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ARTS PLASTIQUES « Éléments d’une didactique-critique »

Le plan de Bernard-André Gaillot :

1/ Les dispositifs résolutifs ouverts 

2/ Variantes résolutives fondées sur une mise en situation directe 

3/ Les dispositifs valorisant, l'exploration divergente 

4/ Les dispositifs d'expression entièrement ouverts

5/ Posture médiatrice en situation d'autonomie 

6/ Les moyens de l'action didactique 

7/ Les moyens matériels 

8/ Moyens d'accroche et nature de l'incitation 

9/ Les moyens d'intervention 

10/ Évaluation et enseignement

À  notre sauce :

1/ Dispositif : 
a/  Les dispositifs résolutifs ouverts 

b/ Les dispositifs valorisant, l'exploration divergente 

c/ Les dispositifs d'expression entièrement ouverts

d/ Dispositif de mise en autonomie 

3/ Conseils pour l’introduction d’un sujet

4/ Les fonctions qu’occupe un enseignant



Il a plusieurs dispositifs pour amener les élèves à réaliser leur projet artistique. 

On parle par exemple de : 

• Dispositifs résolutifs ouverts 

• Dispositifs valorisant, avec l'exploration divergente 

• Dispositifs d'expression entièrement ouverts

- LES DISPOSITIFS RÉSOLUTIFS OUVERTS :

= C’est le schéma le plus général fondé sur la mise en place d’un problème.

V. de Landsheere parle de l’apprentissage par « résolution » de problèmes en surmontant

un obstacle.

–> Ici l’auteur préfère parler de « question » plutôt que de « problème ». Il évoque que le

maître doit créer des obstacles dans ses sujets pour que les élèves se questionnent et

surmontent la difficulté. 

–>  des  consignes  ouvrent  un  champ  de  possibles  mais  une  contrainte  instaure  un

obstacle à surmonter.

Les contraintes peuvent être :

- pratiques (techniques)

- plastiques (opératoires)

-artistiques (esthétiques)

En gros, la contrainte c’est le déclencheur du questionnement.

- LES DISPOSITIFS VALORISANT L’EXPLORATION DIVERGENTE :

- Méthode qui combine les principes de l’expérience tâtonnée (pédagogie dite « négative »

de l’événement : l’erreur éduque autant que la réussite.

On parle d’exploration divergente, celle-ci était très présente dans les programmes d’Arts

Plastiques dans les années 70.

–> exemple : expérimentation du hasard, de l’accident.

Ceci peut les aider par exemple à comprendre le processus de création.



 LES DISPOSITIFS D’EXPRESSION ENTIÈREMENT OUVERTS 

→ Objectif : Valoriser le projet personnel : « Permettre de mieux comprendre ce qu’est la

création artistique et donner un sens à (ses) travaux.

→  Ce dispositif est souvent caractérisé par une économie. Exemple : une incitation avec

un  seul  mot :  « éphémère »,  « rupture »,  « gourmandise » ;  afin  que  l’élève  trouve  sa

propre réponse.

DISPOSITIF DE MISE EN AUTONOMIE :

–> Les élèves ici construisent leur projet en toute autonomie (seulement si la classe est

prête).

Pendant une durée indéfinie, il peut y avoir une cohabitation entre « sujet du professeur »

et « projets individuels ».

–> Cela implique une aide individualisée du maître  envers l’élève et donc évaluations

individuelles de la part du maître avec par exemple le bilan de ses acquis, lui donner ainsi

les moyens de procéder à son auto-évaluation.

- Pour cela il faut une grande expérience car c’est une gestion ici d’une situation éclatée +

espace de rangement important etc.

- CONSEILS POUR L’INTRODUCTION D’UN SUJET 

Trouver le truc qui stimule, exemple –> jeu, énigme, un truc qui séduit, questionne.

« La proposition » doit tenir compte des prédilections des adolescents pour s’en dégager

rapidement au projet d’investigations plus cultivées ».

Donc pour ça il faut une diversité d’incitations par exemple :

- objet du quotidien

- un objet-matériau

- une œuvre réelle



- un document iconique

- une propositions

- un mot

- LES FONCTIONS QU’OCCUPE L’ENSEIGNEMENT

Fonction de l’intervention d’après Postic     :  

1) Fonction d’encadrement :

- organisation des activités, du sujet et mise en situation

- régulation du groupe

- évaluation du travail

2) Fonction d’information :

- transmission du contenu

- transmission de schèmes opératoires

3) 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 méta-cognitive


