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Résumé

Initialement engagée sur le projet d’observer comment diffuser auprès des professeurs 
des  écoles  stagiaires  les  résultats  de  recherches  issues  du  domaine  des  arts  visuels, 
l’étude  s’est  resserrée  sur  deux  problèmes  professionnels  singuliers,  relatifs  à  la 
conduite de partenariats culturels éducatifs et à la formation de la polyvalence chez les 
enseignants du premier degré.

Chercher à résoudre ces problèmes a induit le développement d’un outillage didactique, 
pensé à la croisée de réflexions sur l’apprentissage menées dans les domaines des arts et 
des sciences. Nous avons en particulier tenté de fournir aux professeurs stagiaires des 
moyens pour penser la singularité disciplinaire au sein de projets pluridisciplinaires.

Au  passage,  nous  relevons  deux  difficultés  structurelles :  un  plan  de  formation 
cloisonné et émietté s’oppose à l’ajustement des actions de formation selon les besoins 
repérés  en  cours  d’année ;  l’absence  d’une  équipe  chargée  de  gérer  les  partenariats 
culturels  au  sein  de  l’Institut  place  les  formateurs  en  difficulté  pour  installer  des 
événements susceptibles d’enrichir les projets de formation.
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I - Rapport de recherche

A. Objet de la recherche 

Les activités conduites ont reposé sur le projet d’explorer des situations de formation 
des  professeurs  des  écoles,  dans  le  domaine  des  arts  visuels  contemporains,  qui 
s’appuient sur des partenariats. Le public visé est constitué de stagiaires en formation 
professionnelle initiale. Chacun d’eux va devoir conduire des séquences de formation 
dans ce domaine, mais ne cherche pas nécessairement à en devenir un des experts.

Le  problème  posé  était  le  suivant :  comment  contribuer  au  projet  d’une  diffusion 
culturelle lorsque l’on s’intéresse aux arts visuels contemporains ? En d’autres termes, 
quelles  formes  didactiques  constituer  pour  concilier  l’art  d’investigation  visible  à 
l’extérieur  de  l’école  (susceptible  d’être  perçu  élitiste)  et  le  souci  d’éducation 
(susceptible d’entraîner une dogmatisation des référents) 1 ? 

Ce  questionnement  relaie  une  préoccupation  de  formation  professionnelle  où  l’on 
cherche  à  lier  le  développement  de  projets  pédagogiques  au  sein  des  écoles  et  la 
diffusion par les structures culturelles de pratiques artistiques en recherche ; cela, en 
complément d’une appropriation de contenus disciplinaires diffusés en parallèle.

Concrètement,  l’activité  pédagogique  a  consisté,  pendant  le  temps  d’une  formation 
professionnelle,  c’est-à-dire  dans  la  perspective  d’en  tirer  profit  pour  les  élèves  des 
écoles  primaires,  à  mettre  en  relation  un  ou  une  jeune  artiste  contemporaine,  des 
professeurs  des  écoles  stagiaires,  des  conseillères  pédagogiques,  des  médiateurs 
culturels  et  des  formateurs  de  l’Institut.  La  recherche  a  porté  sur  l’observation  des 
conditions de cette mise en œuvre,  dans le cadre d’un plan de formation,  et  sur ses 
retombées.

L’étude s’est resserrée sur deux objets : le partenariat culturel éducatif et la polyvalence  
des professeurs des écoles, deux problèmes transversaux assez peu explorés en termes 
didactiques et complémentaires des didactiques disciplinaires.

Pour  éviter  tout  malentendu,  nous  précisons  que  ce  travail  ne  concerne  pas 
l’enseignement  disciplinaire  des  arts  plastiques  auprès  des  professeurs  des  écoles  à 
l’IUFM de Créteil. Lorsque nous évoquons la nature des conceptions des stagiaires en la 
matière,  il  s’agit,  pour  nous,  non  pas  de  nous  interroger  sur  l’efficacité  de  cet 
enseignement, mais de faire état d’une façon usuelle de penser leur rapport  aux arts 
visuels  (un  domaine  qui  comprend  d’autres  champs  comme  le  cinéma  ou  la 
photographie, tout aussi mobilisés par les questions qui nous intéressent ici) et, plus 
globalement, leur rapport à l’ensemble des pratiques artistiques contemporaines.
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B. Objectifs de recherche

B.1 Les objectifs de recherche visés étaient les suivants :

- Observer le développement de situations de formation auprès des professeurs des 
écoles, adaptées à la configuration partenariale, qui prennent en compte les idées 
du travail en équipe et d’observation des pratiques.

- Repérer les effets de la mise en œuvre de ces situations dans le cadre d’un plan de 
formation établi.

- Former des outils didactiques.
- Actualiser la problématique et les notions qu’elle mobilise en conséquence.
- Suggérer des ajustements dans la constitution des parcours de formation.

B2 Les  objectifs  didactiques  qui  ont  mobilisé  les  actions  menées  étaient  les 
suivants :

- Apprendre à faire usage des ressources culturelles disponibles.
- Repérer  des  modèles  sur  lesquels  s'appuyer  pour  conduire  une  appréciation 

critique  des  démarches  artistiques  émergentes  proposées  par  les  structures 
culturelles.

- Réfléchir  sur  la  manière  de  conserver  la  lisibilité  d’une  démarche  artistique 
singulière dans les transpositions didactiques que l’on se propose d’opérer.

- Apprendre à travailler en partenariat avec un intervenant ; définir la position et le 
rôle d’un enseignant en présence d’un intervenant extérieur.

- Tenter d’articuler, dans le projet de la classe, savoirs et pratiques artistiques avec 
les savoirs et pratiques d’autres disciplines.

- Envisager l’articulation du projet de la classe avec le projet de l’école. 

C. Problématique

C1 Les raisons pour lesquelles nous nous sommes intéressés à cet objet sont les  
suivantes :

Au-delà des apprentissages disciplinaires stricts, indispensables en termes de maîtrise 
des  contenus,  divers  problèmes  professionnels  corrélés  sont  effleurés  lors  de  la 
formation des professeurs des écoles et laissés ensuite en suspens lors de la prise de 
fonction   : des liens sont-ils susceptibles d’être établis entre les savoirs disciplinaires, 
comment  gérer  l’actualisation  de  ces  savoirs,  comment  faire  usage  de  ressources 
offertes par les structures culturelles, quelles formes donner au travail en équipe dans 
une école et au travail en équipe dans le cadre d’un partenariat externe (nous lions les 
problèmes du travail  en équipe et  de  la  gestion des  savoirs  renouvelés  parce qu’ils 
croisent  les  idées  de  partenariat  culturel  éducatif  et  de  polyvalence,  individuelle  et 
d’équipe) ?  Une  question  transversale  pourrait  associer  ces  différents  problèmes : 
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comment se forme la cohérence didactique du projet professionnel du professeur des 
écoles soumis à la dispersion des savoirs disciplinaires lors de sa formation ?

Précisons que nous ne cherchons pas à légitimer une diminution indéniable du temps de 
formation disciplinaire des enseignants du primaire : en effet, pour des formateurs, le 
partenariat  externe et  l’idée de polyvalence d’équipe seraient  avancés pour  venir  se 
substituer aux carences  d’une formation initiale  atrophiée 2.  Cette  diminution,  et  ses 
répercussions  évidentes  sur  les  apprentissages  disciplinaires,  relèveraient  d’un  autre 
objet d’étude.
Au-delà de ce constat, il existe un débat entre médiateurs culturels et professeurs d’arts 
plastiques, dont nous rappelons succinctement les termes puisqu’il imprègne le contexte 
actuel et interfère, du coup, avec toute prise de position sur le sujet. Ce débat témoigne 
d’un conflit de conceptions à propos de l’enseignement artistique. Nous résumons. Pour 
des médiateurs, « l’action éducative, telle qu’elle est conçue dans la plupart des cas, 
n’est  pas  en  mesure  d’utiliser  efficacement  un  musée »  (Recht,  2000,  p.  32).  Cette 
appréciation  est  perçue  comme  un  désaveu  de  l’enseignement  artistique  scolaire : 
« l’idée  de  la  médiation  se  fonde  en  effet  trop  souvent  sur  une  absence  supposée 
d’éducation artistique, pour combler un manque auprès du jeune public, remplir une 
fonction d’accès à l’art contemporain, voire à l’art, que l’enseignement ne remplirait 
pas » (Chavanne, 2000, p. 139). Les médiateurs n’apprécient sans doute pas à leur juste 
valeur le développement d’une position résolument contemporaine chez des enseignants 
d’arts  plastiques  depuis  les  années  70.  Et  ces  derniers  pensent  globalement 
qu’ « enseigner c’est faire vivre les processus, alors que les musées ne se limiteraient 
qu’à  institutionnaliser  les  œuvres  finies  et  à  conserver  des  chefs-d’œuvre  d’artistes 
morts » (enquête menée par Bernard Darras et Anna M. Kindler, 1998, pp. 15-35) 3.

