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Quelques fondements, quelques enjeux :  

Enseigner est le fruit d’une relation qui met en jeu trois partenaires : L’élève, 
le maitre et le savoir. Enseigner, c’est montrer, expliquer, faire apprendre, aller du 
concret à l’abstrait, du connu à l’inconnu. Les voies d’accès au savoir sont plurielles :  

- L’exposition : Apprendre et répéter par mimétisme et par entrainement.  

- L’inculcation des connaissances : succession d’une série d’activités destinées à 
familiariser l’élève avec la résolution de questions en rapport avec l’enseignement 
théorique réalisé préalablement.  

- La découverte : l’action de l’élève, observation ou enquête, expérience tâtonnée. 

Enseigner, c’est donc le plus souvent user de principes mixtes, ménager la rencontre 
de l’élève et du savoir. Il est donc important de maitriser les connaissances du savoir 
enseigné (épistémologie) et le fonctionnement de l’apprenant (psychologie). En 
effet, c’est l’élève, et lui seul, qui apprend. Enseigner passe donc par la suscitation 
d’envies (la provocation d’une motivation). 

 Apprendre, c’est acquérir une compétence. C’est traiter des observations, 
produire des informations, pouvoir utiliser, mémoriser. Apprendre est une action.  

Enseigner les Arts plastiques, c’est installer une situation de pratique qui soulève 
une question. Montrer que les œuvres ne sont pas réduites à un seul point de vue, 
et favoriser des approches différentes (on dégage des connaissances des œuvres, 
transposition didactique). 

La pédagogie : la pédagogie est d’abord philosophie de l’éducation, réflexion sur 
l’acte éducatif et ses finalités. En Arts plastiques (AP), on prend la pédagogie comme 
aspect relationnel du contexte éducatif (comment, concrètement, en classe, 
j’enseigne un savoir ?). 

La pédagogie dite traditionnelle :  

La pédagogie expositive, magistrocentrique, celle du maitre-guide (un peu 
comme un cours magistral, où le prof donne et l’élève récupère), trouve au début 
du siècle sa meilleure défense sous les plumes de Durkheim et d’Alain. Pour 
Durkheim, l’éducation a pour but la socialisation, la transmission héréditaire du 
capital culturel. Dans cette optique, la fin visée n’était pas l’épanouissement de la 
personnalité de l’individu mais la consolidation de la structure sociale, devoir 
suprême. Socialiser en coulant dans un moule, instruire en inculquant.  

Les méthodes actives :  



 L’émergence des méthodes actives est à l’origine des bouleversements de la 
pensée éducative. Une méthode active s’oppose à une méthode réceptive-passive. 

Pour Mialaret, les méthodes actives sont des méthodes pédagogiques qui utilisent 
et/ou provoquent l’activité de l’élève. La difficulté consiste à provoquer l’envie de 
découvrir, c’est pour cela qu’il faut partir du monde de l’élève et de ses aspirations. 
L’éducation doit être globale, associant le corporel, l’artistique, le social lié à la vie 
quotidienne. Il faut accepter de perdre du temps. L’élève va ainsi apprendre à 
passer de l’action à la réflexion. L’échec d’une réalisation plastique n’est pas 
forcément à confondre avec l’échec de l’apprentissage (il faudra s’en souvenir au 
moment de l’évaluation). Wallon insiste sur la participation indispensable de l’enfant 
à l’élaboration de son savoir : C’est par interaction répétée avec son milieu que 
l’enfant se construit par adaptation progressive et engrange l’expérience qui lui 
permettra un jour de dépasser la simple intelligence sensorimotrice pour le recul de 
l’intelligence discursive (Discursif s’oppose à intuitif. Discursif : qui procède par 
raisonnements successifs).  

L’individu, le groupe, la différenciation :  

 La pédagogie et le Moi : La production plastique la plus anodine est aussi 
projection d’une psychologie. Il importe pour l’enseignant de prendre en compte 
cette projection. (L’élève projette une partie de lui dans son travail, le travail devient 
une représentation de lui-même, une image de sa personne. On le voit bien quand 
on demande à qui est un travail : l’élève répond « C’est moi ! » et non pas « C’est à 
moi ! »).  

Mettre en groupe, c’est avoir à décider de la part d’autonomie par rapport à 
l’autorité du maitre. C’est aussi créer des problèmes nouveaux et de nouvelles 
configurations affectives. C’est en revanche créer une dynamique dont on peut tirer 
parti. Les groupes d’affinité ou d’intérêt peuvent créer un meilleur climat, les 
groupes de besoin conduisent à la pédagogie différenciée et facilitent l’aide et la 
progression de chacun à son rythme. (Et permettent la mise en place d’une école 
inclusive).  

 De nombreuses théories mettent en avant la pluralité des types d’accès au 
savoir et soulignent la diversité des profils pédagogiques.  

Liberté, autogestion, autonomie :  

En AP, l’expression sous la contrainte ou sous obligation scolaire n’a pas de sens. 
Selon Rogers, une règle incontournable pour l’enseignant est d’éprouver de la 
considération pour l’apprenti, d’emporter sa conviction par l’authenticité, par la 
« congruence » (Fait de convenir). Il doit exister entre l’apprenti et celui qui doit 
faciliter son apprentissage une relation interpersonnelle qui implique certaines 
qualités d’attitude et de réserve, notamment dans le fait de traiter d’égal à égal et 
donc de ne pas imposer son savoir.  

Les racines du travail autonome sont très anciennes. En 1923, à l’université de 
Princeton : Le travail repose sur l’idée d’un contrat passé entre les élèves et 
l’enseignant. Selon Moyne,  

L’élève doit pouvoir :  



- Définir un projet. 

- Organiser son travail individuellement et collectivement. 

- Prendre des initiatives, des responsabilités, créer. 

- Apprécier (évaluer) son travail et celui des autres.  

Le rôle du professeur :  

- Est de savoir créer des situations où l’élève pourra avoir des comportements 
autonomes. 

- De soutenir et de guider l’élève dans l’élaboration par lui-même de sa recherche, 
de son savoir.  

Le travail autonome se veut prioritairement un moyen de formation de la personne 
au travers d’une relation à l’apprentissage qui passe par la motivation et la 
responsabilisation.  

La créativité :  

L’autonomie de l’élève est aussi appréhendée et sollicitée au travers des 
pédagogies dites « de la créativité ». L’imagination est la clé du pouvoir. La réussite 
passe par l’utilisation de règles apprises mais aussi par l’aptitude à en créer de 
nouvelles. L’histoire de l’enseignement des AP est particulièrement redevable aux 
réflexions menées sur la créativité. La pratique en AP est aujourd’hui indissociable 
de la divergence. L’accueil de la différence (de la multiplicité des points de vue et 
des réponses) est l’une des clés de la formation, tant à l’art qu’à la citoyenneté.  

La néo-directivité techniciste :  

La recherche pédagogique contemporaine s’efforce de concilier une 
définition claire d’objectifs et la concentration sur l’élève, la présence active du 
maitre catalyseur et la mise de l’élève en posture exploratoire.  

Didactique :  

Petit rappel Didactique / Pédagogie (ref site AC.Rennes) : 

La didactique s’intéresse : 

• À la transmission d’un savoir savant. 

• Au niveau des élèves, à leurs représentations initiales et à leurs difficultés. 

• Aux problématiques qui naissent de l’observation d’un monde complexe. 

 

La pédagogie s’intéresse : 

• Aux relations élèves/élèves. 

• Aux relations maître/élèves. 

• À l’organisation de la classe pour favoriser les apprentissages. 

