmosphère amicale est
la compétence communicative qui consiste à repousser le moment du désaccord
dans l’interaction, en opposition à la formulation immédiate d’un « non ». Manifester un désaccord tout en évitant les conflits est une compétence qui peut être
apprise et / ou améliorée et qui pourra être mobilisée dans différents types de
contextes. Par exemple, la capacité d’utiliser des justifications ou des explications
adéquates constitue un élément important des compétences interactionnelles, qui
permet aux participants de s’engager avec aisance dans les pratiques de communication institutionnelles. Cependant, les objections et les désaccords avec le
point de vue d’une autre personne peuvent être difficiles et compliqués pour les
participants qui n’ont pas suffisamment de connaissances culturelles, institutionnelles ou linguistiques. Les locuteurs qui ne sont pas habitués à communiquer
de manière atténuée et modérée, qui sont habitués à différentes conventions
sociales ou qui sont débutants dans une seconde langue produisent initialement
de forts désaccords, caractérisés principalement par la présence d’un « non », ce
qui peut générer des conflits.
Lorsqu’ils ont de compétences plus avancées, les participants atténuent et rétrogradent leur opposition en retardant les éléments en désaccord dans l’énoncé
ou la conversation. Puisque la manière la plus simple et plus directe de s’opposer est un « NON » immédiat, il est important d’apprendre diverses façons d’atténuer et d’exprimer les négations, les refus et les désaccords. Il est également
important de pouvoir présenter les raisons du désaccord ou du refus, en justifiant sa prise de position. En fin de compte, pour être en mesure de gérer efficacement les conflits, il faut développer un large éventail de répertoires interactionnels qui peuvent se résumer à apprendre à ne pas commencer par un NON
initial, mais à retarder le refus ou le désaccord par des justifications et des ar48

guments. Une manière directe et sans équivoque de formuler un désaccord est
donnée comme exemple ci-dessous:
Dans une conversation sur des programmes télévisés, deux points de
vue peuvent s’affronter: une personne aime les programmes de télévision, au
contraire de l’autre.
Personne A: « J’adore les programmes télévisés. »
Personne B: « Pas moi! Je n’aime pas regarder la télévision tous les jours ! C’est
une pure perte de temps ! »
Un désaccord atténué peut être formulé d’une manière qui anticipe et retarde
le désaccord :
Personne A: « J’aime bien regarder la télévision, mais je comprends que d’autres
personnes puissent avoir une opinion différente. »
Personne B: « Eh bien, je pense que ce n’est pas si important de regarder la télévision tous les jours. Vous pouvez lire les nouvelles dans un journal. »
Ce qui est en jeu pour les locuteurs, ce n’est pas seulement de pouvoir utiliser
diverses techniques conversationnelles pour atténuer les désaccords, mais aussi
de diversifier leurs méthodes afin de pouvoir choisir et utiliser l’expression de
désaccord appropriée pour chaque contexte de communication spécifique.
Manifester du respect pour les autres

Respecter les autres implique d’être capable de les écouter, de comprendre leurs
points de vue et leurs arguments, en lien avec l’activité partagée. En termes de
ressources conversationnelles, il existe plusieurs façons de montrer du respect à
une autre personne. Une façon consiste à éviter les interruptions et les chevauchements de la parole de l’autre, et à attendre que l’interlocuteur ait fini de
parler. Il faut être attentif non seulement à ce que quelqu’un dit, mais aussi à ses
actions corporelles et à son regard. Le comportement corporel peut manifester
qu’un participant est contrarié ou fortement en désaccord. De surcroît, on peut
améliorer la qualité de l’écoute et la compréhension des points de vue des autres
en posant des questions pour demander des clarifications, ce qui permet d’éviter
les malentendus. Les répétitions de ce que disent les autres et les reformulations
de leurs opinions ou des points de désaccord peuvent également être utilisées
comme ressources conversationnelles qui permettent de comprendre une opinion différente.
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Identifier des objectifs communs