Un autre conflit  de conceptions existe à propos du domaine contemporain. Il résulte 
d’un télescopage d’enjeux. Dans le cadre qui nous occupe, les établissements scolaires 
ont  pour mission l’éducation artistique ;  les structures  dépendant  du Ministère de la 
Culture ont pour missions le soutien à la création contemporaine et leur diffusion auprès 
des  publics.  D’un côté,  soutenir  des  pratiques  actuelles  les institue en références  et 
mobilise du coup le débat esthétique avec les enseignants, les choix des structures ne 
corroborant pas nécessairement leurs attentes artistiques. De l’autre, éduquer (l’école) et 
diffuser  auprès  des  publics (les  structures  culturelles)  nécessitent  de  construire  des 
dispositifs de formation adaptés. Là encore, la proximité des activités conduites dans les 
deux types d’institutions mobilise un débat, didactique cette fois. On pourrait imaginer 
des  complémentarités  et  des coopérations élargies,  qui  permettraient  de faire de ces 
débats le moteur de recherches pour le bénéfice des apprenants. Les choses avancent 
dans  ce  sens  et  de  nombreuses  personnes  s’investissent  dans  cette  voie.  Mais  la 
prégnance sous-jacente des conflits de conceptions est  toujours prête à réanimer une 
coupure  entre  des  professionnels  de  la  médiation  et  de  l’enseignement.  Nous  ne 
pouvons bien sûr instituer une telle coupure en pratique professionnelle de référence. 
Plus,  notre  conception  éducative  nous  entraîne  dans  une  logique  de  fédération  des 
actions  en  matière  de  diffusion  des  connaissances  à  propos  des  pratiques 
contemporaines.  Cela  suppose  d’avancer  conjointement  dans  le  développement  d’un 
espace d’activité commun. Le bilan proposé ici rend compte d’une activité de recherche 
appuyée sur cette posture.
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C2 Deux problèmes professionnels singuliers : le partenariat culturel éducatif et la 
polyvalence des enseignants du premier degré

L’intérêt  actuel  pour  le  partenariat  culturel  éducatif  et  la  polyvalence  indexe  une 
mutation du métier d’enseignant. Les conditions d’enseignement changent parce que les 
conditions  sociales  des  activités  professionnelles  et  de  loisirs  changent.  Elles  se 
renouvellent  également  parce  que des  idées  sont  toujours à  chercher  pour  tenter  de 
répondre aux problèmes que pose la diffusion culturelle, en particulier sur le registre de 
l’accès critique de tous à la culture présentée dans les structures spécialisées. Enfin, il se 
trouve que les établissements scolaires et universitaires ne sont pas seuls à proposer des 
formations artistiques. D’autres institutions, tels les musées, les centres d’art, les écoles 
d’art 4 mais  également  certaines  municipalités  associées  aux  Conseils  Généraux, 
organisent des actions de sensibilisation à l’art contemporain sous la forme de cycles de 
conférences, de rencontres avec les professionnels ou d’ateliers de pratique artistique. 
Par ailleurs, des institutions constituent des collections d’art contemporain pour offrir 
des  ressources  à  différents  publics 5.  Cette  dynamique  résulte  d’une  politique 
volontariste,  voire  militante  (Caillet,  2000).  L’offre  de  formation  s’élargit  pour 
constituer un éventail  de ressources utilisées par les amateurs, où les enseignants du 
premier degré occupent une place particulière (Donnat, 1996 p. 50 ; nous y reviendrons 
plus loin). Nous ne plaçons pas le développement de cette offre dans une perspective 
concurrentielle. Elle apparaît complémentaire des actions de formation menées dans les 
IUFM et  les  établissements  scolaires  qui  restent  les  lieux  où  s’instaure  de  manière 
précoce le contact avec les œuvres. Mais affirmer cette complémentarité implique d’en 
travailler les formes.

C2.1 Le partenariat culturel éducatif

L’équipe s’est intéressée au partenariat culturel éducatif parce qu’il apparaît comme une 
ressource pour l’enseignant pendant et au-delà de sa formation à l’IUFM ; une ressource 
susceptible d’actualiser les faits auxquels nous faisons habituellement référence ; une 
ressource dont l’usage implique un renouvellement des outils pédagogiques lorsque le 
partenariat  ne résulte pas d’un désengagement  de l’enseignant.  Nous renvoyons aux 
travaux de Danielle Zay (1994, 1996). Nous pensons par ailleurs, qu’un partenariat bien 
mené  induit  un  travail  en  équipe  susceptible  d’encourager  le  professeur  stagiaire  à 
adopter une posture de praticien réfléchi (Schön, 1994, 1996). Nous relayons cet intérêt 
pour  la  pratique  réflexive  à  partir  d’une  participation  à  une  autre  étude  conduite 
récemment : Mémoires professionnels et travail coopératif à distance (Crinon, 2000). 

L’objet du partenariat culturel serait-il de se substituer aux formations initiales comme 
le  craignent  des  collègues ?  Nous  pensons  qu’il  est  de  fournir  une  possibilité  de 
rencontre  entre  un désir  de formation  continue et  une situation où l’on présente  un 
savoir,  ou  une  pratique,  reformulé  ou  renouvelé  à  l’extérieur  de  l’école.  Une 
reformulation  qui  soumet  l’appréciation  esthétique  à  une  réactualisation  de  ses 
présupposés. En particulier parce que notre époque se caractérise par une multiplication 
de pratiques émergentes, relayées par un secteur de la médiation culturelle récemment 
institué et  relativement  mobile  (centres d’art,  centres culturels,  galeries  municipales, 
musées, école d’art, friches, espaces éphémères, réseaux associatifs) ou relayé par le 
marché (galeries, foires et salons). Dans une certaine mesure, c’est l’expertise mobilisée 
pour ajuster un point de vue qui nous intéresse ici : quelles approches utilise-t-on pour 
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apprécier  une  œuvre  rencontrée  pour  la  première  fois ?  Quels  sont  les  schémas 
méthodologiques  employés  pour  étoffer  cette  appréciation :  s’en  tient-on  à  la  seule 
perception  rétinienne,  explore-t-on  les  documents  d’accompagnement,  va-t-on 
questionner  le  médiateur,  recherche-t-on  des  filiations  historiques,  s’en  remet-on  au 
travail souterrain de sa propre mémoire ou aux commentaires de la critique spécialisée ? 
Si l’on se penche sur l’activité des artistes, d’autres questions imbriquées émergent : 
faut-il avoir suivi des études, l’artiste travaille-t-il seul, comment les idées lui viennent-
il  et  comment les réalise-t-il,  une œuvre s’autoréfèrence-t-elle ou bien s’insère-t-elle 
dans  des  filiations  et  une  actualité  qu’elle  interroge 6,  sur  quels  critères  les 
collectionneurs et les musées acquièrent-ils des œuvres 7… ?

Les conceptions semblent se différencier, selon les champs, sur la façon d’aborder la 
relation entre le domaine de l’éducation et celui de la culture. La formation scolaire, 
scientifique  et  technologique  s’appuie  fermement  sur  un  partenariat  historiquement 
construit  avec des  structures  qui  ont  été  pensées  en termes d’outils  de diffusion en 
direction  des  publics  (par  exemple,  le  Musée  des  Arts  et  Métiers,  le  Palais  de  la 
Découverte, ou encore la Cité des Sciences et de l’Industrie). Ces structures proposent 
des expositions dont la conception et l’usage peuvent se trouver au cœur de recherches 
en éducation (Guichard, 1995). Dans le domaine des arts plastiques, ce partenariat est 
plus conflictuel. Des raisons historiques ont été relevées à la fois par des chercheurs en 
éducation et en muséologie. Bernard Darras et Anna M. Kindler (1998, p. 15) rappellent 
comment les choix politiques de 1969 ont privilégié le point de vue des plasticiens au 
détriment  des  historiens  de  l’art,  crispant  ce  qui  aurait  pu  être  un  débat  riche  de 
promesses éducatives. Du côté de la muséologie, G.-H. Rivière (1989) ou encore Pierre 
Gaudibert (1989)  ont  montré  comment  le  musée  d’art  s’est  longtemps  contenté  de 
simples monstrations d’objets sans accompagnement susceptible d’en livrer les codes de 
lecture.  Ce n’est que progressivement,  à partir de l’entre deux guerres,  qu’un média 
exposition (Davallon, 1999) se développe qui entend mettre en scène des objets et des 
savoirs  au  creux  d’une  trame  narrative  mobilisée  par  divers  modes  de  médiation : 
accompagnateurs,  cartels,  textes,  dispositifs  audiovisuels,  mises  en  scènes… (sur  la 
problématique de la réception, voir l’historique qu’en fait Jacqueline Eidelman, 2000, 
pp. 164-166). Une évolution qui coïncide avec un phénomène de re-professionnalisation 
de  la  muséologie  où  le  développement  d’une  médiation  culturelle  indexe 
spécifiquement la mutation des musées (Caillet, 1995). En effet, de multiples tentatives 
sont  menées  pour  chercher  à  favoriser  la  rencontre  des  publics  avec  les  œuvres. 
L’opération « Nocturnes gratuites autonomes » proposée par le musée du Louvre est un 
exemple parmi d’autres. Son service culturel organise des accueils de jeunes publics par 
des étudiants en histoire de l’art ou en médiation culturelle. L’accompagnement dans le 
musée prend la forme d’un dialogue à partir d’une lecture d’œuvres choisies dans un 
parcours personnalisé (Casanova, 1998). Des préoccupations apparaissent donc dans les 
structures  culturelles  que  l’on  rapproche  du  souci  exprimé  dans  les  recherches 
éducatives  de  prendre  en  compte  les  conceptions  des  apprenants,  et  du  souci  de 
construire  des  parcours  de  formation  individualisés.  L’installation  dans  certaines 
structures  de  professeurs  relais  dont  la  mission  est  de  favoriser  l’émergence  et  la 
conduite de projets éducatifs intéressés par la rencontre avec l’art est un autre exemple 
du  mouvement  amorcé.  Ainsi,  même  si  l’analyse  des  effets  éducatifs  d’une  visite 
culturelle  est  encore  balbutiante,  un  mouvement  est  initié  qui  explore  la  relation 
partenariale et tente d’en apprécier l’impact (Jacobi, Coppey, 1995).
Cette évolution reste toutefois marginale concernant l’art d’aujourd’hui. À propos d’un 
objet  d’étude  —  les  dispositifs  d’aide  à  la  visite  dans  le  cadre  de  l’exposition 
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Hypothèses de collection — Jacqueline Eidelman précise qu’une telle prise en compte 
des publics « constitue une innovation dans les expositions d’art contemporain » (2000, 
p. 178). Parler d’innovation montre à quel point certains secteurs culturels font l’objet 
d’un traitement pour le moins singulier en matière d’apprentissage. D’un côté, nous ne 
voyons pas en quoi le fait d’apprendre dans ce domaine différerait fondamentalement de 
celui d’apprendre en sciences, en danse ou encore en littérature ; certaines modalités 
cognitives mises en jeu par un apprenant sont certainement communes aux différents 
domaines (ce qui induit la possibilité de disposer d’outils didactiques partagés) ; certes 
les  contenus  changent  et  engagent  des  singularités  (ce  qui  induit  la  nécessité  de 
développer  d’autres  outils  didactiques,  spécifiques  cette  fois) ;  mais  ces  dernières 
suffisent-elles  pour  expliquer  des  conceptions  parfois  opposées  en  termes 
d’apprentissage,  au  sein  des  structures  culturelles,  et  parfois  au  sein  d’équipes 
éducatives ? De l’autre, Jacqueline Eidelman (2000, p. 177) indique que « la détention 
d’un capital de familiarité minimal avec l’art contemporain s’est avérée () une condition 
non négligeable d’adhésion au parti pris de scénolétique » de l’exposition 8. 