 



 La didactique s’attache à l’étude des phénomènes d’enseignement. Elle 
cherche à réunir les règles et les principes normatifs qui commandent l’acte 
d’enseignement, cherche à décrire et expliquer la manière d’enseigner, les 
mécanismes en œuvre dans la transmission des connaissances, sans prendre parti.  

La différence entre pédagogie et didactique selon Gaillot : Tandis que la pédagogie 
garderait trace de ses racines comme philosophie de l’éducation (et s’exclurait 
comme « science », à moins de se muter en psychologie de l’éducation), autrement 
dit porterait la réflexion sur les principes directeurs, les facteurs favorables au 
contexte d’une bonne éducation ou formation, la didactique traiterait des 
techniques d’enseignement et d’apprentissage.  

Sur le terrain des AP, il semble tout à fait positif de substituer à la linéarité 
systématique du schéma enseigner/apprendre la suggestivité systématique offerte 
par le contexte d’une production plastique. Dans le contexte actuel des AP, c’est le 
rôle tout à fait valorisé de l’incitation initiale qui créé le contexte d’une situation 
explorative motivée. (Incitation qui n’a pas besoin d’être systématiquement un jeu 
de mot, ça peut être un simple terme).  

Il est souvent reproché à la didactique de trop se reposer sur le seul paramètre de 
la structure de l’objet à enseigner (trop sur le sujet épistémique et pas assez sur le 
relationnel et la psychologie avec l’élève).   

 Ce n’est pas de la didactique mais de l’acte plasticien et du statut 
énigmatique de l’artistique qu’il faut partir pour réfléchir sur notre action éducative. 
Une didactique de l’expression plastique doit prendre en compte une dynamique 
complexe qui anticipe les conditions de la créativité tout en laissant ouvert le 
dépassement de l’inprogrammable, elle s’affronte au paradoxe de vouloir 
objectiver l’expression singulière (rendre général ce qui est personnel, rendre 
objectif ce qui est subjectif).  

L’une des difficultés à penser une « didactique » des AP provient du fait que l’école 
est inféodée (soumise) au modèle scientifique suivant lequel l’apprentissage est 
rapporté à des contenus contrôlables et transmissibles, définissables a priori. Peut-
on quand même fixer quelques règles ?  

La planification didacticienne laisse en général peu de place à la sensibilité. 
La réflexion didactique en AP ne peut se penser que sous des précautions 
méthodologiques qui prendront en compte le paradoxal du non totalement 
normable : l’affectif, l’intuitif, l’inouï, le pluriel et le fluctuant, bref, l’immédiateté de 
l’instant. Dans la conception contemporaine, la didactique ne peut être qu’un 
espace de recherche et de réflexion.  

Historique de la discipline :  

Le dessin accompagne l’artisanat, autorise le projet suivant des modalités 
propres à chaque corporation de métier. Il sera affranchi de son seul statu manuel à 
la Renaissance, sera l’objet d’un enseignement particulièrement efficace à 
l’Académie royale, au XVIIIème siècle français. La Convention crée l’Institut en 1792 
puis ouvre au peuple le Muséum des arts le 10 août 1793 afin qu’il soit un lieu 
d’institution. Le dessin est enseigné dans les Grandes Ecoles et sera introduit dans 



le lycée de garçons aux côtés de l’écriture et de la danse. Il s’agit de dessin 
d’imitation, de dessin géométrique mais aussi de cartographie. Le dessin est donc 
soit art d’agréement, soit utilitaire. Il y a donc pendant à un certain moment une 
dualité entre finalité culturelle et finalité professionnelle.  

En 1865, Duruy revient sur la nécessité de former l’œil, la main et le goût. Il 
introduit le dessin dans l’enseignement secondaire des jeunes filles.  

- 1879, la méthode Guillaume (aussi nommée avec beaucoup d’insistance la 
« Méthode géométrique ») : préconise une progression sans faille partant de la 
ligne droite pour aborder les courbes complexes et les formes géométriques planes, 
les volumes réguliers puis irréguliers et aboutir en fin de formation au dessin de la 
figure humaine et des animaux. Cette méthode est contre toute fantaisie.  

Le grand virage est celui de 1968 : en mars de cette année, le colloque 
national d’Amiens souligne la nécessité de promouvoir une éducation artistique 
accessible à tous et intégrée à la formation générale. Les bouleversements 
politiques de mai accéléreront l’entrée des AP à l’université et le développement 
des sections artistiques dans les lycées. Une page est tournée : la dénomination 
« Arts plastiques » est introduite au collège en 1972 (premier CAPES) en 
remplacement du mot « dessin ». L’après-68 met en avant la place centrale de la 
pratique entendue comme « praxis », c’est-à-dire comme lieu d’expérimentation de 
démarches et support d’un travail critique destiné à situer et relancer l’élaboration.  

En 1985 se développe l’idée de « la faculté de situer sa production par rapport au 
champ artistique ». (Et donc de lier pratique et connaissance de l’histoire de l’art – 
tirer des savoirs enseignables de la théorie et les explorer par la pratique).  

Arts plastiques, arts visuels ? Enjeux actuels :  

L’intérêt pour l’imaginaire est très récent. Les recherches de Wallon 
(psychologue, médecin, homme politique français, directeur d’études à l’école 
pratique des hautes études et professeur au Collège de France) avaient montré 
depuis longtemps le rôle du corps et de la sensibilité dans la structuration de 
l’intellect. Le passage par le « faire » offre ces conditions. Les AP donnent le sens du 
possible comme le sens de l’utopie. Par les AP, l’élève se construit comme il construit 
son rapport à la culture de son temps. On reconnait volontiers l’intérêt transversal 
des AP comme facteurs de développement de la sensibilité, de la divergence, de 
l’esprit critique, de l’autonomie, voire comme remède à l’échec scolaire.  

 La faiblesse d’une discipline peut aussi en assurer le dynamisme : tout 
professeur d’AP doit à chaque instant savoir donner les preuves de sa crédibilité et 
asseoir la validité du concept arts plastiques au travers des situations 
d’enseignement qu’il instaure en faveur d’une finalité qu’il saura énoncer clairement.   

L’artistique est ce qui est en débat. Derrière le visuel, il y a l’image, toutes les images. 
Or l’art ne se réduit pas à l’image. Certes les pratiques artistiques de ces dix 
dernières années privilégient ces supports et les frontières entre art et cinéma, art 
et documentaire, art et journalisme, n’ont jamais été autant questionnées. Tout 
enseignement des arts doit donner place à la découverte de l’ensemble des aspects 
de la création plastique, autant pour ce qu’il en est de ses productions techniques 



que pour ce qui se rapporte au monde patrimonial de l’art ainsi qu’aux démarches 
artistiques les plus contemporaines.  

 

Quels objectifs de formation ? Avoir accès à la raison de l’art.  

La question des contenus :  

Le référentiel des AP « couvre l’ensemble des domaines artistiques où se 
constituent et se mettent en question les formes ». Entendu au sens le plus large, il 
comprend à la fois la production des artistes et les sciences de l’art. accessible 
notamment par l’expérience de la pratique plastique, il engage nécessairement les 
manifestations contemporaines qui, en relation directe avec l’effectuation, 
constituent le tremplin à partir duquel l’ouverture didactique peut s’opérer en 
direction du sens. Les AP ne sont pas un domaine clos mais un champ ouvert, lieu 
de tensions, d’expression, de métisse, d’interrogations.  

Si les connaissances se rapportent tout naturellement aux deux perspectives 
suivantes : pratique et culture artistique ; l’objectif majeur est fondé sur la mise en 
articulation de ces deux pôles. Il s’agit d’acquérir les outils méthodologiques 
permettant d’avoir prise tant sur les déterminants et les modalités de l’acte créateur 
que sur les déterminants de la réception des œuvres (de tout objet visuel).  