Une autre source de conflit peut être liée à des opinions divergentes quant à la
façon d’organiser une activité. Identifier des objectifs communs et (re)centrer le
débat sur eux peut constituer un moyen de résoudre un conflit ou de prévenir
un conflit émergent. Les compétences communicatives qui permettent d’identifier
les objectifs communs de l’activité peuvent être associées à la capacité d’adopter le
point de vue de l’autre et à la mobilisation de stratégies d’atténuation. Par exemple:
« - Quelles ressources sont pertinentes, selon vous, pour interpréter ce tableau ?
Par exemple, certains livres ? »
« Un programme télévisé sur l’amitié pourrait nous servir? »
« Eh bien, si nous voulons nous concentrer sur l’objectif principal de la tâche, nous
pouvons tous voir que nous devons utiliser des livres et des histoires connues, mais les
instructions ne mentionnent pas les programmes télévisés ».
« Oh, désolé, je ne savais pas que nous avions des instructions spécifiques ».
Excuses, regrets et justifications dans la résolution des conflits

Une fois qu’un conflit est advenu ou dans les situations où il y a un problème,
on peut utiliser des routines de politesse, y compris des excuses ou la formulation de regrets. Les excuses constituent de précieuses ressources pour la gestion
des conflits. En s’excusant, on admet à la fois avoir commis une erreur et être
responsable de l’action problématique. On s’excuse généralement après l’action
problématique, mais il est possible de s’excuser en anticipant un possible désaccord.
Cela dit, trop s’excuser peut également être problématique, surtout s’il n’y avait
finalement pas lieu de s’excuser. Trop s’excuser peut être interprété comme un
manque de confiance en soi. Les excuses ne sont pas seulement verbales (par
exemple, des expressions conventionnelles telles que « désolé » ; « mes sincères
excuses »), mais également physiques. En effet, des excuses sincères sont souvent
produites avec une action corporelle exprimant du remord (Goffman, 1971).
Le conflit peut dégénérer si les excuses ne sont pas proposées ou considérées
comme non sincères.
En s’excusant, on admet le caractère malencontreux de son acte précédent
qui peut être présenté comme accidentel et non intentionnel. La justification au
contraire n’implique pas nécessairement la reconnaissance que l’acte précédent
était erroné.
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Contrôler ses émotions dans des situations de conflit

Contrôler ses émotions implique la capacité de réguler ses expressions émotionnelles en fonction des exigences de la situation et des expressions émotionnelles
des co-participants. Les expressions émotionnelles sont généralement liées à la
situation et aux actions et événements précédents - on exprime généralement sa
position émotionnelle envers un sujet de préoccupation particulier (par exemple,
l’expression heureuse ou triste du participant précédent) et, en tant que tel,
l’action précédente nécessite une réponse émotionnelle particulière. Si les participants expriment de façon différente leurs émotions ou si l’intensité des expressions
émotionnelles est dissemblable, des malentendus et des conflits peuvent survenir
lors des activités sociales conjointes.
Les moyens de contrôler ses émotions peuvent inclure différentes façons de
parler de ses émotions ou de verbaliser ses actions et ses sentiments. Il est également
important de comprendre que les émotions s’expriment à la fois à travers les
ressources corporelles et verbales (Ochs & Schieffelin, 1986).
Emotions dans les arts martiaux

Du point de vue des arts martiaux traditionnels asiatiques, les émotions sont
liées à la respiration. Très concrètement, contrôler ses émotions implique de
contrôler sa respiration. Par exemple, l’émotion de peur produit une sorte
d’apnée : la personne qui ressent la peur commence à avoir une respiration très
courte accompagnée d’une accélération du rythme cardiaque qui l’empêche de
bouger et de penser. L’impression physique générée par cet état peut produire
encore plus de peur et tétaniser l’individu. Des exercices simples peuvent être
proposés pour expliquer et expérimenter les modes de respiration permettant de
contrôler ses émotions.
Pour résumer les compétences en gestion de conflit

Pour résumer, les compétences que nous ciblons dans COOBA sous le label de
gestion de conflit incluent les pratiques suivantes : argumenter sur la base de faits
observables ou facilement vérifiables, faire preuve de respect mutuel, éviter les
jugements a priori, contrôler ses émotions, identifier des objectifs partagés et
recentrer l’activité / le débat sur eux, rechercher un accord partagé et accepter
un compromis, reformuler l’argument d’une autre personne sans jugement de
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valeur, et atteindre une résolution harmonieuse des conflits par des excuses ou
des formules de politesse.
Dans les sections suivantes, nous présentons comment ces pratiques peuvent
être générées, travaillées et améliorées sur la base de l’interaction autour
d’œuvres d’art et de l’expression corporelle.