Autrement dit, nous retenons cette idée selon laquelle les publics adhèreraient à l’usage  
d’un dispositif interprétatif d’une exposition et des œuvres qu’elle rassemble, lorsque  
ces publics ne sont pas seulement constitués de curieux, mais de personnes disposant de 
quelques connaissances dans le domaine. 
Pour qui s’intéresse à la continuité des apprentissages ce constat tombe sous le sens.  
Pourtant, lors de nos discussions avec les stagiaires, il était fréquent d’entendre dire 
que voir une œuvre suffisait pour la percevoir (alors qu’il n’y avait pas en réalité de  
leur part maîtrise des codes de lecture visuelle). Une attitude qui conduit fréquemment  
à résumer l’analyse à des appréciations rudimentaires appuyées sur des sentiments peu 
problématisés (j’aime ou je n’aime pas). Les professeurs stagiaires avec qui nous avons  
travaillé  indiquaient  également  très  majoritairement  n’avoir  jamais  rencontré  
d’artistes, ou n’être jamais entrés dans une galerie ni dans un atelier. S’ils disent d’un 
côté être très intéressés pour rencontrer concrètement l’art qui se fait et les gens qui le 
produisent, ils confient de l’autre ne construire aucune relation (hormis sur le registre  
du doute et du rejet) avec les pratiques actuelles.

Les conditions d’accès aux œuvres et aux pratiques développées à l’extérieur de l’école 
forment un large champ à prospecter. Une exploration qui pourrait s’organiser autour de 
cette  question  concrète :  comment  augmenter  le  capital  initial  de  familiarité  des 
professeurs  des  écoles  à  l’égard  des  pratiques  contemporaines,  qui  leur  permettrait 
d’accompagner plus largement leurs élèves dans des rencontres avec l’art qui se fait 
aujourd’hui,  avec  l’art  qui  se  fera  demain 9 ?  De notre  point  de  vue,  ce  capital  de 
familiarité comprend, conjointement au fait de disposer de connaissances disciplinaires, 
des  capacités  à  pousser  la  porte  de  lieux  d’exposition  ou  des  ateliers  (et  plus 
généralement  à  rechercher  des  informations),  des  capacités  à  explorer  leurs 
scénolétiques, ou encore des capacités à s’entretenir avec des artistes ou des médiateurs.

C2.2 La polyvalence des enseignants du premier degré

L’autre  problème  professionnel  abordé  concerne  la  polyvalence  des  enseignants  du 
premier degré. S’y intéresser révèle des enjeux complexes et sous-estimés sur lesquels 
nos collègues professeurs des écoles tentent depuis des années d’attirer notre attention. 
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Pour caler ce propos, voici un extrait du rapport annuel 1997 de l’inspection générale : 
« le  paradoxe  de  la  polyvalence,  conçue  comme  une  démarche  globale 
d'enseignement (), en établissant, sur fond de compétences disciplinaires, un réseau de 
connexions interdisciplinaires et transdisciplinaires, est que, d’une part, elle est conçue 
comme  une  caractéristique  de  l’école  primaire  qui  permet  à  la  fois  d’assurer  sa 
spécificité, de sauvegarder son originalité et de résister à une concurrence extérieure de 
plus  en  plus  menaçante,  mais  que,  d’autre  part,  et  simultanément,  elle  est  sinon 
inexistante,  du moins à peu  près invisible,  aussi  bien dans la  réflexion théorique et 
l’offre  de  formation  de  l’institution  que  dans  les  pratiques  professionnelles  des 
maîtres. » (M.E.N., 1997).

Différentes recherches ont été entreprises qui tentent d’apporter des contributions à ce 
débat.  En particulier  depuis que la charte de l’école du XXIe siècle (M.E.N., 1998) 
réaffirme la « nécessaire polyvalence » du maître tout en contestant qu’il puisse être 
« seul dans sa classe chargé de tout faire ». Il y a quelques décennies, la polyvalence, 
c’est-à-dire la prise en charge individuelle par les instituteurs des disciplines, allait de 
soi.  Elle  n’était  pas  ressentie  comme  aisée  à  mettre  en  œuvre  mais  paraissait 
« naturelle » (Boucher, 1997). Aujourd’hui, elle est appréhendée comme une tâche très 
exigeante et en même temps comme ce qui spécifie l’école primaire. « Elle participe, 
qu’on le  veuille  ou non,  à  la  construction d’une  identité  professionnelle  originale » 
(Devitterne D., Prairat E., Rétornaz A. Schmitt N., 1999 ; un texte de synthèse qui rend 
compte des difficultés liées à l’exercice actuel de la polyvalence, de ses intérêts, et qui 
précise les différentes acceptions du concept). 

On notera plus particulièrement une publication de Gilles Baillat et Jean-Pierre Renard 
(2001).  Il  en  ressort  que,  face  aux  objectifs  élevés  qu’attribue  l’institution  à  la 
polyvalence, la pratique professionnelle semble marquée par la difficulté de les mettre 
en œuvre. Qu’il s’agisse :

- de  la  maîtrise  par  un  maître  unique  des  procédures  d’enseignement  et  des 
techniques d’évaluation ;

- de la construction cohérente de compétences qui requière une certaine gestion du 
temps  aussi  bien  que  la  maîtrise  par  l’enseignant  de  différents  types 
d’intervenants ;

- des  compétences  transversales  pour  lesquelles  manquent  des  indicateurs 
susceptibles de guider les pratiques pédagogiques (Rey, 1996).

On peut  ainsi  se  demander,  avec  les  auteurs  (Baillat,  Renard,  2001,  p.  26),  si  la  
polyvalence individuelle possède encore un avenir quelconque, le travail en équipe et le  
travail  en  partenariat  semblant  s’imposer  comme  une  nécessité  absolue  dans  la  
conduite d’une polyvalence de plus en plus complexe. 

Le problème d’une acquisition de nouveaux gestes professionnels est posé : travailler en 
équipe  et  en  partenariat   résulte-t-il  de  la  seule  bonne  volonté  des  enseignants 
concernés ?  Le  passage  d’une  polyvalence  pensée  « naturelle »  à  une  polyvalence 
construite  n’implique-t-il  pas  de  concevoir  des  protocoles  de  formation  en 
conséquence ?   Quels  outils  proposer,  pour  compléter  une  pratique  de  formation 
juxtaposant  les  disciplines,  qui  favoriseraient  une  gestion  didactique  réfléchie  de  la 
polyvalence ?  Comment  prendre  en  compte  l’idée  de  « polyvalence  d’équipe » 
aujourd’hui avancée dans les documents de cadrage ?
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D. Problèmes Méthodologiques

Notre projet  croisait  trois directives :  tenter  d’objectiver une pratique de formateur ; 
avancer des outils d’aide à la compréhension de l’art qui se fait ; favoriser l’acquisition 
de gestes professionnels à propos du partenariat culturel et à propos de la polyvalence.

