
Bonjour Mesdames et Messieurs, aujourd’hui nous recevons dans notre émission Monsieur Nagard, 
professeur en arts plastiques de second degré. Bonjour Monsieur Nagard.

Bonjour Monsieur Mitton.

Alors Monsieur Nagard vous allez nous parler aujourd’hui de l’évaluation dans les arts plastiques ?

En effet, et plus, exactement, je parlerai d’un colloque dispensé par Monsieur Bernard-André 
Gaillot. Tout d’abord, il est important de préciser que Monsieur Gaillot divise son intervention en 4 
parties : Les apports de la docimologie générale, Quelles acquisitions évaluer en arts visuels ?, 
Evaluer en université d’art et enfin évaluer un enseignant d’art. Je vais aujourd’hui me pencher sur 
les deux premières parties.

Avant de commencer, pourriez-vous nous expliquer ce qu’est la docimologie ?

Bien sûr, la docimologie est la discipline scientifique consacrée à l'étude du déroulement des 
évaluations en pédagogie et notamment à la façon dont sont attribuées les notes par les correcteurs 
des examens scolaires. Pour être plus clair, nous étudions la façon dont sont évalués les examens.
Monsieur Gaillot énonce d’ailleurs les études qui ont été réalisées par Laugier et Piéron pour 
démontrer les disparités existantes dans la notation. En effet, la moyenne d’écart entre correcteurs 
serait de l’ordre de 2 à 12 points sur 20 et par ailleurs, il a été calculé qu’il faudrait 127 correcteurs 
pour stabiliser une note d’une copie de philosophie. Ce qui explique le plus souvent ces disparités, 
c'est notre écriture, la façon dont nous écrivons.

Pouvons-nous ressentir ces disparités de notation en arts plastiques ?

Oui, Monsieur Gaillot nous dit d’ailleurs que le professeur d’arts plastiques est plus susceptible de 
rencontrer ces disparités en étant plus « sujet à des déterminants spécifiques qui se rapportent aux 
paramètres plastiques des objets plastiques ». Nous pourrions les définir par la « complexité » des 
productions par exemple les coloris ou même le fait qu’elles renvoient à une école ou un style.

Quelles seraient les solutions pour résoudre ces disparités ?

Et bien Monsieur Gaillot nous dit que la solution serait une multicorrection et une meilleure 
harmonisation entre correcteurs pour ce qui est de l’identification des critères, le barème chiffré 
n’étant pas à lui seul une bonne solution, car la notation dite spontanée est souvent plus fiable que 
l’usage d’une grille chiffrée. Pourtant selon lui, ce constat a permis une avancée dans l’évaluation, 
notamment par le fait de passer de la notation à l’évaluation par compétence.

Comment pourrions-nous définir une compétence ?

C’est une bonne question, Monsieur Gaillot nous propose deux définitions proposées par deux 
pédagogues. Monsieur Hameline et Monsieur Scallon. Monsieur Hameline définit une compétence 
comme un savoir-faire permettant une mise en œuvre immédiate à partir d’un répertoire de gestes 
disponibles. Cela renvoie à un bon savoir procédural ou comme je l’ai compris comme une sorte de 
réflexe conditionné, automatique. Un peu comme le fait de respirer ou de marcher. Tandis que 
Monsieur Scallon définit une compétence comme la possibilité de mobiliser sur l’instant de manière
intériorisée un ensemble de ressources en vue de résoudre n’importe quelle situation nouvelle. Cette
définition valorise la capacité d’improviser, voire de créer. Reprenons l’exemple du fait de savoir 
marcher. Quand vous marchez vous ne réfléchissez pas, cependant si vous tombez face à une plaque
de verglas vous devez réfléchir, improviser. C’est à partir de la définition de Scallon que Monsieur 
Gaillot va continuer sa réflexion. Pour lui, la compétence est inférée, déduit par des indicateurs qui 



doivent nous permettre d’identifier quelles ressources l’élève est en mesure de mobiliser. Nous 
retrouvons comme ressources :

- des savoirs ou connaissances mémorisées
- des habilités (savoir-faire)
- des stratégies (façon de faire, esprit de méthode)
- des attitudes (Une posture d’esprit favorable : persévérance, curiosité)

Ces deux dernières ressources étant difficiles à identifier. En effet, il peut être aisé de connaître les 
connaissances ou les habilités des élèves. Pour ce qui est de la stratégie, nous pourrions penser 
qu’une note d’intention pourrait suffire, seulement certains élèves n’arrivent pas à exprimer ce 
qu’ils ont dans la tête sur le papier. Pour ce qui est de l’attitude, un élève calme ne veut pas dire 
qu’il n’est pas motivé.  

Comment transposer cela aux arts plastiques ?

Pour commencer nous pouvons nous intéresser aux connaissances que nous pouvons distinguer en 
trois grandes catégories

- Connaissances déclaratives (le savoir théorique)
- Connaissances procédurales (savoir comment faire)
- Connaissances conditionnelles (savoir à quelle occasion agir)

Une fois cela clarifié, nous pouvons les rapporter aux arts plastiques dans des regards d’entrées plus
spécifiques et qui se rapportent 

- à l’aspect technique (découvertes nées de l’expérience exploratoire, ce qui se nomme souvent 
habiletés)

- à l’aspect théorique (vocabulaire, grands écrits sur l’art (verbalisation))

- à l’aspect culturel ( artistes et œuvres)

Au delà des connaissances construites il y a l’intériorisation (ou non) de ces découvertes et la 
capacité espérée d’en tirer parti. Les compétences attendues par rapport à ces trois axes pourront 
être, en gardant les mêmes entrées :

- plasticiennes ( être capable d’associer et de maîtriser des moyens plastiques au service d’intentions
- forme et sens)

- théoriques ( être capable d’un recul réflexif quant à sa démarche, quant à la pratique des autres, 
d’analyser de même toute œuvre d’art)

- culturelles (être capable de situer et comprendre une œuvre quant aux divers déterminants de son 
époque et de son pays)

A ces compétences disciplinaires, nous pouvons ajouter ce qui se rapporte au processus et à la 
méthodologie (savoir s’organiser avec rigueur, fluidité d’esprit, réagir à l’imprévu) , ce qui ouvre 
aux compétences interdisciplinaires ou carrément transversales. (Compétences logiques, cognitives, 
méthodologiques, communicationnelles, épistémologiques, relationnelles et socio-affectives). Selon
Monsieur Gaillot ces compétences ne sont pas assez étudiées. Pour cela il propose quelques 
solutions.



Nous pourrions penser à un projet d’expression personnel à l’élève.
Une verbalisation ou auto-évaluation 
Ou même à la création d’un portfolio permettant à l’élève de garder une trace et mettre en scène les 
productions.

Nous vous remercions pour votre intervention.


