
  

Conceptions de l'apprentissage,  
modèles pédagogiques et 

didactiques des arts plastiques



  

Enseigner, former, apprendre...

Trois composantes - indissolublement liées - de la situation pédagogique :

l' Elève, le Professeur, le Savoir.
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"La situation pédagogique peut être définie comme un triangle composé  de trois 
éléments, le savoir, le professeur et les élèves, dont deux se constituent comme sujets 
tandis que le troisième doit accepter la place du mort ou, à défaut, se mettre à faire le fou"

Jean Houssaye 
Professeur de sciences de l'éducation à l'Université Louis Pasteur de Strasbourg (en 1991).

Directeur du Laboratoire de sciences de l'éducation à l'Université de Rouen (en 2006)



  

Trois éléments (élève-prof-savoir) pour trois processus 
d'apprentissages différents :

 

● "Enseigner", qui privilégie l'axe professeur-savoir. 

● "Former", qui privilégie l'axe professeur-élèves.

●  "Apprendre", qui privilégie l'axe élèves-savoir.

 

 

Selon la manière dont on va mettre l'accent sur l'une ou 
l'autre de ces composantes, on va déterminer des postures, 
des méthodes de travail différentes...



  

Processus "enseigner"

La relation privilégiée s'établit entre le professeur et le savoir. Aux élèves, la place du 
"mort".

"En réalité, l'éducation forme un tout indissociable et il n'est pas possible de former des personnalités 
autonomes dans le domaine moral si par ailleurs l'individu est soumis à une contrainte intellectuelle 
telle qu'il doive se borner à apprendre sur commande sans découvrir par lui-même la vérité : s'il est 
passif intellectuellement, il ne saurait être libre moralement."

(PIAGET Jean)

S

P E



  

Processus "former"

Avec le projet de former, l'élève recouvre un statut de sujet : il est une valeur à 
respecter.
"Le processus "former" est fondé sur la relation privilégiée entre le professeur et les 
élèves et l'attribution au savoir de la place du mort."

Jean Houssaye

Le savoir n'est plus ce qui monopolise l'intérêt du professeur. L'essentiel, pour lui, ce sont 
les rapports à tisser avec les élèves et entre les élèves à l'occasion d'une situation 
d'apprentissage...

L'enseignant ne veut pas d'un élève passif ; il ne veut pas le contraindre. Il le désire 
curieux, épanoui, vif, spontané. Lui-même ne se veut pas tout puissant ni source de tout 
savoir. Pour lui, former, c'est éduquer, non seulement la tête mais tout autant la 
sensibilité, les émotions, l'ouverture sur autrui. De quoi en oublier le savoir et le réduire à 
un rôle de mort.
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Le processus "Apprendre"

"Le processus "apprendre" est fondé sur la relation privilégiée entre les élèves et le 
savoir et l'attribution au professeur de la place du mort".

(HOUSSAYE Jean)

Le professeur choisit donc d'être à la place du mort, de s'effacer pour que l'élève soit 
créateur de son savoir. Certes cet accès est préparé et accompagné par le maître qui 
organise les situations d'apprentissage, choisit les matériaux, documents, instruments 
etc., en fonction d'objectifs qu'il a précisément définis. Le maître n'en est pas moins en 
retrait au moment où l'élève est confronté aux matériaux d'apprentissage. Nouveau rôle 
pour l'enseignant, qui n'est cependant pas un moindre rôle car le but visé est de tirer le 
maximum des potentialités cognitives de l'élève afin qu'il s'affranchisse progressivement 
du maître.

Le maître est désormais un "médiateur".
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La relation pédagogique est donc un rapport humain mettant 
en jeu des savoirs. 

La liberté pédagogique est un fondement du statut des 
enseignants. Celle-ci s'exerce dans un cadre institutionnel : 
un enseignant doit rendre des comptes de sa manière de 
travailler au regard des objectifs généraux et disciplinaires 
définis notamment par la loi d'orientation sur l'école et les 
programmes d'enseignement.

Ce cadre autorise donc une pluralité de manières d'enseigner, 
de méthodes, de postures... Chaque enseignant se construit 
peu à peu, dans la relation avec les parties prenantes de la 
communauté éducative, une identité professionnelle. Ce qui 
importe, c'est qu'il soit au clair sur ce qu'il fait, pourquoi et 
comment il le fait !



  

En résumé :



  

Apprendre :

- c’est acquérir, s’approprier des connaissances, 
construire de nouvelles compétences, modifier sa façon 
d’agir, de penser, etc. 

- c’est aller de ce que l’on sait, vers ce que l’on ignore, 
du connu vers l’inconnu.