Il n’est pas utile de s’appesantir sur le constat selon lequel la culture est l’objet d’enjeux 
symboliques,  concrétisés  par  l’installation  et  le  renforcement  de  différentiations  de 
diverses  natures  (Baudelot,  Establet,  1992 ;  Bourdieu,  1979 ; de  Certeau, 1974). 
Pourtant,  ces  études,  qui  révèlent  des  inerties  s’opposant  à  la  transformation  de  la 
société, contribuent, paradoxalement, et surtout lorsqu’elles sont survolées, à installer 
l’idée d’un déterminisme social auprès des stagiaires, lequel tend à inhiber la volonté de 
démocratisation  culturelle.  D’où  la  nécessité,  pour  tonifier  le  projet  éducatif,  de 
s’appuyer  par  ailleurs  sur  des  travaux qui  examinent  des  parcours  scolaires  réussis, 
d’élèves a priori scolairement « condamnés » (par exemple Charlot, Bautier, Rochex, 
1992) 10 ;  ou  encore  sur  des  travaux  qui  problématisent  certains  positionnements 
pédagogiques confus à propos des apprentissages (Bautier, Rocheix ; 1997). Ainsi, d’un 
côté nous connaissons l’incidence sociale de l’apprentissage culturel,  de l’autre nous 
savons qu’il ne s’agit pas d’un déterminisme ; se poserait alors la question de savoir 
comment contribuer à la mise en place de situations d’apprentissage qui répondent à nos 
objectifs.
Le  problème  particulier  déjà  évoqué  que  nous  rencontrons  est  le  suivant :  les 
conceptions  usuelles  des  stagiaires  les conduisent  à  ne  pas  envisager  spontanément, 
comme c’est le cas pour les sciences ou encore la technologie, la nécessité de proposer 
des apprentissages structurés dans le domaine des arts visuels qui mobilisent un champ 
conceptuel  11 : l’œuvre résulterait d’un génie, une capacité à produire dont on ne peut 
donner  les  règles,  ou  bien  l’œuvre  serait  une  manifestation  sensible  d’un  contenu 
spirituel (l’acuité esthétique relèverait sans doute d’un don naturel !). Ces conceptions 
reconduisent deux modèles esthétiques savants développés l’un par Kant,  l’autre par 
Hegel, pour lesquels il convient de distinguer, voire opposer, le domaine du sensible, 
auquel  l’art  participe,  et  celui  du  concept,  c’est-à-dire  de  la  connaissance  (Pouivet, 
1988).
Paradoxalement,  et  lorsqu’ils  sont  confrontés  à  des  œuvres  contemporaines,  les 
stagiaires invoqueront assez facilement l’argument de compréhension pour soutenir des 
critiques négatives  formulées à  leur sujet :  « c’est  n’importe  quoi,  je  n’y  comprends 
rien… ».  Un argument ensuite retourné lorsque des données conceptuelles leur sont 
fournies : « s’il faut une tonne de bouquins pour comprendre, est-ce encore de l’art… ».

Pour chercher à former des réponses didactiques, nous nous sommes d’abord appuyés 
sur les travaux de Nelson Goodman et Catherine Elgin (1990-a, pp.82-91) : ces derniers 
proposent  d’envisager  l’œuvre  comme un objet  symbolique  dont  le  fonctionnement 
suppose la maîtrise d’un système conceptuel dans lequel il devient signifiant. 
Les conséquences en sont les suivantes : on peut décrire un tel système, c’est-à-dire 
repérer  les  règles  syntaxiques  qu’il  utilise  pour  identifier  ses  signes  et  repérer  la 
sémantique qui fixe leur référence ; on peut dégager différents systèmes appropriés au 
domaine de l’art ; on peut tenter de déterminer leur singularité, en quoi ils diffèrent ou 
se  ressemblent ;  on  peut  les  comparer  à  d’autres  systèmes  mobilisés  dans  d’autres 
domaines. Les comparaisons et les confrontations interdisciplinaires prennent du sens. 
Par  exemple  l’art  et  la  science  n’apparaissent  pas  séparés  selon  quelque  dogme 
philosophique, mais singuliers dans la confection et l’usage de leurs symboles. 
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L’activité de comparer suppose l’emploi de grilles d’analyse ; concevoir de telles grilles 
avec des apprenants met en jeu leurs conceptions, mobilise les savoirs constitués et les 
pratiques  émergentes.  Loin  de  la  réceptivité  aux  Muses,  difficile  à  inculquer,  on 
privilégie  le  décodage de signes  dont la  composition et  la  signification ne sont pas 
immédiatement évidentes ; on met l’accent sur la nécessité de prendre position dans la 
formation  d’une  proposition  plastique ;  on  pointe  l’idée  selon  laquelle  la  pratique 
artistique n’est pas une application de règles prescrites, mais résulte d’une connaissance 
des règles du jeu en usage (économiques tout aussi bien qu’artistiques), ainsi que d’un 
positionnement social (Bourdieu, 1998), en même temps que d’une invention continue 
de règles nouvelles lorsque cette pratique se révèle créatrice (Erhenzweig, 1974).
D’après  cette  conception,  il  apparaît  nécessaire  de  connaître  le  fonctionnement  des 
systèmes  principaux  qui  animent  le  domaine,  de  disposer  de  méthodes  de  prise 
d’informations utiles à la lecture d’œuvres, et d’explorer les conditions de la pratique 
artistique. Ces trois items ne sont pas hiérarchisés mais imbriqués et dynamisés par la 
pratique elle-même. 

D’un autre côté, notre approche s’est développée à partir d’un double positionnement, 
constructiviste et interactionniste (inspirée en cela par la didactique des sciences et celle 
des mathématiques).  Constructiviste  dans le  sens où il  nous semble que l’apprenant 
acquiert efficacement des connaissances lorsqu’il intègre des éléments nouveaux pour 
répondre à des questions qu’il se pose ; interactionniste si l’on cherche non à procéder 
par  une  diffusion  magistrale,  mais  à  accompagner  l’apprenant,  en  particulier  par  la 
réflexion collective, dans la résolution des problèmes relevés ou posés par le formateur 
(l’expression « d’amitié critique » avancée par Schön témoigne du climat que l’on veut 
instaurer). On cherche à articuler étroitement la situation de formation et les conceptions  
initiales des apprenants, pour former un parcours de formation singulier. Il en découle 
un  ensemble  de  questions  didactiques :  quels  problèmes  choisir  de  poser,  quels 
contextes de travail constituer pour favoriser la pratique réflexive et quels matériaux 
fournir pour l’aide à la formulation des réponses ?

E. Actualisation de la problématique

Nous retraçons dans ses grandes lignes l’historique de l’activité de recherche. Tout ce 
qui concerne la conception d’outils didactiques est regroupé au chapitre F.

E1 Le projet initial proposé en 1998 (année 0)

Les besoins  initiaux qui  nous  ont  amenés  à  vouloir  développer  ce  projet  étaient  de 
plusieurs  types.  Le  premier  concernait  la  formation  des  professeurs  des  écoles 
stagiaires : nous constations leur difficulté à travailler avec des partenaires culturels et à 
gérer  leur  situation  de  polyvalent ;  la  question  se  posait  de  savoir  quels  dispositifs 
d’enseignement  installer  pour  renforcer  l’existant,  en  particulier  les  apports 
disciplinaires. À cette époque, se mettaient en place des sites culturels, organisés autour 
de l’idée d’associer des IUFM, des établissements scolaires et des structures culturelles. 
Le but était de constituer des partenariats susceptibles de proposer aux enseignants des 
formations  intégrant  la  participation  d’artistes  et  la  fréquentation  de  structures 
culturelles. Les objectifs visés étaient la conception de parcours culturels, comprenant 
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l’intervention de professionnels à destination des publics scolaires. Très logiquement, 
notre recherche s’est intéressée à la dynamique ainsi créée.
Le  second  besoin  relevait  d’une  intention  de  répercuter  les  résultats  de  recherches 
artistiques dans le processus de formation  12. On peut en effet se demander comment 
utiliser  des  savoirs  en  cours  de  constitution,  auprès  d’un  public  qui  dispose  de 
compétences réduites dans le domaine concerné, et qui ne souhaite pas en devenir un 
des experts. Doit-on attendre qu’il ait éventuellement parcouru l’histoire du domaine 
pour actualiser ses connaissances ? Ou peut-on imaginer le confronter à des pratiques en 
cours, dans l’espoir d’engager une dynamique d’apprentissage ? Le positionnement du 
formateur,  les ajustements qu’il  va produire  face aux réactions de son public,  et  les 
questionnements didactiques qui ne manqueront pas de surgir, constituent les marques 
singulières  de  la  situation  d’enseignement  en  IUFM.  Les  formateurs  apparaissent 
comme  les  relais  possibles  entre  ces  savoirs  (savants  et  émergents)  et  un  public 
intéressé,  mais  inexpert,  qui  aura  pour  mission  de  répercuter  auprès  des  élèves  les 
éléments fondamentaux, et problématisés, des domaines en question.

Deux  hypothèses  de  formation ont  soutenu  l’engagement  du  projet :  d’abord  l’idée 
selon laquelle rencontrer des professionnels contribuerait à un apprentissage effectif à 
propos des pratiques artistiques ; nous pensions également que cet apprentissage serait 
renforcé s’il s’accompagnait d’un suivi au-delà de la prise de fonction. Concrètement, 
nous nous étions fixé deux objectifs principaux : développer ces actions de formations 
qui  combinent  les  moyens  offerts  par  le  plan  de  formation  (séminaire,  mémoire 
professionnel,  module  culturel) ;  installer  progressivement  un  groupe  coopératif  de 
réflexion, d’échange et de soutien pour tenter d’accompagner de jeunes titulaires dans la 
mise en place de projets.