En termes d’aptitudes personnelles, toutes les instructions convergent aujourd’hui 
vers l’idée de déplacer l’élève du stade de la maitrise à celui de l’autonomie, afin 
que celui-ci puisse devenir un partenaire lucide et actif au sein de son époque. Le 
but est de donner suffisamment de culture pour permettre la mise en perspective 
des questions contemporaines. A terme, à la fin de la classe de terminale, il faut 
aboutir à ceci : ouvrir par la culture à la lucidité quant à l’inévidence et l’éphémérité 
de ce qui n’est rien d’autre que station de l’esprit (inévidence de l’art dans la société). 
L’élève en terminale possède un esprit critique développé durant tout son cursus 
(parcours citoyen) et est capable de réfléchir seul à certaines questions artistiques.  

1. Connaissance : Les références disciplinaires renvoient d’abord à des 
contenus cognitifs techniques, théoriques et culturels :  
 
- Le savoir technique vise essentiellement la connaissance nécessaire à la 
mise en œuvre d’une pratique déterminée. C’est un savoir qui naît davantage 
de l’expérimentation que de l’apprentissage systématique.  
 
- Le savoir théorique renvoie, entre autres, au notionnel et se rapporte aux 
définitions concernant les composantes plastiques, leur traitement et/ou leur 
organisation (qu’est-ce qu’un contraste, un déséquilibre, de quel type…). Il 
concerne tout aussi bien les connaissances scientifiques que les théories 
artistiques.  
 
- Le savoir culturel se rapporte à la connaissance des œuvres. Il renvoie au 
réservoir insondable des actes artistiques articulés aux données de la société 
qui s’y rapportent.  
 



2. Compétences : Une capacité associée à un contenu désigne une 
compétence :  
 
- Les compétences plasticiennes : la mise en œuvre requiert des opérations 
plastiques résultant de choix ou d’initiatives touchant aux matériaux et aux 
techniques utilisées. On peut parler de compétence lorsque ces opérations 
servent avec efficacité les intentions d’expression.  
 
- La compétence théorique ou analytique : il s’agit de la capacité de recul 
quant à l’utilisation des moyens choisis par rapport à ces intentions 
d’expressions. Cette compétence désigne l’aptitude d’un élève à expliciter sa 
démarche et à émettre des hypothèses quant à celles d’artistes étudiés.  
 
- La compétence culturelle : désigne l’aptitude à contextualiser son analyse 
d’œuvres en sachant dégager les enjeux sous-jacents en regard des normes 
esthétiques et des facteurs socioculturels en vigueur à une époque 
déterminée.   
 

3. Attitudes : C’est une disposition d’esprit. La posture du plasticien dans l’acte 
de faire.  

Un enseignement des AP conduit moins à la connaissance objective qu’à des 
« rencontres ». Rencontre avec des œuvres, des intentions, des attitudes, qui 
s’offrent à nous non comme réponses mais comme questions.  

Le notionnel en Arts plastiques :  

Une notion ne s’enseigne pas si l’on considère qu’elle n’est pas en soi 
« connaissance ». L’enseignement des AP fonde sa réflexion sur un certain nombre 
de notions, autrement dit sur le questionnement jamais clos qui s’y rapporte :  

 - Au niveau du collège, une notion se découvre, elle apparait comme registre 
pertinent permettant d’analyser les démarches, les dispositifs, les évènements 
plastiques. Didactiquement, cela implique que soient élaborées des situations, des 
« aventures », où la notion en question émergera avec naturel du dispositif lors de 
l’effectuation ou de la réflexion comparative qui sera menée avec les élèves : la 
notion apparait alors comme un paramètre actif, partenaire d’un choix en matière 
de stratégie plastique. (Tout est choisi pendant la phase didactique et tout est 
articulé, notions étudiées, problématique, pratique proposée, références).  

- Au niveau du lycée, la notion est généralement connue. On guide alors vers 
une construction didactique plus ambitieuse. Il ne s’agit plus de découvrir un outil 
théorique mais d’interroger les limites de la catégorisation qu’il impose. On a un 
principe spiralaire « inductivo-hypothético-déductif ». La pratique conduira à une 
situation inédite de laquelle il sera tiré expérience. On remet la question en question.  

Esquisse d’approche des contenus notionnels :  

 La pratique plastique conduit généralement à la réalisation d’un objet visuel. 
La pratique plastique implique forme et mise en forme, cette mise en forme formant 
figure. Tout objet visuel sera considéré comme le résultat d’une action sur un 



matériau ou bien le résidu d’une intention. L’acte plasticien est volontaire, spécifique 
à l’homme, il ne se rapporte à aucune nécessité biophysiologique (aucune nécessité 
physiologique de l’ordre des fonctions physiques humaines, comme manger ou 
boire par exemple). Il a donc un sens lié à des déterminations d’ordre esthétique et 
psychosociologique.  

Plusieurs axes d’accès :  

- La forme (constituants et organisation de l’œuvre) ; 

- Les modalités d’instauration de l’œuvre ;  

- Ce qui se rapporte au sens.  

Travailler une question consiste à confronter une notion-noyau aux notions satellites 
qui s’y rapportes (valeur, composition, échelle…). (Mettre en tension plusieurs 
aspects, une notion par rapport à une autre…) 

Les différentes notions pouvant être abordées en cours d’Arts plastiques sont les 
suivantes (et sous forme de photo car malgré l’importance de ce passage, il aurait 
été long à réécrire) :  

 



 



 

 

 

 



 



Il existe plusieurs questions principales qui seront à réactiver tout au long de la 
formation par le fait qu’elles sont fondatrices de toute expression plastique :  

- Celles qui se rapportent au choix des constituants de l’œuvre. 

- Celles qui se rapportent à l’organisation du dispositif plastique. 

- Celles qui se rapportent au geste instaurateur et à l’expressivité.  

- Celles qui se rapportent au traitement de la figure et à la représentation :  

- Transversalement, celles qui traitent de la relation entre moyens plastiques et 
intention (forme et sens).  

Toutes ces questions peuvent faire l’objet d’une verbalisation. Attention à ne 
pas en évoquer trop d’un coup, il est plus simple d’axer une phase de verbalisation 
selon une question précise (ex : une verbalisation intermédiaire en milieu de 
pratique axée sur les choix techniques et les constituants plastiques de la 
production).  

L’énoncé des objectifs disciplinaires :  

Les objectifs généraux :  

Pour Mialaret (pédagogue français, professeur à l’université de Caen), les 
« finalités » désignent une aspiration générale, le « but » guide plus directement 
l’effort. L’objectif conduit à une tâche particulière plus précise. En AP, les finalités 
sont exprimées en ces termes :  

- A l’école maternelle, il faut apprendre à vivre ensemble, c’est-à-dire se scolariser 
et se sociabiliser. En AP, il s’agit d’imaginer, de sentir, de créer. 

- Au niveau collège, les AP fondés sur la pratique dans une relation à la création 
artistique mobilisent perception et action dans une relation étroite à la réflexion.  

- Au lycée, les AP contribuent à la formation du citoyen : développement de son 
potentiel personnel, accession à l’autonomie, faculté de porter attention aux signes 
de son époque en relation à l’art et aux questions artistiques. (Parcours citoyen) 

Ces objectifs sont généraux et trop larges pour orienter la pratique quotidienne 
d’un professeur.  

Opérationnaliser ou anticiper sur l’imprévisible :  

Le terme opérationnaliser désigne l’énoncé des procédures permettant de 
reconnaitre un comportement. Les objectifs opérationnels sont des micro-objectifs 
(un objectif en particulier dans la leçon), comportements observables certificateurs 
qui ne peuvent être énoncés que relativement à une séquence déterminée visant 
une unité d’acquisition : « à la fin de la séquence, l’élève devra être capable de… ». 
(Objectifs à établir pendant la phase didactique, préparation de séquence). 