3.2 Gestion de conflit dans l’art et exemples d’activités

Les sections suivantes montrent comment la notion de conflit peut être abordée
à travers la médiation artistique et comment des activités peuvent être conçues
sur cette base, en rapport avec l’approche interactionnelle.
L’artiste française Sophie Calle, dans son travail Prenez soin de vous, apporte
une réponse artistique très éclairante au processus de retardement et d’atténuation.
Elle introduit son œuvre de la manière suivante:
« J’ai reçu un mail de rupture. Je n’ai pas su répondre. C’était comme s’il ne
m’était pas destiné. Il se terminait par les mots : Prenez soin de vous. J’ai pris
cette recommandation au pied de la lettre. J’ai demandé à 107 femmes - dont
une à plumes et deux en bois - choisies pour leur métier, leur talent, d’interpréter
la lettre sous un angle professionnel. L’analyser, la commenter, la jouer, la danser,
la chanter. La disséquer. L’épuiser. Comprendre pour moi. Parler à ma place.
Une façon de prendre le temps de rompre. À mon rythme. Prendre soin de moi. »
Les réponses de ces 107 femmes sont présentées dans les expositions et reproduites dans le catalogue. L’avocate française Caroline Mécary détermine dans
son texte que, sur la base du droit constitutionnel, l’ex de Sophie Calle est «
condamnable » jusqu’à deux ans de prison ou une amende de 37 500 euros. Une
relectrice professionnelle corrige les fautes de grammaire et d’orthographe de la
lettre. Une autrice de livres pour enfants transforme la fin de l’histoire d’amour
en un conte destiné à la fois aux enfants et aux adultes, une graphiste transforme la lettre en origami, etc.
Même s’il s’agit d’un « conflit » privé, de la fin d’une relation amoureuse et
que la réaction de la destinataire à cette lettre de rupture est un geste artistique,
ce travail est une excellente illustration de comment reformuler les déclarations et les
arguments d’une autre personne sans jugement. En effet, aborder la lettre à partir
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d’approches multiples permet une certaine distanciation émotionnelle et un
changement progressif dans la façon d’appréhender le conflit, en l’occurrence
une rupture. La reformulation, l’humour et le retardement de la réponse nous
permettent non seulement de changer nos perspectives, mais montrent également qu’un événement douloureux, un conflit, peut être un catalyseur pour
découvrir de nouveaux horizons, concepts, compétences, etc., ou même un
(nouveau) départ pour la créativité.
Suggestions pour la conception d’activités sur le désaccord

Les activités peuvent être conçues pour inviter les participants à apprendre et / ou
à pratiquer des « dispositifs de retardement d’une réponse négative ».
I) avant la session, une liste des « dispositifs retardateurs » peut être fournie
qui comprend, par exemple, les éléments suivants : on peut commencer
l’énoncé avec « bien », « oui mais », répéter une partie de ce que l’autre
personne a dit + « mais on peut envisager une autre option, par exemple »
- ces procédés montrent que le participant a écouté l’opinion de l’autre
personne, mais a un point de vue différent.
II) pendant la session en demandant à tous les participants de réfléchir à la
façon dont ils peuvent dire qu’ils ne sont pas d’accord avec une autre
personne sans être impolis, ou comment ils peuvent exprimer leur désaccord
en utilisant des moyens polis et en faisant preuve de respect envers ce que
l’autre personne a dit précédemment.
Des instructions peuvent être conçues pour organiser des interprétations
opposées d’une peinture en petits groupes. Par exemple, dans une peinture à
plusieurs personnages, des instructions telles que par exemple « trouver un argument pour montrer que cette personne est une princesse » ou que « ce type
est grand » sont données. Les participants doivent tenir compte de ce que l’autre
personne a dit avant de donner leurs interprétations. À la fin de l’activité, ils devront
parvenir à un consensus (par exemple, « cette fille a l’air pauvre mais en réalité
c’est une princesse qui essaie de voir comment son peuple vit »).
Suggestion d’activité : apprendre à s’excuser