Nous  souhaitions  aborder  des  contenus  relatifs  aux  répercussions  de  l’usage  des 
nouvelles technologies sur les pratiques artistiques 13. D’abord selon l’idée d’utiliser ces 
outils pour concevoir des « images ». Mais également en nous plaçant dans le sillage 
d’une problématique développée par Rosalind Krauss. Selon l’auteur, la photographie, 
nouvelle technologie de production d’images au XIXe siècle, largement banalisée par la 
suite,  est  devenue  modèle  théorique  et  grille  de  lecture.  Elle  montre  comment  des 
déplacements formels et signifiants opérés dans le champ des arts visuels au cours du 
XXe siècle  sont  largement  redevables  d’un  usage  élargi  du  modèle  photographique 
comme outil de production plastique (1990a, 1990b, 1993). Nous faisions l’hypothèse 
que  l’usage  banalisé  des  technologies  de  l’information  et  de  la  communication 
aboutirait  à  la  conception  d’autres  modèles  théoriques  et  d’autres  grilles  de  lecture 
susceptibles d’entraîner la formulation de productions singulières dans le domaine des 
arts visuels (Le François 1992, 1998, 2002).
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E2 Bilan des activités conduites durant l’année universitaire 1998-99 (année 1 du 
projet) et ajustements prévus pour l’année 1999-00

Nous  avons  d’abord  cherché  à  coordonner  différents  moments  de  la  formation 
(séminaire, mémoire professionnel, module culturel) pour qu’un groupe de stagiaires 
soit  suivi  à  l’occasion de la  recherche ;  mais aussi  pour que ces stagiaires  profitent 
d’activités de formation complémentaires et croisés. Le séminaire n’a pas pu avoir lieu, 
ce  qui  a  eu  pour  effet  de  nous  priver  d’un  suivi  élargi  et  structuré  de  mémoires 
professionnels. Par ailleurs, trop de paramètres interférant en même temps dans un plan 
de formation très contraignant, nous n’avons pu combiner des actions de formation pour 
un  même  groupe  de  stagiaires.  Il  s’en  est  suivi  une  situation  de  dispersion  des 
observations possibles.

L’analyse  de  quelques  suivis  de  stagiaires  lors  de  la  réalisation  de  leur  mémoire 
professionnel,  et  l’analyse  de  la  conduite  d’un  module  culturel  révèlent  différents 
éléments :

- Lorsque les stagiaires disposent d’une culture artistique dans le domaine des arts 
visuels,  celle-ci  semble  se  cantonner  au  domaine  figuratif  et  se  limiter  à  une 
période historique qui ne dépasse pas les années 1950.

- Lorsque  le  stagiaire  découvre  les  pratiques  modernes  et  contemporaines,  un 
conflit s’installe entre ce qu’il pense relever du domaine de l’art et les pratiques 
historiques et en cours 14.

- Des  stagiaires  instrumentalise  l’art  comme outil  de  médiation :  il  s’agira,  par 
exemple, de substituer aux apprentissages mathématiques désignés comme tels, 
des activités artistiques mobilisant les compétences mathématiques en question.

- L’approche  partenariale  est  absente  des  préoccupations  initiales  des  stagiaires. 
Lorsqu’elle existe, elle peut se résumer à l’idée de l’intervention d’un expert qui 
viendrait compenser un manque de savoirs chez l’enseignant ; ce dernier ayant 
alors  tendance  à  s’éclipser  du  processus  d’apprentissage  pour  le  déléguer 
totalement  auprès  de  l’intervenant.  Il  en  résulte  une  situation  didactique 
conflictuelle.

- Mobilisés  sur  des  logiques  individualistes,  les  stagiaires  n’envisagent  pas  de 
travailler en équipes.

Il  résulte  des  observations  conduites,  d’une  part  que la  structure de  formation  dans 
laquelle  nous  opérions  permettait  peu  d’ajustements  susceptibles  de  former  des 
croisements non prévus par  le plan de formation ;  ajustements  qui auraient  pourtant 
répondu à des besoins. Il apparaît d’autre part que le développement de compétences 
professionnelles dans le domaine des arts visuels contemporains est freiné par l’usage 
chez les stagiaires de conceptions distantes des pratiques données en référence. Mais on 
remarque le souci clairement manifesté par les stagiaires, les médiateurs des structures 
culturelles et les intervenants, de développer des coopérations.

À  propos  des  contenus,  nous  avions  souhaité  nous  intéresser  aux  répercussions  de 
l’usage  des  nouvelles  technologies  sur  les  pratiques  artistiques.  L’impossibilité 
technique de pouvoir travailler dans le centre de formation du Val-de-Marne avec un 
matériel informatique adapté nous a fait abandonner cette voie (année 1999 ; les choses 
ont évolué depuis).
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Outre la reconduction des intentions de recherche du dispositif, le projet de travail pour 
l’année suivante s’est plus spécifiquement inscrit dans les objectifs suivants : repérer les 
conceptions artistiques des stagiaires ; commencer à concevoir  des outils didactiques 
appropriés   ; constituer un groupe de réflexion à partir des effectifs des stagiaires qui 
avaient suivi le projet.

E3 Bilan des activités conduites durant l’année universitaire 1999-00 (année 2 du 
projet) et ajustements prévus pour l’année 2000-01

E3.1 Conceptions des professeurs stagiaires

Pour  chaque  action  de  formation  engagée,  ce  recueil  a  compris  deux  phases :  les 
stagiaires  répondaient  individuellement  à  un  questionnaire ;  ils  débattaient  ensuite 
collectivement à propos de l’objet  de la formation.  Le questionnaire comprenait  des 
questions simples 15 permettant de récolter des informations factuelles sur le degré de 
familiarité  des  stagiaires  avec  le  domaine.  Il  avait  également  pour  fonction  de  les 
mobiliser intellectuellement sur la question des connaissances et non pas seulement sur 
celle  du  goût  (selon l’hypothèse  qu’apprécier  une  tradition,  un  mouvement,  ou une 
œuvre  reste  dépendant  des  connaissances  dont  on  dispose  à  leur  sujet).  Le  débat 
collectif engagé par le formateur favorisait l’émergence de positionnements en termes 
d’adhésion ou de rejet, à partir desquels dégager des problématiques didactiques.

L’analyse des réponses aux questionnaires suggère une répartition des stagiaires en trois 
catégories : les connaisseurs qui ont suivi une formation dans le domaine (environ 10 % 
de l’effectif) ;  les  amateurs  qui disposent  d’une culture  artistique sans spécialisation 
dans le domaine (30 %) ; les curieux qui se pensent comme non compétents mais prêts 
pour  la  découverte  (60  %).  Elle  montre  également  que  les  références  sont 
principalement faites à la sculpture,  à la peinture,  et  à des traditions historiques qui 
remontent  au mieux à  l’entre  deux guerres  et  au  XIXe siècle.  Les  types d’activités 
récentes,  comme la  performance  ou  l’installation,  sont  quasi  absentes  des  réponses. 
Enfin,  on  remarque  qu’une  part  des  pratiques  artistiques  est  occultée,  celle  qui 
comprend  l’ensemble  des  traditions  et  mouvement  intéressés  par  des  approches 
raisonnées voire objectivantes : l’art abstrait,  le constructivisme, l’art géométrique, le 
minimalisme ou encore l’art conceptuel.
Ce recueil sommaire croise des études systématiques. Olivier Donnat (1997, pp. 48-51) 
montre que si l’on s’intéresse aux conditions d’accès aux activités artistiques d’amateur, 
les  enseignants  du  premier  degré,  au même titre  que  les professions  des  arts  et  de 
l’information au sein des cadres et des professions supérieures, se distinguent par un 
niveau de pratique élevé.  Mais il  indique plus loin que « faire  partie du monde des 
amateurs correspond en réalité à une démarche indépendante de celle qui consiste à se 
tenir  informé et  à participer à la vie  du domaine culturel  que l’on découvre en tant 
qu’amateur » (idem, p. 76). En fait, « les goûts des plasticiens amateurs ne sont pas très 
éloignés de ceux de l’ensemble des Français : leurs préférences vont très nettement vers 
les impressionnistes alors que leurs rejets ou leurs réticences portent essentiellement sur 
la peinture moderne, la production contemporaine étant très largement ignorée » (idem, 
pp. 167-168). Mais il remarque que les amateurs dont la pratique se rapproche du style 
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abstrait ont nettement plus tendance à citer des artistes modernes et contemporains dans 
leurs  références  (idem,  p.  169).  Enfin,  dans  un  autre  texte  (Donnat,  2000,  p.  147), 
l’auteur  précise  que  l’intérêt  porté  pour  l’art  moderne  et  contemporain  n’est 
fondamentalement pas une question d’âge, « contrairement à une idée reçue qui tend à 
faire croire que les jeunes sont spontanément portés vers les formes d’expression les 
plus novatrices ou les plus provocatrices ».
Ces  résultats  nous  confortent  dans  l’idée  que  les  stagiaires,  disposant  d’une  culture 
artistique dans le domaine des arts visuels, se cantonnent dans le domaine figuratif et se 
limitent à une période historique antérieure aux années 50. Notre projet, selon lequel 
transmettre  des  connaissances  plus  spécifiquement  à  propos  des  traditions  et 
mouvements intéressés par une approche artistique raisonnée, voire objectivante, prend 
également  de  l’importance.  Cela  dans  la  mesure  où  maîtriser  une  part  du  corpus 
correspondant  semble  favoriser  la  construction  de  liens  avec  les  pratiques 
contemporaines.