Ce qui compte aujourd’hui le plus dans un processus de formation n’est ni le 
contenu d’apprentissage, ni ce que l’élève est capable de faire dans l’immédiat, 
mais l’acquisition méthodologique qui lui sera utile à long terme.  



Les capacités nomment les états persistants non liés à la discipline mais transversaux 
qui rendent capable de certaines performances. La capacité n’existe pas à l’état pur 
mais se manifeste à travers la mise en œuvre de contenus. 

La compétence est un savoir-faire spécifique à un champ déterminé mettant en jeu 
des capacités. 

Les performances opérationnalisent la compétence en s’offrant comme indicateurs.  

 La compétence utilise des capacités. Les performances permettent la monstration 
d’une compétence. 

Résumons :  

- Les objectifs généraux cachent les ambitions de la discipline ;  

- Les grands objectifs comportementaux précisent les registres de compétences 
spécifiques (être capable de communiquer et de signifier visuellement, répondre à 
un problème posé, organiser un espace…) ;  

 - L’objectif particulier d’une leçon choisit un spectateur ponctuel qui renvoie le plus 
souvent au questionnement d’une notion ;  

- Les objectifs opérationnels anticipent sur ce que l’élève devrait être capable de 
faire. (Relation au prérequis et pré-acquis).  

Visualisation d’un champ d’opérationnalisation :  

On voit bien que plus la proposition du sujet sera ouverte, moins il sera 
possible de décrire le produit à réaliser. Voici plusieurs objectifs d’expression : une 
situation où l’on invite à explorer, le développement pluriel des habiletés, une 
évaluation qui se base sur ce qui a été produit, le produit sera probablement une 
surprise pour l’auteur comme pour l’enseignant.  

Ce qui importe, c’est que l’enseignant d’AP sache dépasser le simple apprentissage 
technique ou notionnel, pas seulement viser la réalisation d’un objet, et bâtir son 
cours sur le modèle de la pratique-critique. Il doit se demander :  

- Quelle(s) question(s) je veux que les élèves se posent ?  

- Quelle pratique susciter pour que ces questions surgissent et qu’ainsi les élèves 
apprennent en faisant, par la recherche, par la prise de décision, par retour critique 
au vu des réalisations sur les données du « faire » ?  

- Quelles initiatives j’attends d’eux face à cette question ?  

PPO = Pédagogie Par Objectifs.  

Révéler l’objectif revient à révéler la solution. Définir avec la plus grande 
rigueur nos objectifs est de la plus haute importance, à condition toutefois de 
trouver une forme qui soit compatible avec les pratiques interrogatives sur 
lesquelles se fondent nos dispositifs. Par la pratique des AP, il s’agit de découvrir et 
de vivre des questions non livrées explicitement. Bien entendu, cela remet en cause 
pour l’enseignant la rédaction de la « fiche de cours » prévisionnelle.  



Problématiser ou construire des questions :  

 La situation de pratique se rapportant à l’étude d’un enjeu notionnel ou, plus 
largement, à une question de l’art, le sujet proposé aux élèves est destiné à « faire 
problème » non pas sous l’angle du problème à résoudre mais au sens où ce qui est 
demandé ne manquera pas de faire surgir de multiples difficultés d’ordre spéculatif 
et plastique. La posture critique devient elle-même un horizon d’enseignement. Il 
ne faut pas confondre problématique et thématique. Il s’agit moins en AP de 
résoudre des problèmes que d’identifier en quoi il y a problème et pourquoi, c’est-
à-dire d’être capable de formuler un éventail de questionnements. Sur le plan 
philosophique, problématiser signifie mettre en relation des faits et approcher les 
tensions qui s’y jouent d’un œil neuf, de remettre une question en question. Ceci 
conduit à préférer en AP, le mot question au mot problème. Derrière l’idée de 
rencontrer une question plutôt que de résoudre un problème se trouve toute la 
différence entre la proposition d’une situation exploratrice et le simple exercice 
d’inculcation. Le principal est de se poser la question suivante : Quelle(s) question(s) 
veut-on que les élèves se posent ?  

Exemple d’un exercice d’arts plastiques effectué en maternelle : il s’agissait de 
photographier son ombre portée sur le sol de la cour avec un appareil photo jetable 
lorsqu’un enfant demanda : « Maitresse, faut tout mettre, la tête et les jambes ? » 
N’est-ce pas là déjà, avoir tout compris des enjeux, ceux liés à l’excision du réel 
(problématique majeure de la photo), ceux se rapportant à la recevabilité de l’œuvre 
(norme et jugement) ?  

Traiter une problématique en AP, c’est être confronté à une prise de risque et 
éprouver ainsi les enjeux liés aux choix que l’on opère.  

Problématiser consiste donc à rechercher en quoi il y a problème aujourd’hui 
sur le plan de l’instauration ou de la perception des œuvres. Les problématiques 
peuvent avoir une coloration plastique, sémantique ou esthétique. L’enseignement 
des AP se fonde sur l’expérience de tels questionnements alors que par le passé il 
privilégiait la réalisation d’une production. Il reste ensuite à transposer ces questions 
en direction des élèves dont on a la charge.  

Transposer ou mettre en scène des questions :  

Il s’agit de ce que nous appellerons « l’appropriation didactique, c’est-à-dire 
la manière d’amener sur le terrain de la classe les questions relatives au champ 
artistique. En AP où c’est plutôt l’expérience qui construit le savoir, cela consiste à 
mettre en place des dispositifs inducteurs aptes à faire naitre durant l’effectuation 
les questionnements relatifs à une problématique déterminée. Il s’agit en premier 
lieu d’un fractionnement et d’une sélection des contenus (des sujets de réflexion) 
afin d’en extraire ce qui est indispensable à un niveau scolaire déterminé. Les 
programmes aident à ce travail. Le professeur, sachant « avant » et « davantage », 
doit mettre en place des situations qui favorisent l’interrogation et la découverte. Il 
s’agit ensuite, pour communiquer, d’utiliser un vocabulaire adapté et des stratégies 
d’approche appropriées. Pour finir, il faut mettre en scène le sujet de réflexion. Il 
faudra « habiller » le sujet pour le rendre attractif en s’appuyant sur les 
préoccupations des élèves.  



Ainsi, l’appropriation didactique conduit donc à l’invention d’une situation de 
pratique exploratoire où m’élève pourra rencontrer en classe les questions que 
suscitent les œuvres d’art. Elaborer une situation d’apprentissage, c’est aussi 
anticiper sur les fruits de son action didactique. L’appropriation didactique tire sa 
matière de la pratique d’où surgissent les questions qui conduisent à désigner les 
phénomènes, ouvrent à la réflexion et à la rencontre des œuvres.  

 

Le choix d’une stratégie éducative, la pratique comme lieu de 
questionnement. 

Système et processus didactiques :  

La préoccupation essentielle doit être de trouver, pour une situation 
déterminée (pour chaque séance, voire chaque phase), le meilleur équilibre, selon 
que les élèves sont nombreux ou non, la salle spacieuse ou non, le matériel 
abondant ou non, selon les caractéristiques culturelles du milieu social, selon, côté 
élève, qu’ils sont actifs, motivés, indépendants ou non, selon, côtés professeurs, qu’il 
se sent apte ou non à conduire une situation éclatée aux préoccupations 
différenciées.  

La séance renvoie au temps administratif, la séquence au temps didactique. 
Construire une séquence, c’est se demander :  

 - Quels objectifs atteindre (quels besoins et suivant quelle logique) ?  