Les activités de l’atelier peuvent être conçues pour donner aux participants
l’occasion de pratiquer ou d’apprendre des façons de s’excuser avant ou après
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avoir dit quelque chose de très différent de ce qu’a dit le locuteur précédent.
Ce type d’activité peut être construit à partir d’un exercice dans lequel des ressources verbales et corporelles, et notamment des ressources retardant le désaccord
sont utilisées. Lors de la conception et de l’organisation d’activités qui traitent
de la gestion des conflits, il est important de tenir compte du fait que les conflits
peuvent impliquer plusieurs participants, avec des alliances et des coalitions, par
exemple, de deux contre un (Goodwin, 2006). Il peut être formateur pour améliorer les compétences de gestion de conflit d’une personne qu’elle soit « confrontée »
à deux personnes.
Dans l’organisation d’activités qui simulent intentionnellement des conflits, on
peut prévoir une place pour l’intervention d’un médiateur. Tout en écoutant
des propos contradictoires, le médiateur pourrait être en charge de résumer les
différentes descriptions / interprétations et proposer des compromis. Le médiateur
pourrait également travailler en binôme.
Suggestion d’activité autour des « émotions et des conflits »

La conception des tâches peut inclure la présentation aux participants de ressources verbales pour formuler des émotions (par exemple, être triste, en colère,
découragé, indigné, nostalgique) et manifester de l’empathie (« triste », « heureux »,
« bouleversé », « préoccupé », « angoissé », « en colère », « bienveillant », « plein
de remords », etc. ). Notons que formuler ses émotions plutôt que d’agir de manière
disproportionnée est considéré, au moins dans le monde occidental (Ahn, 2010),
comme un trait positif et une compétence sociale.
Discuter autour d’œuvres d’art peut permettre d’appréhender diverses
expressions émotionnelles. Les participants peuvent être invités par exemple
à mettre en scène les expressions émotionnelles des personnages d’une œuvre
d’art. Des compétences empathiques plus spécifiques peuvent être abordées en
utilisant le sujet spécifique des œuvres d’art (par exemple, des images de situations
émotionnelles, des relations sociales délicates et affectives, des situations dramatiques, etc., les possibilités sont nombreuses). La discussion peut aussi être organisée de manière à traiter de l’aspect thématique de l’œuvre d’art, en prenant
par exemple le point de vue des personnes dans la peinture en l’interprétant, et
en expliquant son interprétation aux autres.
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La compétence émotionnelle de la compassion peut être pratiquée de la même
manière en utilisant les aspects thématiques des œuvres d’art. La compassion fait
référence aux actions consistant à assister et à soulager l’inconfort ou la détresse
d’une autre personne. Elle est donc bien adaptée à une discussion et à une inter
prétation d’œuvres d’art à contenu émotionnel et à l’utilisation de scénarios
imaginaires pour, par exemple, réinterpréter les thèmes de l’œuvre d’art, etc.
Une compétence de base dans cette perspective consiste à être capable d’adopter
le point de vue ou les perspectives de l’autre et d’être capable de se représenter
la pensée, la situation et les émotions d’une autre personne. Sur le plan de la
communication, des tâches peuvent être organisées afin d’encourager les participants à prendre en compte les contributions des autres, par exemple en écoutant,
puis en répétant et en expliquant l’interprétation et les points de vue d’une autre
personne. Comprendre le point de vue de l’autre peut également être pratiqué en
demandant aux participants de formuler leurs contributions et interprétations en
prêtant d’abord attention au point de vue des co-participants, puis en présentant un
point de vue similaire ou différent.
Conflits en histoire de l’art/en médiation artistique/dans les œuvres d’art