La prise en compte des arguments échangés lors des débats collectifs permet de repérer 
les positionnements en termes d’adhésion ou de rejet. Il s’agit d’un recueil de réactions 
dégagé d’une quelconque évaluation 16. Si les stagiaires que nous croisons sont toujours 
volontairement inscrits dans les actions de formation observées, ils portent en eux des 
conflits engendrés par la perception d’une distance entre leur « désir d’art » et la réalité 
des pratiques contemporaines. Les arguments échangés sont proches de ceux que repère 
Nathalie Heinich. Une méthode d’analyse employée par la sociologue s’intéresse très 
précisément  aux  réactions  spontanées  des  publics  vis-à-vis  de  l’art  contemporain 
(Heinich,  2000,  152-153).  Cette  proximité  nous  permet  de  nous  appuyer  sur  ses 
résultats.
L’auteur distingue onze registre de valeurs utilisés par les gens pour développer leurs 
opinions.  Nous présentons  les  principaux  (Heinich  2000,  154-160)  qui  exemplifient 
correctement les réactions des professeurs stagiaires. Le registre de la beauté est loin 
d’être le plus fréquent. Sans doute parce que les prises de position sont publiques, les 
arguments s’investissent d’un minimum d’objectivité et de généralité pour prendre place 
dans l’espace du débat collectif. Les protestations sont liées à des valeurs politiques, à la  
valeur des matériaux ou des objets, au respect de la dignité des personnes, à la morale 
sexuelle ou encore à des valeurs religieuses.  Le rejet au nom de la valeur du travail est 
fréquent : « un enfant pourrait en faire autant ». L’idée qu’il doit y avoir un lien correct 
entre le prix de l’objet et sa nature est très présente. La valeur de fonctionnalité apparaît 
sous deux formes, l’utilité (à quoi cela sert-il ?) et la commodité. L’intérêt social est 
également  avancé :  le  coût  de  l’œuvre  est  mis  en  rapport  avec  d’autres  formes  de 
dépenses publiques (la santé, le chômage). L’idée que l’on a affaire à une valeur aussi 
universelle  que  l’art  convoque  la  valeur  de  démocratie,  dès  lors  qu’il  existe  un 
sentiment d’exclusion de celles et ceux qui ont pourtant une bonne volonté culturelle, 
mais qui ne comprennent pas les propositions des artistes. La valeur du patrimoine est 
mobilisée quand une œuvre est installée dans l’espace public : les murs du musée ou du 
centre d’art ne sont plus là pour former les cadres cognitifs propres à la perception et 
pour protéger l’histoire de l’actualité.

Pour l’auteur, ces réactions sont fortement alimentées par le fait que l’art contemporain 
est  une sorte de laboratoire  où l’on étudie les cadres qui définissent  la nature de la 
différence entre art et non-art. L’art contemporain regrouperait ainsi des pratiques qui 
s’ingénient à problématiser les codes culturels d’une communauté. Ces transgressions 
alimentent  une  production  continue  d’émotions,  d’indignations  et  d’opinions.  Une 
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question ontologique semble se substituer à la question esthétique : « qu’est-ce qui doit 
être considéré comme de l’art, qu’est-ce qui est de l’art pour le sens commun, pour une 
communauté,  à  un  certain  moment ? »  (Heinich,  2000,  p.160) ;  autant  de  questions 
pertinentes pour l’enseignant.

E3.2 Le groupe de réflexion / suivi d’une formation

Le  dispositif  engagé  pendant  cette  deuxième  année  devait  comprendre  deux 
temps principaux,  l’un  pendant  l’année  de  formation  professionnelle  (rencontrer  un 
artiste),  l’autre  au  cours  de  la  première  année  d’activité  professionnelle  des  jeunes 
titulaires (présenter son travail). Lors d’une première phase, dans le cadre d’un module 
culturel, un groupe de professeurs stagiaires travaillait en collaboration avec un artiste 
selon  un  scénario  pédagogique  défini :  il  s’agissait  de  concevoir  une  exposition  de 
l’artiste dans l’institut, de participer à son montage et d’y faire venir sa classe. Nous 
devions donc tenter de maintenir un lien avec les professeurs nouvellement titularisés 
pour prolonger l’activité engagée pendant leur année de prise de fonction. Nous avons 
cherché à les contacter et à les remobiliser, sans résultat probant. Leur dispersion dans 
l’académie, les changements d’adresses et de numéros de téléphone qui en résultaient, 
mais  aussi  le  fait  qu’ils  n’étaient  pas  toujours  en  poste  fixe  a  rendu  la  tâche  très 
complexe. Celles et ceux avec qui nous sommes entrés en relation ont témoigné d’une 
perte de mobilisation pour le projet (alors que les bilans effectués à l’issue du module 
culturel indiquaient un degré important de satisfaction). Les difficultés rencontrées lors 
de la prise de fonction constituent sans doute l’un des freins à l’engagement dans un 
projet supplémentaire. L’objectif de chercher à initier un groupe de réflexion, animé par 
des projets communs et susceptible d’amorcer un suivi, ne sera pas atteint. Ce problème 
de suivi est  récurrent.  La coupure entre l’année de formation et  l’année de prise de 
fonction est telle qu’aucun lien n’a pu être mis en place. 
On voit se dégager deux problèmes. Comment tramer la formation pour que quelques 
problèmes  professionnels  essentiels  mobilisent  les  activités  d’apprentissage  des 
stagiaires ? Nous avons pu tester par la suite, lors de l’expérimentation des dominantes 
culturelles 17,  la  conduite  d’une action  de formation  soutenue  (la  dominante  en elle-
même),  que l’on a pu associer aux autres actions (apports disciplinaires, préparation des 
stages  et  mémoire  professionnel),  pour  dégager  des  problèmes  professionnels 
transversaux  pertinents  à  partir  d’un  travail  d’équipe  de  la  part  des  formateurs 
concernés. L’autre problème est le suivant : comment articuler le temps de formation 
initiale et le temps de la prise de fonction ? Ces articulations existent parfois de façon 
étroite.  Mais  elles  découlent  du  travail  soutenu  sur  plusieurs  années  d’équipes  de 
formateurs qui tentent d’associer le registre de la formation et celui du fonctionnement 
d’une circonscription. Il en résulte des imbrications étroites entre la formation initiale 
(en particulier par le biais des ateliers professionnels) et la formation continue sur le 
terrain (comme nous avons pu l’apprécier sur place dans le cadre d’une autre étude : 
Lejosne, 2002). À partir de cette trame, un réseau de pratiques croisées s’est installé qui 
a permis, entre autres, à des néo-titulaires de s’impliquer dans son fonctionnement. Par 
exemple,  des  stagiaires  formés  au  sein  d’ateliers  professionnels  conduits  dans  des 
écoles, d’une part ont pris des postes dans ces établissements l’année suivante, lors de 
leur  prise  de  fonction,  et  d’autre  part  ont  ensuite  accepté  d’accueillir  des  ateliers 
professionnels 18. On a vu ainsi apparaître les bribes d’une filiation réflexive, entre le 
temps de la formation initiale et celui de la pratique professionnelle, qui prenait pour 
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objet des problèmes professionnels particuliers désignés conjointement par les titulaires, 
les formateurs et les stagiaires 19.
Nous  avons  enfin  repéré  un  autre  problème  sur  lequel  il  faudra  revenir :  comment 
intégrer la dimension culturelle dans le fonctionnement même de l’Institut ? En termes 
concrets, comment organiser une exposition au sein de l’Institut, avec quels moyens, 
avec quelles forces et selon quel projet éducatif ?

E3.3 Projet pour l’année trois

Nous avions prévu de reconduire des actions de formation pour affiner les observations 
et compléter l’éventail des réflexions didactiques. Enfin, nous souhaitions revenir sur 
l’idée avortée de monter un événement culturel dans l’Institut.
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E.4 Bilan des activités conduites durant l’année universitaire 2000-01 (année 3 du 
projet).

Nous avions souhaité prolonger le travail mené dans le cadre des modules culturels par 
la  présentation,  chaque  année  suivante,  du  travail  de  l’artiste  intervenant  dans  des 
locaux de l’IUFM. Deux objectifs nous mobilisaient : faire en sorte que la médiation 
culturelle prenne concrètement place au sein de notre établissement ; offrir la possibilité 
de développer sur place l’usage didactique d’un tel événement. Ce projet n’a pu être 
conduit.

Outre  la difficulté  présentée précédemment de maintenir  un lien avec un effectif  de 
jeunes professeurs des écoles, le projet n’a pu être relayé structurellement au sein de 
l’institut 20. Il aurait fallu pour cela que l’équipe de formateurs le prenne elle-même en 
charge, sans pour autant disposer du temps et des moyens nécessaires. 

Pour saisir la complexité d’un tel projet, nous indiquons, sous la forme d’un cahier des 
charges succinct, ce qu’impliquerait d’organiser une exposition d’art contemporain 21, 
sans  tenir  compte  des  usages  pédagogiques  éventuels.  Il  faut  se  rappeler,  qu’à  la 
différence  des  comédiens,  danseurs  et  musiciens,  la  présentation  des  œuvres  de 
plasticiens ne donne pas lieu à rétribution. L’usage veut, qu’à défaut d’une contribution 
financière, l’événement soit l’objet d’un travail soutenu de communication et d’édition.