 - Quelles expériences éducatives pour y parvenir ?  

 - Comment savoir si les objectifs ont été atteints ?  

La définition d’une intention :  

Faire le bon choix consiste à cibler une question bien située dans un curriculum (= 
séquence), porteuse de la discipline, adaptée à l’intérêt des élèves. Définir une 
intention implique de connaitre quelle est la situation de départ (où en sont les 
élèves dans leur autonomie, leurs compétences, etc.).  

L’organisation d’une séquence servie par un dispositif :  

Le « dispositif » est présenté comme « l’ensemble des éléments concourant à la 
situation d’apprentissage : espace, temps, matériaux, instruments, références, types 
d’interventions, modalités d’évaluation ».  

 Il s’agit pour les AP d’anticiper des opérations et non de programmer des 
activités. Ce n’est plus « faire faire » » après avoir montré mais ouvrir à la 
compréhension d’un problème. Ici intervient le rôle déterminant de l’incitation, 
motivante et énigmatique qui lance la recherche plastique vers l’aventure.  

Concrètement, construire une séquence en AP, c’est, pour un objectif, décider : 

 - Du lieu et de la durée de l’expérience ;  

 - Du groupement des élèves ;  



 - D’une méthode d’enseignement conduite jusqu’à l’évaluation ;  

 - De la nature de l’incitation ;  

 - Du matériel et des matériaux impliqués ;  

 - Des références documentaires et des activités de recherche ;  

 - D’une mise en relation avec le champ artistique.  

Sur ces bases s’élabore la fiche de cours qui devra par la suite s’adapter à la réalité 
du terrain (voir fiche méthodologie pour créer une fiche de cours, dispo sur le blog) 

La gestion de la séquence :  

On détermine d’abord une question à aborder, puis il s’agit de construire une 
situation de pratique pour que les élèves soient confrontés à cette question durant 
leur effectuation (d’où la nécessité de bien passer par une transposition didactique). 

La métacognition : L’identification des processus réflexifs qui ont permis aux élèves 
de traiter la question posée. La conscience métacognitive est essentielle car elle 
témoigne que les élèves ont prise sur leurs propres opérations mentales et, de la 
sorte, progressent en direction de l’autonomie.  

La séquence didactique s’achève sur un bilan de l’expérience vécue. Mise en 
commun des réflexions, de la comparaison des démarches et des productions. Les 
élèves s’expriment puis le groupe dégage la synthèse de ce qui peut donner lieu à 
enseignement.  

Options pédagogiques et dispositifs didactiques :  

Au niveau du secondaire, le professeur d’AP peut livrer son enseignement 
dans le cadre de quatre situations différentes :  

 - enseigner dans le cadre d’un cours conventionnel ;  

 - enseigner dans le contexte pédagogique spécifique de la mise en 
autonomie ;  

 - enseigner au musée ou à l’exposition (au musée, l’activité de recherche est 
individuelle ou par petits groupes) ;  

 - enseigner dans le cadre d’un atelier ou d’un projet d’action éducative à 
thématique pluridisciplinaire.  

Le « faire » est confrontation à, mise en « œuvre » de l’envergure du problème posé. 
Le « fait » apparait quant à lui comme trace manifeste du questionnement ainsi que 
comme attestation de la compréhension. L’élève doit se sentir impliqué, sinon il 
reste l’exécutant d’un objet auquel il ne donne pas de sens. Il faut varier les 
méthodes pédagogiques et les situations d’apprentissage. Tout projet didactique 
en AP risque de souffrir de plusieurs dérives :  

 - Dérive pragmatiste (limitée à une production) ; 

 - Dérive didactique (interventionniste, formaliste, sans phase accordée à 
l’élève sujet) ;  



 - Dérive expérimentaliste (où l’élève cherche en vain puis attend la solution 
du maitre) ;  

 - Dérive ludique (épanouissante mais sans contenu).  

Variante construite sur le mode interrogatif :  

L’apport notionnel est ici encore initial mais sont toutefois sollicitées curiosité 
et perspicacité : l’ancrage des acquisitions est accru par la mise en place d’une 
véritable activité de recherche.  

Les dispositifs résolutifs ouverts :  

C’est le schéma le plus général fondé sur la mise en place d’un problème. Il 
s’agit toutefois d’une « proposition » induisant l’idée d’une tâche ouverte et non plus 
d’un sujet supposant la recherche de solutions attendues. La contrainte, est, quelle 
que soit sa nature, le facteur qui, dans un dispositif didactique, conduit vers 
l’obstacle : c’est le déclencheur du questionnement que l’on veut susciter. Ainsi ne 
faut-il pas confondre contrainte et interdiction stérile. La notion d’obstacle à franchir 
est l’une des caractéristiques majeures de la démarche artistique ; il est donc normal 
d’en retrouver l’esprit dans le principe du cours en proposition. La contrainte doit 
être créatrice de liberté, amener les élèves à découvrir, à s’aventurer hors de leurs 
habitudes, la contrainte invite à questionner, à envisager.  

Variantes résolutives fondées sur une mise en situation directe :  

 Du contact direct avec les œuvres peut naitre tout un réseau de 
problématisations impulsant des recherches très fécondes.  

Les dispositifs valorisant l’exploration divergente :  

La prospection sollicitée est chaque fois la recherche du maximum de solutions. Elle 
peut être menée seule ou en équipe. L’intérêt porté à la divergence a fortement 
marqué le renouvellement des programmes d’AP dans les années 70.  La méthode 
exploratoire répond très précisément à la démarche artistique qui dépasse la 
maitrise pour intégrer voire faire surgir l’accident d’essais parfois « sauvages ». Mais 
l’exercice de la créativité n’est pas à confondre avec la dimension artistique : ce n’est 
pas parce que l’on aura osé le « n’importe quoi » ou imaginé tout ce qui peut advenir 
de telle ou telle manipulation et produit de l’inédit par un tel procédé qu’il y aura 
« art » (ni même création).  

L’exploration divergente offre une manière ludique (compétitive) dans les petites 
classes pour augmenter rapidement la découverte, l’approche et l’exploitation des 
composants plastiques. Chez les plus grands, en rapport avec la démarche 
artistique, on vise toujours la divergence mais aussi l’étude des pratiques sérielles si 
représentatives des deux derniers siècles ainsi que leur mise en scène et leur mise 
en vue (relation au spectateur, présentation et monstration de l’œuvre, relation à un 
contexte, à un environnement).  

Les dispositifs d’expression entièrement ouverts :  

Situé à mi-chemin entre les situations construites et la situation de projet 
autonome, ce type de dispositif est caractérisé par une grande économie (laconisme 



d’un seul mot, phrase énigmatique, objet distribué) assortie d’une invitation faite à 
l’élève de construire sa propre réponse. Le procédé est dans un sens a-didactique 
car il ne guide pas l’élève vers un apprentissage défini a priori ; il est en revanche 
éminemment formateur en AP puisqu’il place l’élève dans une posture d’expression 
plus authentique et qu’il développe chez lui les seules dispositions qui vaillent, 
celles qui rendent capable de « conduire un questionnement par rapport à une 
production plastique ou artistique » et de « conduire une démarche personnelle 
s’inscrivant dans le champ des AP ». Ce dispositif oblige l’enseignant à construire 
son oral didactique sur l’émergence des questions disparates qui vont se poser, ce 
n’est pas une simple incitation à la création sans contenu. Ce dispositif est de type 
artistique car il assume l’errance et l’inefficacité.  

