
  



  

Les principales familles de cours 
pratiquées en Arts

Repérer quelques dominantes

- le cours usuel
- le cours en situation d'autonomie 

-  l'atelier de pratique artistique

Extrait du texte Consignes et contraintes dans le dispositif du 
cours d’Arts Plastiques de Patrick Ducler 1993



   Saul Steinberg



  

La famille cours de dessin
 

Une pédagogie démonstrative, explicative.
Cette situation se caractérise par des exercices.

C'est fondamentalement un cours d'application et d'exécution.

Pour comprendre  la peinture, on fait des cercles 
chromatiques, on fait des dégradés, on échantillonne dans 

des cahiers, comme des leçons de choses, des contrastes de 
valeurs, des contrastes de couleurs (tons chauds/tons froids)

Maîtrise et progression en partant des bases.



  



  

La famille Bauhaus

" D'après le manifeste initial du Bauhaus, la vraie source de 
l'imagination créatrice se trouve dans la compétence 

technique, qui ne peut s'acquérir que par la pratique."

Les références artistiques changent - on passe des modèles 
académiques à Matisse, Mondrian, Klee, Kandinsky et surtout 

au Bauhaus - Elles restent cependant toutes fondées sur le 
principe des apprentissages progressifs, fragmentés, mais 

mâtinées de créativité, d'expérimentation et utilisant un 
champs élargi de références.

L'apprentissage pas à pas est toujours de rigueur mais les 
perspectives sont nouvelles : c'est la formation de l'homme 

nouveau par l'art.
Le "Point, ligne, plan" remplace les plâtres.

Cette famille travaille la forme et débouche sur un formalisme 
voisin des Arts appliqués.



  



  

La famille image

Elle est cousine de la famille Bauhaus.
Les références sont essentiellement trouvées dans la 

publicité, le cinéma, la télévision, les bandes dessinées, 
etc

"Lecture d'image" et l'engouement pour la sémiologie
Donner aux élèves des armes pour luter contre 

l'asservissement aux médias.
Recherche de la signification au détriment du sens.

Démarche linguistique au détriment de l’artistique



  



  



  

La famille créativité

L'hypothèse de la maîtrise des bases est retournée : les enfants 
possèdent en eux une force d'expression qu'il suffit de libérer de 
toute entrave pour que s'épanouisse leur véritable personnalité. 

Il n'est plus besoin de dominer quelque technique que ce soit. 
L'enfant est créateur.

Le cours est davantage centré sur l'activité des élèves : la finalité 
est d'apprendre à pratiquer, ou encore, d'expérimenter.

Sa créativité naturelle commande tout.

Les situations de cours sont très ouvertes, les expérimentations 
sont multiples. Il en émerge un type de cours qui fonctionne sur le 

principe de l'incitation et de l'exploration. A une incitation donnée, 
les élèves répondent différemment puisque différents eux-mêmes.

On compte beaucoup sur le potentiel des élèves.
Expérimentations de non-directivité



  



  



  

La famille PPO

Des pédagogies par objectif : 
l'élève doit être capable de …

Le cours est centré simultanément sur le savoir et les 
processus d'apprentissages.

Les savoirs sont découpés en portions assimilables 
et les élèves se l'approprient par des séries d'exercices 

très hiérarchisés.



  



  

La famille résolution de problème

On s'attache ici à ce que les élèves aient à résoudre un 
problème très précis.

L'élève, guidé par des consignes doit parvenir facilement à 
identifier un problème qui lui est posé ; mais se dresse devant 

lui un obstacle, sous forme de contrainte, qu'il doit 
surmonter pour résoudre le problème et ainsi inventer la 

solution et apprendre.
Pédagogies constructivistes centrées sur l'élève.

Le cours tendra plutôt vers une configuration souple et 
exploratoire ou une configuration rigide, dans laquelle la 

créativité n'est pratiquement plus mentionnée alors que le 
concept de résolution de problème lui est intimement attaché 

dès son origine
Une forme nouvelle d'enseignement linéaire, fractionné, 

décontextualisé, constitué d'étapes



  



  

famille proposition
Les pédagogies actives, constructivistes, dans le sillage de 

Piaget.
Le centre d'intérêt est déplacé sur l'élève qui doit s'approprier les 

savoirs, construire sa propre connaissance.
Le cours articule un ensemble contraignant de données 

(incitation, instrumentation, matériaux, etc.) de nature à 
provoquer une interrogation chez l'élève, à l'amener à 

formuler une question et la traiter. 
Ici, le cours s'appuie sur les "représentations"  de chacun et 

vise leur déplacement.
Les réponses attendues sont divergentes

En fin de travail, dans une confrontation collective, 
l'hétérogénéité apparente se réorganise.

L'élève apprend à questionner le réel, à le déconstruire pour le 
reconstruire



  



  

Mixed média

Le mélange des genres et des techniques (mixed média), particularité 
de l'art contemporain, a donc son équivalent dans l'enseignement.

Cependant, par le biais des formations, des concours, des réseaux de 
proximité, une homogénéité apparente se développe.

Elle se fait essentiellement par le biais de la forme du cours, voire, par 
un rituel très spécifique : énoncé rapide du travail, production des 

élèves, présentation des travaux et parfois, verbalisation. 
C'est, en tous cas, le modèle satisfaisant implicite dans de nombreuses 

descriptions de leçons (CAPES et Agrégation), bien que cela 
n'apparaisse pas dans les textes de rapports

Désormais, de nombreux cours ressemblent à des cours en 
proposition !

évolutions générales aux sciences de l'éducation y trouvèrent 
"naturellement" leur place (en particulier, la réflexion sur les objectifs, la 

non-directivité, la créativité, la résolution de problème)



  



  

Ce qui fait obstacle aujourd'hui, 
c'est de ne pas pouvoir distinguer et 

par conséquent nommer les 
différentes formes de cours d'Arts 

plastiques , ou au contraire de 
parfois tout nommer abusivement 

cours en proposition.



  



  

Il nous semble plus pertinent de "naviguer" en 
connaissance de cause entre plusieurs formes 

de cours caractéristiques plutôt que de n'en 
"afficher" aucune et de les confondre toutes. 

Un exercice à résolution de problème peut, dans 
certaines conditions, cohabiter avec des 

propositions, avec des mises en situations, etc …

 Cette articulation entre différents protocoles 
d'enseignement offre l'avantage de ne pas 

toujours faire travailler chez les élèves un 
unique mode de pensée
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