Disposer d’un lieu 22 - La plus grande part des artistes travaille à partir d’un 
lieu vide, neutre, et éclairé naturellement. L’espace, 
les  murs  ou  le  sol  doivent  pouvoir  être 
techniquement utilisés dans le cadre des normes de 
sécurité.

- Ce lieu peut être ouvert ou clos, mais il implique un 
gardiennage.

Préparer l’événement - Concevoir un communiqué de presse et le diffuser 
auprès des professionnels.

- Concevoir un carton d’invitation et le diffuser.
 - Disposer d’un fichier et le mettre à jour.

- Concevoir  une  édition  (catalogue,  brochure,  carte 
postale).

- Prévoir l’assurance et le transport des œuvres.
- Accueillir l’artiste pour préparer son intervention.
- Préparer le vernissage

Monter l’événement - Réceptionner les œuvres
- Assister  techniquement  l’artiste  pendant 

l’installation
Accueillir les publics - Lors du vernissage

- Pendant l’exposition 
Démonter l’exposition - Démonter les travaux

- Les emballer
- Restituer les œuvres
- Remettre le lieu en état
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F.   Conception d’outils didactiques

La  présentation  qui  suit  de  procédés  et  de  notions  relevant  d’une  pratique 
d’enseignement, par essence singulière,  nécessite le retour au « je ». Cela  sans autre 
prétention que le souhait de témoigner des questionnements qui surgissent, lorsque l’on 
s’interroge sur l’efficacité didactique de sa pratique. La réflexion puise dans des sources 
diverses, par exemple dans la didactique des sciences et celle des mathématiques, selon 
le projet d’une appropriation et non d’une exemplification.  Il en résulte, bien entendu, 
une  distanciation  vis-à-vis  des  sources  qui  ne  signifie  pas  remise  en  cause  mais 
transposition et réécriture en vue d’un usage dans un domaine adjacent.

J’indiquerai d’abord quelle était ma position en tant que formateur (F1), pour revenir 
ensuite  sur  la  mise  en  œuvre  concrète  d’actions  de  formation  (F2).  Une reprise  de 
différentes notions utilisées complète le chapitre (un espace problématique possible ; 
activités  de  référence :  pratique,  logique,  scène  et  script ;  scénario  pédagogique  et 
scénario didactique) (F3).

F1 Position du formateur, protocole de formation

Je  pars  de  l’a  priori  selon  lequel  associer  l’apprenant  à  la  conception  de  l’activité 
pédagogique contribue à l’établissement d’un contrat didactique équilibré susceptible de 
mobiliser l’apprentissage. Cela nécessite d’un côté de clarifier auprès d’eux les objectifs 
que l’on s’est fixé, d’indiquer quelles compétences ils sont susceptibles d’acquérir et 
d’énoncer la méthode pédagogique qui sera mise en œuvre (F1.1). Cela nécessite, de 
l’autre,  de  repérer  leurs  conceptions  initiales  et  le  capital  de  familiarité  dont  ils 
disposent avec le sujet abordé. Une distance d’apprentissage potentielle se dessine alors. 

Les recueils de représentations constituent l’un des deux outils de repérage que nous 
emploierons afin de pointer des obstacles (F1.2). Le second consiste à problématiser 
collectivement  les  points  de  vue,  à  partir  d’une  sollicitation directe  des  apprenants. 
Chaque problématisation engage une observation des pratiques auxquelles on se réfère 
en même temps que des pratiques que l’on conduit soi-même (F1.3). 

Ce protocole repose sur l’idée selon laquelle ce qui est pensé et réalisé lors du parcours 
d’apprentissage avec le formateur fait figure ensuite de pratique référente susceptible 
d’être  transposée  face  aux  élèves.  Pour  le  formateur,  trois  registres  s’interpénètrent 
intimement : celui qui concerne la singularité des contenus qu’ils abordent ; celui qui 
relève  des  outils  mobilisés  pour  favoriser  l’appropriation  de  ces  contenus  par  des 
professeurs stagiaires ; enfin celui où l’on cherche à concevoir des dispositifs adaptés à 
de jeunes élèves.

F1.1  Clarifier la position du formateur : didactiser son expertise en interaction 
avec le groupe

Cette approche fonctionne si le formateur intervient, au moins pour une part, comme 
participant à  un véritable débat et  non comme détenteur  des savoirs  susceptibles de 
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solutionner tous les problèmes posés. Cela veut dire qu’il se place lui-même en position 
d’apprécier les pratiques données en référence (le doute et l’interrogation personnels ont 
leur place), et en position de diffuser au groupe les modalités d’analyse qu’il met en jeu 
pour conduire cette appréciation (l’appréciation positive, le doute et l’interrogation se 
construisent comment ?).
Mais  si  le  formateur  s’expose,  en  présentant  un  point  de  vue,  il  active  par  ailleurs 
certaines zones sensibles du débat pour créer les conflits cognitifs à partir desquels une 
modification des  conceptions  est  possible  (ce  qui  suppose  de  lister  les obstacles  au 
développement des connaissances artistiques). La confrontation des modalités utilisées 
par les uns et les autres, pour conduire leur appréciation, assure une mise en commun 
des questionnements et des expertises disponibles.  Celle du formateur, plus étendue, 
n’épuise pourtant pas la complexité des pratiques et la polysémie des œuvres. Elle est 
susceptible d’être complétée voire problématisée par les appréciations des apprenants. 
L’objectivation et la confrontation des différentes manières utilisées par le formateur et 
les apprenants pour apprécier une œuvre ou une pratique plastique, conduit à former un 
espace d’échange où les plus démunis puisent les outils qui leur manquent, tandis que 
les plus familiarisés confortent où complètent leurs conceptions. 
En d’autres termes, le groupe en formation cherche à mener une observation croisée des 
pratiques : celle de l’artiste qui présente son activité, celle du formateur qui didactise 
son  expertise,  et  celle  de  l’apprenant  conduit  à  clarifier  ses  rejets  et  à  repérer  ses 
manques.

F1.2 Déconstruire des obstacles

Les compétences et connaissances mobilisées dans le champ de l’art concernent une 
certaine manière de se questionner et de formuler des réponses appropriées. Il s’agit 
d’un côté d’apprécier des œuvres produites par d’autres personnes que soi, il s’agit de 
l’autre d’en réaliser de nouvelles. Un plasticien combine les deux registres ; ce qui peut 
faire de sa pratique une théorie dès lors qu’il forme un discours critique (Bonnafoux, 
Danétis, 1997). Un médiateur ou un critique d’art se cantonnent généralement sur le 
premier. Pour un professeur des écoles, dont il n’est pas question de le former pour qu’il 
devienne  un artiste  ou  un critique  d’art,  on  voit  poindre  la  tentation de  limiter  ses 
apprentissages  à  de  l’analyse  de  l’image  et  à  l’usage  de  quelques  techniques 
expressives 23. Pourtant, parce que la pratique engage des prises de décision qui, par 
retour, interrogent le champ tout entier,  il  apparaît  incontournable de le confronter à 
l’usage et  à l’invention de procédés plastiques, ainsi  qu’à une pratique de lecture et 
d’écriture  à  propos  de  l’art.  Cela  pour  développer  des  compétences  en  termes  de 
repérage et d’appréciation des problématiques 24 modernes et contemporaines qui ont 
conduit à l’invention d’œuvres expressives, mais aussi conceptuelles, susceptibles de 
baliser  fondamentalement  le  champ.  Dans  le  cadre  de  la  formation  au  partenariat 
culturel, il semble important d’apprendre à reconstruire les problématiques formulées 
par  les  artistes,  dont  résultent  des  propositions  certes  expressives,  quoique  parfois 
« rugueuses », mais également intelligibles, c’est-à-dire résultant pour une part d’une 
intention artistique et  d’une volonté  de faire  sens.  Cela pour  faire  en sorte  que des 
dialogues s’installent entre artistes et  enseignants,  d’où peut résulter la définition de 
dispositifs didactiques répercutant des questionnements artistiques 25 auprès des élèves.

Or, nous l’avons vu précédemment, en croisant des recueils de conceptions avec les 
analyses  de  Nathalie  Heinich  (2000)  et  d’Olivier  Donnat  (1999),  outre  le  problème 
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d’une formation initiale réduite, les professeurs stagiaires mobilisent un réseau d’idées 
confortables lorsqu’ils pensent en termes d’art ; ce dernier relèverait plus d’une activité 
d’ « expression »  à  l’aide  d’un  volant  de  techniques  maîtrisées,  que  d’un 
questionnement. Pour passer de ce réseau à un autre, non perceptible, mais jugé plus 
efficace  par  le  formateur,  il  lui  faut  concevoir  un  dispositif  qui  engage  un  double 
travail :  déconstruire  des  idées  existantes  et  reconstruire  de  nouvelles  conceptions 
susceptibles d’être au moins aussi confortables (Plé, 1997) pour le professeur stagiaire. 
Le travail de déconstruction est nécessaire dans la mesure où la contradiction entre des 
idées et des faits culturels avérés ne conduit pas à l’installation d’un conflit cognitif (par 
exemple : des œuvres légitimes, prises comme références par des générations d’artistes, 
présentées par tous les musées, étudiées dans de nombreux textes, sont rejetées parce 
qu’incomprises  et  pensées  inutilement  provocantes) 26.  Ce  travail  présuppose  un 
repérage des idées qui font obstacle à l’apprentissage en menant une activité soutenue 
de  recueil  de  données  avec  lesquelles  cerner  progressivement  les  argumentaires 
défensifs. Il implique ensuite d’inventer des situations d’apprentissage qui imposent une 
expérience  cruciale  (Joshua,  1989)  tout  en  limitant  les  risques  de  fuite  du  conflit 
cognitif.  Plus  la  distance  d’apprentissage  à  parcourir  est  grande,  plus  le  risque  de 
produire  une  réorganisation  importante  des  conceptions  initiales  augmente,  plus  le 
risque de fuite est important (figure 2). La définition d’une situation d’apprentissage 
visant la déconstruction d’un obstacle et comportant des consignes qui limitent la fuite 
du conflit correspond à ce que nous appelons ici une situation problème.

