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D’abord formée en interprétation théâtrale (Jeu) à l’École supérieure de théâtre à l’Université du Québec à Montréal 
(UQÀM), puis en éducation artistique à l’Université d’Ottawa, Marie-Eve Skelling Desmeules est professeure 
(nomination à long terme) à la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa. Ses études doctorales (Université 
d’Ottawa) portent sur le travail du corps dans la formation professionnelle de l’acteur et ses recherches 
postdoctorales (Université Concordia) et actuelles (Université d’Ottawa) traitent des expériences de formation 
professionnelle en arts du cirque. Elle est aussi membre du Groupe de travail de Montréal sur la recherche en arts du 
cirque et vice-présidente de la Société québécoise d’études théâtrales [SQET]. 
 

 
 

Bonjour, 
 

Il m’aurait fait tant plaisir d’être présente parmi vous à Toulouse afin de vous rencontrer, d’échanger 
au sujet de L’artiste de cirque en entrainement et d’envisager de riches discussions et collaborations 
à venir. Devant l’impossibilité de voyager outre-mer en contexte de pandémie, voici un document-
synthèse de mes travaux actuels et de ses orientations au regard d’une meilleure compréhension 
des expériences d’entrainement en contexte de formation professionnelle. 
 

J’en profite pour remercier les responsables pour l’organisation de cet 
événement ainsi que pour cette possibilité de mise en contact malgré mon 
absence. Pour de plus amples informations, je vous invite à me contacter 
par courriel (mskellin@uottawa.ca). 
 

 Au plaisir de poursuivre les échanges! 
 

 
 
 

 

 

Vers une meilleure compréhension des expériences d’entrainement 
en contexte de formation professionnelle 

 

En 2018, j’ai entrepris une recherche qualitative-interprétative visant à mieux comprendre des 

expériences de formation en arts du cirque dans différents contextes (Centre nationale des arts du 

cirque [CNAC], France; École nationale de cirque [ENC], Montréal). Selon les contextes et la structure 

des séances observées et discutées auprès des participant.es, ces expériences pouvaient tantôt référer 

à des temps d’entrainement, tantôt à des temps d’exploration et de recherche artistique ainsi que de 

création scénique. Je propose ici de me centrer sur l’analyse de données spécifiques aux temps 

d’entrainement en contexte de formation professionnelle. 
 

Ce projet s’appuie sur la participation de 85 personnes (2 directeurs, 29 formateur.trices aux différents 

statuts, 54 étudiant.es) ayant donné lieu à 158 heures d’observation annotée, 85 entrevues 

individuelles, 12 groupes de discussion, du matériel écrit divers et un journal de bord. La richesse des 

données collectées, appuyée sur une triangulation des sources, permet de faire valoir la voix et les 

expériences des participant.es, ainsi que de croiser leurs perspectives et, par le fait même, de mettre 

en lumière plusieurs nuances, convergences et oppositions entre les différents points de vue portant 

sur les expériences vécues. 
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L’analyse des données est appuyée sur la théorie de l’activité (Engeström 1987, 1999ab, 2000, 2008) 

qui permet de prendre en compte les différentes composantes de chaque situation étudiée 

(Sujet/formateur.trices; Communauté/étudiant.es et autres personnes concernées; Objet/objectifs des 

séances; Outils/ressources (matérielles, conceptuelles, intellectuelles); Règles/manières d’agir et 

d’interagir; Division du travail/répartition des responsabilités; Finalité/visées à plus long terme). 
 

En plus de guider le regard sur chacune de ces composantes, la théorie de l’activité invite à mieux 

comprendre leurs mises en relation, leurs influences, leurs possibles tensions. Utilisée en contexte de 

formation, elle permet ainsi un regard systémique sur les expériences vécues en s’intéressant 

notamment à la relation didactique (entre l’enseignant.e et les contenus de formation), la relation 

d’enseignement (entre l’enseignant.e et les apprenant.es) et la relation d’apprentissage (entre les 

apprenant.es et les objets d’apprentissage). Ultimement, la théorie de l’activité permet aux personnes 

engagées au sein d’un contexte de formation de mieux comprendre sa dynamique et ses tensions de 

manière à participer à son évolution (optimisation) au fil du temps en y instaurant des innovations 

pertinentes et durables. 