Nicolas Poussin est un artiste qui observe les émotions, les motivations et les
comportements des gens et qui les représentent dans leur diversité et authenticité.
A travers les différentes esquisses et toiles qu’il consacre au sujet de l’Enlèvement
des Sabines, Poussin met en scène des positions contradictoires et des attitudes
opposées. Cette légende, relatée par des auteurs tels que Plutarque, Live et Virgil,
raconte que les Romains, dans l’intention d’épouser des femmes et de peupler
leur ville nouvelle, invitent leur voisins, les Sabins, à participer à un spectacle.
Pendant les festivités, Romulus donne un signal préalablement convenu et les
soldats Romains enlèvent des Sabines de leurs familles et les installent ensuite
à Rome.
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Nicolas Poussin, L’Enlèvement des Sabines, 1638, Musée du Louvre

La version du Louvre représente une scène de foule chaotique où Sabins et
Romains, hommes et femmes, adultes et enfants font des mouvements dans une
confusion générale. Un seul groupe, et plus particulièrement une seule personne
est calme et sereine : Romulus qui contemple le désordre d’une position élevée, du
parvis du temple situé à gauche de l’image.
Le spectateur d’aujourd’hui pourrait interpréter aisément cette attitude comme
un signe de l’impassibilité face à la cruauté de la scène, et l’histoire de l’enlèvement
comme une opération délictueuse, subversive. Or, la lecture de Poussin est toute
autre : homme du XVIIe siècle, contemporain de Racine et Corneille, le peintre
voit en Romulus un homme d’Etat responsable qui ne se laisse pas emporter
ou influencer par les émotions, et sait prendre des décisions raisonnables dans
l’intérêt de son peuple.
Ce tableau nous montre que la même situation peut être interprétée de façon
diamétralement opposée, qu’un geste que nous jugeons négatif peut représenter
des valeurs positives pour d’autres, et qu’en explorant un contexte plus large
chacune des positions (opposées) peuvent paraître légitimes.
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Exemple d’activité de gestion de conflit à partir d’une œuvre d’art

Travailler avec des groupes sur de telles œuvres d’art peut être l’occasion de les
inviter à identifier les différents éléments du conflit mentionnés dans la section
« aspects interactionnels du conflit » : perspective (i.e. comprendre le point de
vue de l’autre), gestion des désaccords, respect d’autrui, identification d’objectifs
communs, politesse, contrôle des émotions.
Par exemple, une première lecture de l’Enlèvement des Sabines peut être proposée à travers l’examen des questions relatives aux éléments mentionnés ci-dessus.
La scène dépeint un conflit physique où un groupe force l’autre groupe à
suivre sa volonté, ce qui implique un manque total de respect pour les autres, etc.
Ensuite, l’activité peut se transformer en imaginant ce que chaque groupe
aurait pu ou dû faire pour éviter ce conflit.
Les dernières sections explorent ce qui est pertinent dans les arts martiaux
non compétitifs tels que l’aïkido pour gérer la gestion des conflits et comment le
corps peut être introduit dans les activités de médiation artistique afin d’améliorer la partie intrinsèque de la gestion des conflits.