  

Enseigner, véhicule au moins trois significations 
différentes selon le rapport que l'on privilégie :

– Le rapport au savoir

– L'acquisition d'automatismes

– Le rapport aux élèves



  

Si on privilégie le rapport au savoir

-  Enseigner revient à transmettre des connaissances en les exposant le plus 
clairement, le plus précisément possible. Des expressions telles que : donner une 
leçon, faire cours, cours magistral, vont tout à fait dans ce sens. Privilégier le 
rapport au savoir c’est privilégier les processus de transmission de connaissances. 

Cette manière de privilégier le rapport au savoir a toujours été la caractéristique du 
modèle dominant en vigueur dans l’institution scolaire : le modèle transmissif 
d’enseignement.

. Pour ce modèle, ce qui est le plus important c’est la qualité de ce qui est transmis 
à ceux qui apprennent, et le problème déterminant est celui de la transposition 
didactique.

. Il s’agit de savoir comment rendre le savoir savant enseignable, c’est à dire 
comment mettre ce savoir à la portée des élèves pour faciliter leur travail 
d’apprenant. La conviction de base est que - sous réserve de disposer de bonnes 
conditions de transmission – la qualité de ce qui est dit à travers la manière dont 
c’est dit est déterminante pour la qualité de ce qui est reçu, compris. 



  

Si on privilégie l’acquisition 
d’automatismes

-  Enseigner revient à inculquer des comportements, des attitudes, des réactions, 
des gestes professionnels. 

Enseigner c’est entraîner les élèves à produire les réponses attendues selon les 
problèmes rencontrés. Dans cette perspective, l’effort d’enseignement est 
particulièrement centré sur les conditions de mise en activité, sur les manières de 
faire travailler les élèves qui peuvent entraîner des changements dans les 
comportements des apprenants (théorie comportementaliste)



  

Si on privilégie le rapport aux élèves

-  Enseigner revient à faire apprendre, faire étudier, guider, accompagner les élèves 
dans les mises en activité que l’on propose.

- Privilégier le rapport aux élèves c’est privilégier les processus d’acquisition et de 
construction de connaissances par les élèves. C’est insister sur les mises en 
activité des élèves à travers lesquelles ils effectuent un travail d’appropriation de 
connaissances, de maîtrise de savoir-faire (théorie du constructivisme et du socio-
constructivisme).



  

Ces modèles théoriques ont-ils 
quelque chose à voir avec 

l'enseignement des arts plastiques ? 

Pouvons-nous nous passer d'une connaissance de ces théories et de leur histoire 
pour engager ces deux années de formation professionnelle en Master MEEF 
d'arts plastiques ?

Gilbert Pélissier, ancien Inspecteur Général des arts plastiques, Pierre Saïet, 
ancien Inspecteur Pédagogique Régional dans notre académie, Patrick Ducler, IA-
IPR de l'académie de Nantes, Bernard-André Gaillot, Professeur d'Université en 
didactique des arts plastiques, ont fortement contribué à la réflexion sur la 
didactique des arts plastiques et ses évolutions. 

Leurs textes, dans lesquels nous puiserons les principales questions qui 
contribueront à donner une cohérence à nos formations sont nourris de leur 
connaissance approfondie de l'état de la recherche en sciences de l'éducation 
autant que de leur expérience propre de didacticiens et de pédagogues.



  

Les quatre piliers de l'apprentissage
Récemment, dans son livre « les pouvoirs du cerveau – le défi des 
machines » de 2018, Stanislas DEHAENE,  professeur au collège 
de France, psychologue cognitiviste et neuroscientifique,  distingue 
4 piliers fondamentaux dans l'acte d'apprendre :

 A l'émission, « la grande librairie » :https://www.youtube.com/watch?v=M-5FNwvjcxk   

Sur « France Culture » : https://www.youtube.com/watch?v=MMvzA5SfBGk

1 – L'attention 

2 – L'engagement actif 

3 – Le droit à l'erreur 

4 – La consolidation 

https://www.youtube.com/watch?v=M-5FNwvjcxk
https://www.youtube.com/watch?v=MMvzA5SfBGk


  

Les quatre piliers de l'apprentissage

1 – L'attention (apprendre à se concentrer, à faire attention -  
captivez l'attention des enfants, des élèves)

2 – L'engagement actif (se sentir concerné, posez 
des questions aux élèves, les laisser répondre, leur donner des challenges, les 
stimuler, les encourager, leur donner envie...)

3 – Le droit à l'erreur (accepter les erreurs, part 
indispensable de l'apprentissage, faîte preuve de patience, d'écoute, d'empathie 
et de bienveillance face aux erreurs des élèves.)