Posture médiatrice en situation d’autonomie :  

 La configuration ultime consiste à placer les élèves dans une situation où ce 
sont eux-mêmes qui construisent leur projet tout en autonomie. L’autonomie a 
quand même des limites, puisque la discipline, l’horaire, la référence à certaines 
parties du programme sont encore en filigrane. L’autonomie ne se décrète pas, elle 
est pour le professeur d’AP un horizon de formation (et aussi un but à atteindre 
puisqu’on le constate, les terminales font leur projet de manière autonome).  

Au fur et à mesure que l’élève développe des attitudes d’initiative dans son 
expression plastique, il se rapproche d’un état où sa dépendance vis-à-vis du 
professeur devrait s’amenuiser. Ce passage au travail autonome se prépare : une 
classe peut être prête, une autre non, certains élèves oui, d’autres pas. En collège, 
le moment propice se situe probablement entre la 5ème et la 4ème, et il est favorisé 
par la pratique régulière de situations problématiques où l’élève a déjà eu l’occasion 
de prendre beaucoup d’initiatives. Le professeur peut dans un premier temps 
(jusqu’à décembre ou février) imposer la succession de sujets de réflexion qui lui 
paraissent indispensables à tous puis, proposer aux élèves qui le souhaitent de bâtir 
leurs propres démarches de recherche.  

 Dès lors, une relation d’aide individualisée s’instaure entre le maitre et l’élève. 
L’enseignant est présent en cours d’effectuation, de manière individuelle, afin de 
soutenir l’élève en fonction des imprévus, de l’aider à conceptualiser ses 
observations. La mise en projet comporte de nombreux avantages, outre l’objectif 
fondamental de formation à l’autonomie : implication, responsabilisation, 
investissement total des élèves en temps, en matériaux apportés, en effort de 
recherche.  

Les moyens de l’action didactique :  

- Les moyens matériels :  

- L’espace : L’espace est aujourd’hui diversifié, surtout mobile, en fonction 
des tâches. Superficie et polyvalence sont des critères majeurs 
(l’environnement qui entoure les élèves va influer sur leur moral, leur 
motivation, leurs productions, il est donc important d’y penser et de tester 
plusieurs formules. Organiser plusieurs espaces de travail, mettre une 
bibliothèque, changer d’espace lors de la monstration et de la verbalisation, 
etc..). 



- Le temps : chaque dispositif requiert une durée propre, de 1 heure à 1 mois 
ou plus. On bannira les séquences trop longues dans les petites classes. La 
séquence est à gérer en enchainements et ruptures, alternant acquisitions 
rapides et approfondissements.  

- La technologie : le maniement de cette technologie ne constitue pas une fin 
en soi.  

- Matériaux, instruments, moyens techniques : La diversification des moyens. 
Les moyens usuels ou de récupération sont en général apportés par l’élève, 
les moyens exceptionnels et onéreux fournis par l’établissement.  

- La documentation : c’est tout ce qui assure la relation de la pratique au 
champ artistique.  

 

- L’outillage didactique : Une place toute particulière doit être faite au « cahier 
d’AP ». C’est une manière de garder une trace des démarches, des 
argumentations, du vocabulaire. Il valorise la discipline.  

Moyens d’accroche et nature de l’incitation :  

On ne peut enseigner si l’apprenant n’a pas ressenti le besoin d’apprendre. 
Pour cela, il faut qu’il soit séduit, sinon par la nécessité, du moins par la perspective 
d’une aventure inédite pour lui, d’une énigme, d’une compétition amusante (chez 
les petits). D’où la généralisation des cours dits « en proposition ». La proposition 
doit tenir compte des prédilections des adolescents pour s’en dégager rapidement 
au profit d’investigations plus cultivées.  

L’incitation peut être :  

- Un objet quotidien ;  

- Un objet-matériau ;  

- Un document iconique ;  

- Une proposition verbale ;  

- Un mot.  

Dans un sens, nous avons considéré qu’il était souvent préférable de ne pas 
désigner directement la notion à travailler mais plutôt de la faire émerger 
indirectement par le travail même du dispositif. C’est, en particulier, la fonction de 
la contrainte dans le scénario de la situation-problème.  

L’incitation n’est cependant pas obligatoire, on peut considérer que si elle 
était novatrice à un moment, elle est maintenant automatique et ne sert pas toujours 
le propos.  

Les moyens d’intervention :  



Mode d’intervention – Les didacticiens considèrent généralement qu’il y a situation 
didactique dès lors que maitre et élève communiquent au sujet de contenus. Le 
professeur intervient par son comportement « verbal » et « non verbal ».  

Destination de l’intervention – En cours usuel, l’échange est collectif durant les 
phases de présentation et de bilan, plutôt individualisé et uniformément réparti en 
phase de recherche et de réalisation. L’intervention vise surtout l’élève en difficulté. 
Il ne faut pas abuser de la prise de parole, au risque de rompre l’élan du faire.  

Moment de l’intervention – L’enseignant intervient à toutes les phases : présentation, 
recherche, réalisation, évaluation.  

Fonction de l’intervention – il y a trois niveaux d’intervention :  

- Fonction d’encadrement : organisation des activités, régulation du groupe, 
évaluation du travail.  

-Fonction d’information : transmission d’un contenu, transmission de 
schèmes opératoires. 

- Fonction d’éveil : éveil de l’intérêt, éveil de l’observation et du raisonnement, 
éveil de l’initiative et de l’autonomie, éveil de la faculté métacognitive.  

L’intervention orale doit se décider et s’improviser en fonction d’événements 
largement imprévisibles.  

Contenu de l’intervention – la communication vise l’instruction ou la gestion.  

(Attention à ne pas entrer dans du contre-étayage ou dur sur-étayage en intervenant 
trop).  

Evaluation et enseignement :  

Dans l’évaluation de l’action didactique, deux directions sont à envisager : 
l’évaluation du produit et l’évaluation du processus d’enseignement. Le professeur 
d’AP classe plutôt ses travaux par ordre de qualité que par référence à un chiffre 
abstrait. L’évaluation n’a pas pour fonction de sanctionner, récompenser, 
sélectionner, éliminer, mais de dresser un état des lieux et de tirer l’enseignement 
d’une expérience. Ce qu’il nous faut évaluer, c’élève en chemin vers son autonomie. 
Il s’agit de savoir différencier production plastique et acquisition(s) réelle(s) de 
l’élève en fin de séquence, autrement dit être au clair quant à la définition de termes 
tels que : Connaissance, performance, capacité, compétence.  

Les connaissances sont ce qu’acquiert un sujet à la suite d’un processus de 
découverte. Ensuite, l’élève doit être capable de se servir de ce qu’il sait tout en 
explorant. Cela traduit l’aptitude à faire quelque chose. La capacité d’agir produit 
une performance. La compétence est l’application à bon escient de ces règles à des 
situations inédites. La compétence n’est jamais la simple réitération d’un acte 
antérieurement réussi.  

Voici quels ressources l’élève est en mesure de mobiliser :  

- Des savoirs ou connaissances mémorisées ;  



- Des habiletés (savoir-faire, savoir-utiliser, savoirs précéduraux…) ;  

- Des stratégies ;  

- Des attitudes (une posture d’esprit favorable ; persévérance, curiosité…).  

Toute séquence d’AP devrait permettre de pointer un ensemble de questions 
relativement à chaque élève :  

- Que sait-il faire de plus ?  

- Quelles informations nouvelles ont été découvertes, comprises, réinvesties, 
mémorisées ?  

- Est-il capable de sa propre initiative d’élaborer et de conduire à terme une 
démarche de création plastique ?  

- Est-il capable d’analyser des œuvres et de porter un jugement argumenté ?  

- Est-il désormais capable de se débrouiller tout seul ; prend-il davantage goût à ce 
qui est fait et découvert en AP ?  

- A-t-il développé des capacités et révélé des aptitudes intéressantes pour sa future 
orientation professionnelle ?  