3.3 La gestion de conflit inspirée des arts martiaux non-compétitifs

La pratique non compétitive des arts martiaux est particulièrement pertinente
pour améliorer les compétences sociales dans la mesure où cette pratique implique
de communiquer à travers le corps en l’absence de discours - du moins, la parole
n’est pas obligatoire pour organiser l’interaction entre les corps. Cela implique
donc que les nouveaux pratiquants concentrent leur attention sur la façon de
communiquer selon de nouvelles normes.
Du point de vue du développement des compétences en gestion de conflits,
l’Aïkido présente l’intérêt d’être lui-même une méthode pour apprendre à prévenir
les conflits physiques par des moyens pacifiques (voir Lefebvre 2016a).
Un principe général est d’éviter l’opposition directe et de donner la priorité à
l’unification avec l’adversaire. L’unification avec l’adversaire implique de comprendre
et de percevoir la direction de l’intention agressive et la force de l’adversaire et
de l’absorber dans son propre centre. Dans cette logique pratique, l’intention ou
le comportement agressif devient périphérique par rapport au centre du partenaire
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qui est attaqué. La gestion de conflits telle qu’elle est pratiquée dans l’aïkido
peut être considérée comme la tentative de rendre périphérique l’agression du
point de vue du pratiquant agressé qui lui utilise son centre pour détourner
d’une façon ou d’une autre le mouvement offensif. D’où l’importance de «ne pas
perdre son centre», ce qui implique de pouvoir bouger afin de «ne pas perdre son
équilibre» au moment d’entrer en contact physique avec l’agresseur.
Comprendre la logique de la pratique de l’aïkido dans la perspective de la gestion
des conflits implique de travailler les compétences suivantes::
- éviter l’opposition directe (flexibilité - mobilité)
- donner la priorité à l’unification avec l’adversaire (unification)
- percevoir la direction de l’intention agressive ou force / énergie (sensibilité)
- absorber l’agression dans son propre centre (absorption)
- rendre le comportement agressif périphérique au point de vue du défenseur
(vue centre-périphérie)
- ne pas perdre son centre (stabilité)
- capacité de se déplacer au moment pertinent dans une direction pertinente
(synchronisation)
Exemple d’activité
Expérimenter une opposition directe à travers le corps

Deux participants se font face, entrent en contact avec les mains et poussent
l’un vers l’autre. Ils expérimentent de cette façon une opposition directe.
Des variations intéressantes peuvent être obtenues en changeant les parties
du corps en contact (par exemple le dos et la main, les épaules, etc.).
Expérimenter la flexibilité à travers le corps

Sur la base de la situation créée en 1) l’un des participants laisse passer l’autre
en positionnant son corps d’un côté de celui qui pousse. À travers cette simple
interaction, les participants peuvent expérimenter comment éviter l’opposition
par la flexibilité et la mobilité.
La même progressivité de « l’opposition directe » à la « flexibilité-mobilité »
peut être proposée par la communication verbale sur un tableau donné.
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Expérimenter l’opposition directe dans la communication verbale

En binômes, les participants choisissent un tableau et deux interprétations opposées.
Dans le cas de l’Enlèvement des Sabines : l’un défend l’idée que les Sabines sont
coupables, l’autre qu’elles ne le sont pas. Le premier défend également ce qui se
passe, l’autre soutient que ce qui se passe est injuste. La règle est de toujours rejeter
ce que l’autre dit et de justifier son propre argument.
Expérimenter la flexibilité dans la communication verbale

Dans la même situation, avec le même argument, chaque participant est invité
à prendre en compte ce que dit l’autre et à produire une position intermédiaire
combinant les deux arguments.
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Conclusion

Dans ce manuel, nous avons proposé un cadre théorique qui permet au lecteur de
comprendre le mécanisme de l’interaction sociale et comment les compétences
douces sont mises en œuvre dans ce mécanisme, à travers la communication
verbale et le corps. Sur la base de cette compréhension, nous avons montré comment créer les activités d’une nouvelle méthodologie combinant la didactique,
le développement des compétences sociale, la médiation artistique et culturelle
et l’expression corporelle. L’objectif de cette nouvelle méthodologie est de favoriser
l’inclusion sociale des jeunes défavorisés et / ou issus de l’immigration, afin de
faciliter leur employabilité.
L’approche développée dans ce manuel repose sur le fait que les activités liées
à l’art, à l’éducation culturelle et à l’expression corporelle sont particulièrement
pertinentes pour l’apprentissage non formel. La pédagogie non formelle permet
aux jeunes avec un parcours problématique dans l’institution scolaire d’améliorer
plus facilement des compétences spécifiques. Dans un manuel séparé, nous mettons
cette pédagogie en œuvre pour concevoir des exercices et activités qui, indirectement, permettront aux jeunes d’acquérir ou d’approfondir les compétences de
base ciblées dans des contextes d’apprentissage non formels et coopératifs.
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