4 – La consolidation (n'hésitez-pas à répéter, à revenir 
sur ce qui a été fait (pas seulement lors du cours précédent mais l'ensemble de 
l'année). La rétention en mémoire des enfants, des élèves sera meilleure.



  

Concernant la pratiques des 
enseignants en arts plastiques :

Pierre Saïet repère trois grandes familles
– Modèle de l'empreinte
– Modèle du conditionnement
– Modèle constructiviste



  

Modèle de l'empreinte

Objectifs Méthodes Prise de parole 
du professeur

Prise de parole 
de l'élève

Dispositifs

Acquérir des 
savoirs et des 
savoir-faire

AFFIRMATIVES
- Expositives
- Démonstratives

Abondante 
(consiste à 
présenter des 
modèles à 
intégrer)

Faible SUJET
- Exposé 
magistral et 
progressif du 
professeur
- Étude de 
notions et de 
techniques

Ce modèle correspond à la tradition de l'enseignement du dessin, héritage de la 
formation académique des artistes. Le « maître » n'hésite pas à intervenir dans le 
travail des élèves pour les « corriger », leur montrer la bonne manière de faire...



  

Le livre du maître pour l'enseignement du dessin – 250 leçons – 1894
basé sur le modèle de l'empreinte



  

Lille, 1910



  

1920



  

Une illustration plus récente à travers un manuel, 
toujours basé sur le modèle de l'empreinte :

● « Initiation aux arts plastiques », éd. Bordas 1966

Parmi les auteurs : Yves Becmeur (futur IG d'arts plastiques) et Pierre 
Baqué (premier docteur de l'Université en arts plastiques).



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Pour conclure 
sur le modèle de l'empreinte...



  

Modèle du conditionnement
PÉDAGOGIE PAR OBJECTIFS

Objectifs Méthodes Prise de parole 
du professeur

Prise de parole 
de l'élève

Dispositifs

« L'élève doit être 
capable de... » suivi 
d'un verbe d'action 
(distinguer, nommer, 
reconnaître, 
classer...)

INTERROGATIVES
- Méthodes de la 
« découverte »

- Parfois abondante, 
mais  interactive
- Conseil individualisé
- Évite le dogmatisme 
verbal
- Se centre sur le 
mode de traitement 
des connaissances

- Abondante, parfois 
spontanée
- Interactive 
(questionnement)

THÈMES renvoyant à 
des notions
- Séquences 
articulées
- Découpage des 
apprentissages et de 
la tâche en petites 
unités

Ce modèle a été développé et théorisé par des auteurs comme Skinner et Watson, 
puis par Hameline et De Landsheere

Principes :
- Pédagogie de la réussite
- Opérationnalisation
- Remédiation



  1983

Manuel scolaire basé sur le 
modèle du conditionnement :



  



  



  



  



  



  

1984

Autre manuel basé sur le 
modèle du conditionnement :



  



  



  



  1988

Dernier manuel basé sur le modèle du conditionnement



  



  



  



  

Modèle constructiviste
Modèle de la découverte (centré sur l'élève)

- apprendre à apprendre
- savoir être

Objectifs Méthodes Prise de parole 
du professeur

Prise de parole 
de l'élève

Dispositifs

Développer

- Le Projet
- L'autonomie
- La pratique 
théorisée

▼
Dimension sociale

- Attitudes
- Comportements
- Posture artistique
- Altérité

ACTIVES
- Méthodes structuro-
globales

▼

L'élève est confronté 
à la totalité d'un 

problème

Réduite, voire 
minimale                     

             

- Cours en proposition
- Libre choix de 
l'élève
- Situation 
d'autonomie
- Ateliers de pratique
- Verbalisation
- Références 
artistiques

Ce modèle s'appuie théoriquement sur les recherches de Bachelard, Piaget, Wallon, 
Vigotsky, Bruner, Chevallard, Meirieu, Pélissier

L'erreur est au centre du processus 
d'apprentissage

La parole est 
structurée.

L'élève questionne 
sa production, 

la situe, 
en dégage 

une problématique

Recentrage sur 
le champ artistique 

contemporain 
et du passé



  

En guise de conclusion sur le 
modèle constructiviste :

Claude Viallat filmé dans son atelier et s'entretenant avec 
l'un de ses galeristes, Bernard Ceysson en 2008. 

Il nous explique comment, étudiant, on lui a appris à 
peindre et comment, devenu professeur, il a poussé ses 

étudiants à peindre...



  

Claude Viallat, entretien avec Bernard Ceysson galeriste (extrait)
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