Une compétence est dite transversale lorsqu’elle est cultivée dans plusieurs 
champs disciplinaires ou qu’elle transcende des clivages (transdisciplinarité). Il y a 
plusieurs catégories de compétences à vocation générale : Les compétences 
logiques, cognitives, communicationnelles, métacognitives, épistémologiques, 
relationnelles et socio- affectives. Nous sommes sensibles en AP à celles qui 
renvoient à la capacité de planifier son travail, d’utiliser les supports numériques, de 
faire preuve de créativité, d’exercer son esprit critique, d’inférer du sens à partir de 
documents, etc. 

  Il est particulièrement formateur de confier à un groupe d’élèves le soin de 
retrouver les repères de réussite énoncés lors de la phase introductive et de 
produire par rapport à eux une palette d’indicateurs. Il importe beaucoup que ceci 
émane de la bouche des élèves comme gage de compréhension. Ensuite, on se 
demandera si l’évaluation doit être opérée en référence aux autres ou en termes de 
progrès de l’élève par rapport à lui-même. Ici se profile la question de l’évaluation 
différenciée. L’auto-évaluation de l’élève peut permettre de jauger dans un premier 
temps sa propre progression. Ensuite viendra l’évaluation comparative normative. Il 
importe beaucoup que l’élève soit éduqué au plus tôt quant à la façon de s’auto-
évaluer. Être capable de juger du résultat, c’est déjà comprendre ce qui était en jeu, 
mais c’est aussi avoir prise sur la démarche qui a conduit à ce résultat. L’évaluation 
collective peut alors avoir lieu, elle est nécessaire, moins pour relativiser les niveaux 
que pour mettre en commun le bilan des expériences de chacun.  

Il serait raisonnable que l’évaluation ne dure pas plus de 15 minutes au collège et 
pas plus de 45 minutes au lycée.  

Enseigner par l’évaluation :  



 Le bilan est le moment où chacun peut profiter des recherches des autres. 
C’est en particulier là, au regard du champ artistique, que la question du statut des 
démarches et des objets réalisés peut être posée et donner lieu à débat. 
L’évaluation en AP n’est pas seulement « formative » ni même « formatrice », mais 
outil direct d’enseignement, c’est-à-dire au moyen duquel surgit l’enseignable.  

Choisir d’interrompre le cours, de désigner, d’interroger quelques comportements 
instaurateurs, mettre en résonance tel questionnement avec le champ des œuvres 
(mais ceci sans guider), c’est ici que se joue le cœur du rôle du professeur d’AP. 
L’évaluation est donc le lieu majeur de l’enseignement en AP. L’évaluation est 
indispensable car elle motive l’élève et lui confère une part active dans la 
construction de son savoir. En réfléchissant sur ce qui vient de se jouer dans la 
situation de pratique dont on fait le bilan, il peut mesurer ce qu’il a réellement saisi 
d’une question ainsi que la qualité de la réponse qu’il a produite comparativement 
aux autres. En cours de pratique, l’élève apprend à agir et à réagir, à contrôler ou 
modifier les effets de sens produits, il apprend à s’interroger sur le statut de ce qui 
a été produit et sur les enjeux culturels qui sous-entendent sa démarche : il saura en 
parler. La verbalisation quant à elle, va lui permettre d’apprendre à situer son travail 
sous tous les points de vue en observant autrui (auto-positionnement pendant le 
cours, auto-évaluation à la fin).  

 Afin de mieux comptabiliser les acquis, il importe aussi que les enseignants 
se dotent de grilles d’évaluation adaptées, on ne peut pas se contenter d’aligner 
des chiffres. Il peut être intéressant que l’élève tienne un carnet de bord, où 
pourront être inscrites les précisions suivantes : dire pourquoi l’on a jugé important 
de sélectionner ceci, dire comment l’on s’y est pris pour réaliser ce travail, dire ce 
que l’on a appris à cette occasion. L’important, naturellement, est que l’élève ait 
pleine conscience de ses acquisitions. Il vaut mieux procéder par évaluation positive, 
et non en constatant des insuffisances comparativement à un niveau attendu. 
(Evidemment, ay lycée il y a l’utilisation du carnet de recherche et les élèves doivent 
s’y habituer tôt, étant donné que ce carnet est présenté au Baccalauréat, bien que 
non noté. Il s’agit d’un objet assez paradoxal, qui sert aussi entre autres à 
l’institutionnalisation des savoirs).  

Nos préoccupations en AP doivent s’élargir impérativement dans vers deux 
directions :  

- Ce qui relève de la construction de la personne adulte ;  

- Ce qui relève de l’estime de soi et du profile de vie.  

(Tout ça rejoint le parcours citoyen. Trois autres parcours : parcours PEAC, Parcours 
Santé, Parcours Avenir).  

 

Approche critique d’une spécificité :  

Saisir la dimension critique d’un enseignement :  

Les questions didactiques propres aux AP reposent sur le développement d’un 
certain nombre de paramètres :  



- La capacité d’analyser les situations d’apprentissage ;  

- La capacité de s’auto-évaluer ;  

- La capacité de s’interroger sur les enjeux qui travaillent en permanence la 
discipline.  

La didactique ne vise pas prioritairement à transmettre des méthodes 
d’enseignement ayant fait leurs preuves mais, articulant observation et recherche-
action, à donner à chaque enseignant les moyens de penser les situations 
d’enseignement et se penser dans lesdites situations.  

Méthodologie de l’analyse didactique :  

 Penser les situations d’enseignement implique de savoir s’interroger sur 
l’efficacité d’un dispositif et de sa gestion. Pour évaluer l’action didactique, deux 
voies sont possibles : l’hétéro – et l’auto-observation.  

Plusieurs méthodes peuvent servir l’examen des situations éducatives en AP :  

- La méthode narrative ou journalistique : consigner le déroulement des faits, leur 
succession, voir leurs effets, de manière à la fois complète et dans la mesure du 
possible neutre. Ce mode de recueil des informations serait plutôt caractérisé par 
une « absence de méthode ».  

- L’échelle d’appréciation : porter un jugement a posteriori en positionnant un 
curseur sur une grille préétablie constituée de couples de données symétriques.  

- Le repérage des comportements ou des actes déterminants : Il s’agit de noter 
l’apparition de tous les actes importants et ensuite de compléter par la fréquence et 
la somme des durées. La leçon peut ainsi être décrite sur une à la fois qualitative et 
quantitative.  

- L’analyse séquentielle : elle porte son attention sur l’ordre et l’enchaînement des 
phases.  

- L’improvisation face aux incidents critiques : l’articulation des phases, voire 
l’ensemble du scénario didactique sont parfois remis en question par des 
événements imprévus. L’observation de la réaction du groupe-classe face à 
l’événement incongru suscité par l’un de ses membres renseigne sur le degré 
d’autonomie des élèves ou du moins sur leur capacité à accueillir l’inédit ou 
l’accident. En effet, cette capacité est précisément l’un des objectifs nobles dévolus 
à l’enseignement.  

- L’analyse des effets par le comportement des élèves : l’élève peut écouter le 
professeur, échanger avec ses camarades, se mettre en phase de recherche, 
participer oralement à une réflexion collective, poser une question, organiser les 
conditions de son effectuation, se mettre en situation de pratique, réfléchir, solliciter 
une opinion, aider autrui dans sa réalisation, se dissiper, s’occuper à autre chose car 
il a fini son travail… 

Les différents types d’élèves sont merveilleusement décrits pages 208 et 209 du 
livre.  



Perspectives métadidactiques :  

Inciter les professeurs d’AP à la posture critique implique un travail dans deux 
directions :  

- D’une part valoriser l’enseignant-chercheur, cultiver l’aptitude à s’auto-évaluer. 