Figure I – Version simplifiée et traduite de la figure d’Engeström (1987, p. 78) représentant  
la structure d’un système d’activité (ici d’un contexte précis de formation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En allant à la rencontre de personnes de différents statuts et de ce qu’elles vivent au sein de divers 

contextes, en faisant des observations répétées et échelonnées au fil du temps, en amenant les 

participant.es à verbaliser ce qu’il.elles vivent et le sens qu’il.elles accordent à leurs expériences, le 

projet permet des prises de conscience et de compréhension multiples. En ce sens, il vise à permettre : 

- aux étudiant.es de mieux comprendre leurs propres expériences, d’en tirer du sens et d’approfondir 
leurs réflexions; 

- aux formateur.trices de mieux comprendre de leur propre travail (en réfléchissant/verbalisant leur 
expertise expérientielle); 

- aux formateur.trices de mieux comprendre les perspectives des étudiant.es; 
- aux étudiant.es de mieux comprendre les points de vue de leurs collègues (pouvant briser un sentiment 

de solitude et/ou alimenter leurs réflexions sur leurs propres expériences); 
- aux formateur.trices de mieux comprendre ce que vivent d’autres formateur.trices au sein de la même 

institution et d’autres contextes; 
- une lecture plus globale des expériences de formation grâce au croisement de cette diversité de 

perspectives, compréhension nécessaire à une éventuelle optimisation des expériences vécues en 
contexte de formation. 

Outils 

Objet 

Règles Communauté Division du travail 

Sujet Finalité 
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En fonction des données jusqu’à présent recueillies, trois pistes d’approfondissement de la 

compréhension des expériences d’entrainement en contexte de formation apparaissent 

particulièrement pertinentes et riches de contenu, à savoir : (1) les contributions multiples des 

formateur.trices, (2) le rapport au temps, à l’espace et à l’environnement sonore ainsi que (3) le rapport 

aux autres, à leur présence, leur regard et leurs diverses attentes. 

 
Les contributions multiples des formateur.trices 

Les données recueillies jusqu’à maintenant permettent notamment de faire la lumière sur la manière 

dont les formateur.trices (enseignant.es régulier.ères, conseiller.ères artistiques, artistes/enseignant.es 

invité.es) perçoivent leur contribution au travail d’entrainement (en plus du travail d’exploration et de 

création) des étudiant.es. Les rôles de « coach/entraîneur », « accompagnateur », « assistant », 

« gestionnaire », « maître », « œil extérieur », « partenaire », « proposeur », « modèle » ont été 

soulevés lors des entrevues et des groupes de discussion. En s’appuyant sur une triangulation des 

sources, il devient intéressant de croiser les perspectives des étudiant.es à celles de leurs 

formateur.trices au regard de leurs contributions multiples en lien le développement et le maintien des 

acquis techniques en contexte de formation.  
 

Plusieurs stratégies d’enseignement ont également été retenues comme étant récurrentes au sein des 

contextes étudiés et gagneraient à être approfondies à la lumière des rôles abordés. Pourraient ainsi 

être détaillées différentes utilisations de ressources matérielles (matériel écrit ou illustré, audio et 

vidéo); des stratégies de guidance (démonstrations, propositions et directives, indications verbales 

et/ou sonores, surveillance préventive, manipulation physique, considération de la zone de confort); 

d’intellectualisation (observation, mémorisation, visualisation, verbalisation), de valorisation 

(encouragements, gestes approbateurs, attentes de réussite). 
 

Ce premier volet d’analyse permettra ainsi de mieux comprendre les contributions multiples des 

formateur.trices en considérant la singularité de chacun.e, les contextes précis dans lesquels il.elles 

œuvrent et les personnes avec qui il.elles interagissent. Leurs perspectives seront mises en relation avec 

celles des étudiant.es ayant participé au projet, ce qui permettra différentes prises de conscience et 

alimentera les réflexions concernant les relations didactique et d’enseignement relatives à 

l’entrainement. 

 
Le rapport au temps, à l’espace et à l’environnement sonore  

Une autre piste d’approfondissement de la compréhension des expériences gagnerait à traiter du 

rapport au temps, à l’espace et à l’environnement sonore caractérisant les séances d’entrainement. 

Chaque étudiant.e étant soumis.e à un horaire précis tenant compte de nombreuses obligations 

institutionnelles, il importe de se soucier de la manière dont ce rapport au temps – référant aux 

répartitions des séances, à leurs durées, leur nature individuelle, jumelée ou collective ainsi qu’aux temps 

de pause et d’arrêt (congés et autres) – peut influencer la qualité de l’entrainement des étudiant.es.  
 

Dans le même ordre d’idées, il importe de mieux comprendre les possibles influences du rapport à 

l’espace et à son partage. Plus souvent qu’autrement, les étudiant.es sont amené.es à s’entrainer dans 
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des espaces collectifs que partagent les différentes cohortes, leurs enseignant.es, certains membres du 

personnel et, occasionnellement, des artistes, groupes ou personnes invité.es. À l’instar de ce qu’il.elles 

auront à vivre en contexte professionnel, les étudiant.es peuvent être confronté.es à différentes 

situations pouvant influer sur leurs expériences d’entrainement.  
 

