
Fiche Lecture 
Consigne et contraintes dans le dispositif du cours d’Arts plastiques


En débat depuis 1970, Consigne ET contraintes : consignes OU contraintes ?

 

Pour savoir comment les appliqués,


On va répertorier les principales «  familles » de cours pratiquées en arts plastiques 


Il existe 7 familles : 


1) La famille cours de dessin


Pédagogie démonstrative, explicative. Situation se caractérise par des exercices

Le savoir est sur le maitre.

Faire des techniques et de modèles esthétique plus ou moins avoués 

Comprendre la peinture ( tons chaud/ froids )

Remplir de surfaces décoratives

Partir de « bases » —> aboutir à l’expression


2) La famille Bauhaus


Le mythe de l’Art total

L’apprentissage pas à pas

« Point, Ligne, plan » 

Comportement des enseignants plus «  démocratique »

Arts Appliqués

Apprendre à chaque élèves


3) La famille image


Cousine avec la famille Bauhaus

Renvoie à la lecture d’image

S’échappe vers la linguistique

Paradoxalement, l’image est reconnue polysémique 

La lecture « d’image » débouche sur de multiples « méthodes »

Le linguistique éradique l’artistique


4) La famille créativité 


La créativité se cultive ( non inée )

Les enfants possèdent en eux une force d’expression ( inée )

L’enfant est créateur

Apprendre à pratiquer

Experimenter

De l’incitation à l’exploration

La créativité justifie simultanément et paradoxalement, t les projets les plus libertaires et les plus 
dogmatiques 


5) La famille PPO


Pédagogie par objectif

L’élève dot être capable de…

Cours centré sur le savoir et les processus d’apprentissages

Le savoir est découpés en portions assimilable 

Les élèves s’approprie le savoir par des séries d’exercices très hiérarchisé 




Un stade acquis permet d’aborder un stage suivant

Les consignes sont essentielles


6) La famille résolution de problème


L’apprentissage par la découverte

Les consignes doivent parvenir facilement à identifier un problème à l’aide d’un obstacle sous 
forme de contraintes qu’il doit surmonter pour résoudre le problème 

Inventer la solution et apprendre

Consensus entre pédagogie démonstrative centrés sur le savoir et pédagogies constructivistes


7) La famille proposition


Pédagogies actives, constructivistes — Piaget

Centre d’intérêt sur l’élève qui s’approprie les savoirs

Construire a propre connaissance

Les cours s’appuient sur les « représentations »

Confrontation collective à la fin du travail

Évidences en questions

Apprend à questionner le réel

Déconstruire pour reconstruire

Bachelard «  le sens du problème »

Incitation contraignantes


Pour résumer : 


Cela reste caricatural, mais permet de montrer les fortes diversité apparente des méthodes et 
finalités de l’enseignement des Arts Plastiques. Dans l’idéal il faut mixer ces méthodes et 
s’adapter en fonction des élèves car il y a du bon et du mauvais partout. Il y a autant de 
méthodes que d’enseignants. 


La pédagogie du mille-feuille : 


La didactique des arts plastiques est en construction :

-le formalisme 

- la créativité 

- La non directivité 

- La pédagogie objectifs

- La transposition didactique

- La probématisation

- La pratique artistique 


S’entrecroise et se superpose ( comme un mille feuille ) pour faire face à l’echec scolaire, tout est 
utilisé

Objectif de pédagogie du mille-feuille : Òn garde tout pour être sur de ne rien « manquer » 
( notamment la dimension artistique )


L’idéal serait : de naviguer entre ces couches en fonction du problème que l’on rencontre. Cette 
articulation permet de ne pas toujours faire travailler les élèves dans un unique mode de pensée. 
Linéaire ou binaire.


Consignes ou contraintes ?


Dialectique qui implique obligatoirement la structure mise en place dans le cours ( ex : couvrir le 
support ) une donnée articulée à l’obstacle que l’élève devra surmonter. Ce qui était pensé 
comme contrainte peut devenir consigne. 




Contraintes :


4 sortes de consignes selon Philipe MEIRIEU :  
- Consigne-but

- Consignes-critères

- Consignes-procédures

- Consignes-structure


Nous se qu’on veut c’est la consigne-contrainte !

CAR elle implique une relation fluide à l’ensemble du dispositif.


Si la consigne est incontournable, comme un ordre, la contrainte est interprétable. 

D’un coter il faut la respecter, et de l’autre il faut la travailler.


Entre contrainte et élève, il doit y avoir une relation intime, sinon la contrainte n’est pas adaptée. 

Elle doit entrer en résonance avec lui. Pour que ses représentations, ces habitudes soient mises 
à l’épreuve.


AINSI, les élèves apprennent que le réel n’est pas donné mais construit et que cette 
construction est une incessante reconstruction.


ATTENTION ! 

CAR pour que l’élèves soit motiver, la consigne-contrainte doit s’imposer et non être imposé. 

Biensur, si un obstacle conçu par l’enseignant fait surgir des représentation en écho, le problème 
qui se posera a chaques élèves sera en adéquation avec lui même et différent pour chacun.