- D’autre part, élargir cette flexibilité de pensée aux contenus et stratégies et 
assumer les implications de la fluidité didactique en travaillant en permanence les 
paradoxes qui traversent notre métier.  

Promouvoir un enseignant-chercheur :  

R. Gilbert met en avant neuf traits en relation avec le succès pédagogique : 
Intérêt pour la tâche d’enseignement, idéal éducatif, autorité, intelligence, 
inventivité, persévérance, souplesse, santé mentale, efficacité.  

Le professeur stagiaire doit avoir une conscience claire de ce qu’il s’apprête à 
enseigner. Pour aller en ce sens, le plus formateur est probablement ce qui porte 
sur la confrontation des analyses en matière d’appropriation didactique : partir de 
la même reproduction d’une œuvre, dégager sa portée essentielle dans le contexte 
d’origine, mettre en avant les angles qui paraissent aujourd’hui déterminants quant 
à l’enseignement des AP ; comparer alors les différences de perception et soupeser 
les points de vue de chacun afin de dégager de chaque approche les idéologies 
sous-jacentes, etc. 

Le bon professeur est celui qui est capable de développer les connaissances et les 
aptitudes de ses élèves. Pour cela, il doit être capable d’atteindre les objectifs 
disciplinaires. Il doit réagir avec souplesse aux situations éducatives rencontrées en 
utilisant des solutions appropriées en prenant en compte notamment les difficultés 
d’accès des élèves à la culture artistique, il doit savoir exploiter l’événement né de 
situations exploratoires, c’est-à-dire maitriser suffisamment le savoir disciplinaire 
pour pouvoir improviser sur l’émergence de l’enseignable. Le bon professeur est 
aussi celui qui, porteur d’un enthousiasme, s’actualise en permanence, se remet en 
question, fait avancer sa discipline. (On est en constante évolution).  

Les sept capacités fondamentales à développer chez le jeune professeur sont les 
suivantes :  

1. Capacité de présentation ;  
2. Capacité de saisie des attentes, buts, enjeux ;  
3. Capacité d’élaboration et d’exposition des connaissances ;  
4. Capacité de la gestion de la classe ;  
5. Capacité de suivre et d’encourager ;  
6. Capacité de préparation méthodique des cours ; 
7. Capacité de perfectionnement permanent.  

Sur le plan des compétences didactiques, trois aspects se révèlent essentiels : la 
maitrise des contenus et objectifs de formation, l’invention de scénarios réellement 
incitatifs, l’improvisation relationnelle en classe.  

De la motivation au projet :  



 Il n’y a pas d’arts plastiques sans désir : d’abord, établir le contact. Dire que 
la relation didactique est tributaire d’une bonne communication est un truisme qui 
apporte peu. Si l’enseignant est souvent certain de l’intérêt de ce qu’il a à faire 
connaitre à l’élève « pour son bien, pour son éducation », en revanche, l’élève 
présent par nécessité légale doute parfois d’une telle utilité. D’où la nécessité de 
finaliser l’enseignement, de prendre appui sur les prédilections et attentes des 
adolescents et d’offrir matière où ils puissent s’impliquer.  

Habitué à un corps d’enfant qu’il ne reconnait plus, l’adolescent découvre et veut 
tester sa nouvelle force physique ou son pouvoir de séduction, contribuant à 
générer un climat de tension agressive sur lequel a peu de prise. Ce qui est certain 
c’est que les AP, entre espoir et risque, se travaillent sur l’instant de la rencontre.  

 Les élèves de collège n’ont pas la moindre idée de l’art contemporain qui 
suscite soit un total désintérêt, soit les moqueries, tandis qu’ils ont une 
représentation précise de ce qu’ils attendent du professeur de « dessin » : 
apprendre à dessiner. Le professeur sera valorisé s’il montre sa compétence. Un 
professeur d’AP doit montrer qu’il sait dessiner, il doit tirer parti de sa pratique 
personnelle (et pourquoi pas la montrer et l’expliquer). De même, l’élève sera 
valorisé lorsqu’il trouvera l’occasion de présenter son travail aux autres, s’il est investi 
d’un rôle de tutorat en direction des plus jeunes, si on fait confiance sans 
l’abandonner pour autant.  

Partir des prédilections des adolescents, de leur monde familier, pour mieux donner 
sens et éviter la fracture culturelle est souvent conseillé par les sciences de 
l’éducation. En AP, l’expérience montre que le mimétisme didactique conduit à la 
stagnation alors qu’un franc décalage peut dynamiser une classe difficile : les 
adolescents attendent du professeur d’arts plastiques qu’il les surprenne et qu’il les 
transporte ailleurs. Il faut donc oser et dépayser. L’élève se souviendra du jour où 
un professeur stagiaire a apporté un poisson en classe comme sujet de leçon ou de 
la fois où il lui a été demandé d’imaginer « la rencontre d’un McBacon et d’un canard 
à l’orange ». Il faut captiver les élèves, sans les rendre captifs. 

 Pour Grangeat et Meirieu dans le contexte général, il y a réussite d’un 
apprentissage quand un élève est suffisamment expérimenté pour se distancier, 
réinvestir, transférer, pour s’émanciper de l’enseignant et pour se détacher aussi de 
ses cadres de pensée habituels, ce qui signifie qu’il a gagné en autonomie.  

Des modèles :  

 La totalité du champ artistique est confronté à la question du modèle. Le 
modèle, c’est d’un point de vue le sujet référentiel, extensivement la question de sa 
prise en charge par l’artiste. Le modèle dans le champ de l’instauration, c’est aussi 
le style, la règle ou l’attitude en termes d’assujettissement ou de transgression. Face 
à cela, en classe, le modèle pour l’élève renvoie dans les petites classes à ce qu’il 
veut copier pour mieux dire, aux stéréotypes et au statut des formes et des signes 
qui lui ont permis, durant plusieurs années, de s’exprimer.  Il ne faut pas forcément 
rejeter l’idée de modèle : en effet, l’être se construit par imitation. Alors sans doute 
faut-il quelquefois autoriser la copie, donner des modèles, car l’élève ne peut situer 



sa propre image qu’en l’ancrant dans une représentation du monde. Mais il faut 
dans le même temps montrer que l’identité ne se réduit pas à l’identique.  

Du faire et du dire au portfolio :  

 Verbaliser puis écrire, c’est aussi crédibiliser aux yeux des élèves, même sil 
l’argument est des plus douteux, les vertus formatrices des matières souvent dites 
« non fondamentales » en les situant au même rang que les autres disciplines. En AP, 
avoir un carnet personnel est très important, il invite l’élève à faire acte de 
l’apprentissage : il y collera l’incitation, du vocabulaire, les listes de mots, des 
documents, des esquisses. User du verbe, c’est aussi utiliser le mode de 
communication qui solidarise les humains : par le verbe, l’élucidation des questions 
se fait collective.  

De l’artistique, pour conclure :  

 L’art ne doit pas être un prétexte à l’apprentissage de l’histoire de l’art. Le 
passage à l’acte, sur un mode élargi, est aussi une des caractéristiques de l’art 
contemporain qui s’efforce, en de multiples occasions, d’abolir la limite entre l’art et 
la vie. Faire pratiquer dans le cadre de l’enseignement des AP, ce n’est pas fabriquer 
des objets, résoudre des problèmes, encore moins apprendre une posture, mais se 
poser des questions : c’est finalement vivre une aventure qui donnera à penser. 

Ce qui reste face à nous, c’est le souvenir vécu d’une aventure, c’est une expérience 
esthétique multipliée par le nombre d’élèves qui sont autour de nous au moment 
du bilan.  

 

 

 

  