Enfin, l’environnement sonore de ces lieux – rarement isolés, souvent partagés – est aussi à considérer 

en ce qu’il peut s’agir d’un obstacle important à la concentration pour les étudiant.es qui doivent 

développer des stratégies afin d’en minimiser les répercussions et de l’intégrer de manière constructive 

à leur cheminement. 
 

Ce deuxième volet d’analyse permettra donc de mieux comprendre ces différents rapports au temps, à 

l’espace et à l’environnement sonore, ce qui permettra de faire la lumière sur différentes sources 

d’influence des relations d’apprentissage et pédagogique propres aux séances d’entrainement en 

contexte de formation. 

 
Le rapport aux autres, à leur présence, à leur regard et aux diverses attentes  

Enfin, une troisième piste d’approfondissement permettra d’approfondir le rapport aux autres pouvant 

influencer les expériences de formation. Ont ainsi été pris en compte le contexte selon lequel chaque 

étudiant.e travaille auprès de nombreux.ses enseignant.es, la singularité de chaque relation étudiant.e-

enseignant.e et l’influence de la qualité de la communication et de la relation vis-à-vis des expériences 

et des problématiques pouvant être vécues. En travaillant au sein d’espaces partagés, les étudiant.es et 

les enseignant.es évoluent sous le regard de nombreuses personnes aux différents statuts. Il.elles sont 

donc à la fois en situation d’apprentissage/d’enseignement et d’observation. Ce regard des autres peut 

être bienveillant et soucieux de la sécurité de chacun.e, il peut donner lieu à des possibilités d’entraide 

et de collaboration, nourrir la motivation ainsi qu’un sentiment de fierté, tout comme il peut causer une 

certaine gêne nuisant à la concentration ou susciter un certain malaise et sentiment de vulnérabilité à 

l’idée d’être jugé.e par ses pairs et/ou tout autre témoin de son travail. Si les regards des autres peuvent 

grandement influencer les expériences d’apprentissage des étudiant.es, ils peuvent aussi affecter 

expériences d’enseignement des formateur.trices qui travaillent également sous le regard d’autrui. 
 

Enfin, en contexte de formation, les attentes sont multiples. Le travail des étudiant.es peut être orienté 

en fonction d’attentes institutionnelles, celles de leurs nombreux.ses enseignant.es, conseiller.ères 

artistiques, artistes/enseignant.es invité.es et metteur.es en piste, leurs propres attentes en plus de 

celles de leurs partenaires et du milieu artistique professionnel vers lequel il.elles se dirigent. Les 

enseignant.es aussi doivent considérer cette diversité d’attentes pouvant idéalement converger, mais 

pouvant aussi faire l’objet de divergences importantes. L’orchestration de ces diverses attentes 

influence certes la conception de l’enseignement et les différents choix des enseignant.es et des 

étudiant.es, par exemple en lien avec le fait d’accorder plus ou moins de temps au développement 

d’habiletés techniques versus au travail d’exploration et de recherche artistique. 
 

En ce sens, ce troisième volet permettra de mieux comprendre comment le rapport aux autres, à leur 

présence, à leur regard et aux diverses attentes influence de manière significative les expériences de 

formation, dont celles liées à l’entraînement. 
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Présentement en cours, ce projet d’envergure sera l’occasion de se pencher sur différents angles 

d’études appuyés sur la théorie de l’activité afin de mieux comprendre les expériences de formation. 

L’apport de ce projet tiendra principalement de la mise en relation des perspectives des enseignant.es 

et de celles des étudiant.es permettant de porter un regard pédagogique visant non pas une 

comparaison, mais une compréhension approfondie des expériences de formation.  

 

De par ce cadre systémique d’analyse qu’est la théorie de l’activité et ces trois pistes 

d’approfondissement de la compréhension des expériences d’entrainement en contexte de formation 

professionnelle – (1) les contributions multiples des formateur.trices, (2) le rapport au temps, à l’espace 

et à l’environnement sonore et (3) le rapport aux autres, à leur présence, leur regard et leurs diverses 

attentes – ce projet de recherche pourra certainement contribuer à cet « examen approfondi de 

l’entrainement afin de définir ses contours, ses modalités d’organisation, son contenu, ses objectifs, ses 

enjeux, ses spécificités et d’améliorer sa prise en compte dans le parcours de l’artiste de cirque, de la 

formation à la professionnalisation » (extrait de l’appel à communication – L’artiste de cirque en 

entrainement). 
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