Cet aspect « dur » de l’activité d’apprentissage, où l’on cherche à ouvrir des verrous 
cognitifs,  se  complète  de  modalités  qui  permettent  aux  professeurs  stagiaires  de 
reconstruire souplement d’autres conceptions :
- Un scénario pédagogique place les apprenants dans une situation d’apprentissage qui 

autorise  l’erreur  et  dédramatise  la  situation  (les  conflits  cognitifs  esthétiques 
conduisent parfois à une remise en cause profonde des valeurs des apprenants).

- Des ateliers de pratique permettent d’expérimenter de multiples formes d’expression.
- Un argumentaire  explicite  les  faits  théoriques  et  pratiques  susceptibles  d’éclairer 

l’objet d’étude.
- Un exposé d’enjeux propose des raisons pour lesquelles modifier ses conceptions.
- Des situations de références sont fournies pour témoigner de la réalité des pratiques.
- Des artistes, des médiateurs ou des galeristes présentent leurs points de vue.
- Le  conflit  est  largement  socialisé :  par  des  débats  avec  le  formateur  et  entre  les 

apprenants, il est possible de défendre son point de vue et de tenter de convaincre ses 
interlocuteurs ; il est du coup possible de modifier et d’ajuster sa pensée.

Le schéma 1 explicite un exemple d’obstacle dans le domaine des arts visuels. 

Les schéma 1 et 2, dans des formes adaptées, sont fournis aux stagiaires, pour les aider à 
se distancier des conflits et tenter de s’observer en situation d’apprentissage résistant. Ils 
favorisent également une modélisation du processus d’apprentissage chez leurs futurs 
élèves.
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Figure 1 : fonctionnement de l’obstacle « un objet manufacturé ne peut pas être une 
œuvre d’art »
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Obstacle :

Un objet manufacturé ne peut 
pas une œuvre d’art

Concept mobilisé (le ready-
made) : 

un objet manufacturé peut 
être une œuvre d’art

Le réseau des idées associées qui expliquent la résistance de 
l’obstacle :

Ce que l’obstacle empêche de comprendre :

. L’art contemporain est une sorte de laboratoire où l’on 
étudie les cadres qui définissent la nature de la différence entre 
art et non-art.

. L’art contemporain regroupe des pratiques qui 
problématisent les codes culturels d’une communauté.

. Des plasticiens cherchent à lier intimement l’art et la vie 
(Kaprow, 1996)

. Développer une activité artistique est susceptible d’engager 
un positionnement réflexif voire politique…

. Une œuvre d’art se présente habituellement sous les traits 
d’une peinture ou d’une sculpture (pensée catégorielle).

. La conception et la réalisation d’une œuvre d’art nécessite 
un travail et des compétences appropriées. Le fait de nommer 
œuvre un objet manufacturé n’implique aucune activité 
artistique particulière (valeur du travail).

. Si, malgré ma bonne volonté culturelle, je ne comprends 
pas telle proposition plastique, il s’agit alors d’une provocation 
voire d’une fumisterie (valeur universelle de l’art et valeur de 
démocratie).

Conditions de possibilité pour le franchissement de l’obstacle :

. La pratique artistique comprend également des activités réflexives.

. L’activité intellectuelle peut être l’objet d’une délectation esthétique.

. Les travaux d’artistes modernes et contemporains se sont développés en prenant appui sur le 
concept de ready-made (une œuvre ne s’autoréférence pas mais interroge le champ artistique).

. Des collections publiques et privées comprennent des œuvres dont l’appréciation nécessite de 
maîtriser le concept de ready-made 

La réalisation de ce schéma s’appuie sur des réactions de professeurs des écoles stagiaires. Elles croisent 
différents travaux : Heinich (2000, 154-160) et Donnat (1999) pour le repérage des obstacles ; Astolfi, Peterfalvi, 
(1993) pour la structure initiale du schéma ; Plé (1997) pour la conception de situations d’enseignement centrées 
sur le franchissement d’obstacles.



Figure 2 : Situation d’enseignement centrée sur le franchissement d’un obstacle
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Un objectif visé (ex : apprendre que dans 
certaines circonstances un obje t 
manufacturé peut devenir un objet d’art).

1

Conceptions  initiales de l’apprenant (un 
réseau d’idées associées ; ex : une œuvre d’art 
se présente sous la forme d’une peinture ou 
d’une sculpture…).

Un obstacle  repéré bride les possibilités 
d’apprentissage (ex : un objet manufacturé ne peut 
pas être une œuvre d’art).

L’activité d’apprentissage entraîne une problématisation des conceptions initiales qui complexifie le 
réseau des idées associées par son extension (1) et sa réorganisation (2) :

. Si l’œuvre dans le domaine des arts plastiques se présente communément sous la forme 
d’une sculpture ou d’une peinture, un objet manufacturé, dans certaines circonstances, peut 
prendre le statut d’œuvre (le ready-made). Conséquence : la catégorie œuvre est susceptible 
de s’ouvrir davantage (la performance, l’installation, l’évent…).

. S’il apparaît possible d’obtenir une œuvre par le fait de désigner un objet manufacturé, le 
« travail artistique » ne peut se résumer à la seule capacité à mettre en forme des matériaux. Il 
comporte également une dimension intellectuelle. Conséquence : peindre ou sculpter ne 
couvrent pas l’étendue des gestes artistiques possibles. D’autres modalités sont envisageables.

. Si je suis heurté par une proposition artistique, il peut s’agir d’une provocation. C’est 
peut-être aussi parce que ma manière de penser l’art repose sur des codes convenus. 
Conséquence : qu’est-ce qui doit être considéré comme de l’art, pour une communauté, à un 
certain moment ?

L’extension (1) et la réorganisation (2) des conceptions ne sont généralement pas concomitantes. 
L’acquisition d’une connaissance nouvelle vient d’abord s’ajouter à l’existant. La réorganisation 
nécessite ensuite un suivi didactique particulier du franchissement de l’obstacle.  

2



F1.3 Observer dans les pratiques où et comment se constituent les processus 
décisionnels

F1.3.1 Observer les pratiques artistiques

Les  problèmes  posés  conduisent  à  utiliser  une  série  d’outils  qui  replacent  l’activité 
artistique comme résultant d’une construction intellectuelle et expressive en prise avec 
un  historique  et  une  actualité  parfois  concurrentiels.  Le  parti  pris  est  celui  d’une 
observation des pratiques : conduire une activité repose sur un enchaînement de prises 
de décision qui en façonnent progressivement le paysage. Quelles sont ces prises de 
décision,  quelle  est  leur  nature,  sur  quoi  portent-elles,  que  mobilisent-elles  comme 
savoirs, comme stratégies, comme risques ? Comment cela se concrétise-t-il ? 
La  méthode  de  formation  utilisée  s’appuie  sur  la  rencontre  avec  un  plasticien  en 
activité.  Des productions sont  visibles  et  d’autres  en chantier ;  essayer de percevoir 
quels  sont  les problèmes qu’il  se  pose et  entrevoir  avec lui  les formes susceptibles 
d’advenir placent l’apprenant sur le registre poiétique 27, c’est-à-dire dans une réflexion 
à propos de l’art en train de se faire. L’appréciation des œuvres d’un artiste s’inscrit 
alors  dans  la  compréhension  de  son  cheminement.  Apparaissent,  en  particulier,  les 
premiers jets d’une pratique souvent hésitante, des collaborations avec des institutions 
(mais aussi, avec des collectionneurs et d’autres artistes), des réflexions solitaires, tout 
comme des influences qui pointent des filiations.

En complément  de l’observation de la pratique d’un artiste,  le  problème se pose de 
savoir comment apprécier ce que recouvre concrètement le projet de réaliser soi-même 
quelque chose. La rencontre avec un plasticien se complète ainsi d’une participation à 
un  atelier  qu’il  propose.  Il  s’agit  généralement  de  proposer  l’étude  d’un  problème 
plastique  qui  l’a  intéressé  et  qui  lui  semble  engager  le  travail  d’une  posture.  Les 
stagiaires se trouvent ainsi confrontés à la nécessité de choisir des modalités de travail 
pour tenter d’aboutir à des formes plastiques.
Voici, pour exemples, différents exercices conçus par des plasticiens. Antoine Perrot, 
dont  la  pratique  picturale  prolonge  des  questionnements  instaurés  par  des  artistes 
regroupés sous l’étiquette  de l'art  minimal, avait  proposé les consignes suivantes :  à 
partir des matériaux fournis, du carton gris (1 mm d’épaisseur) et des feuilles de mousse 
colorée (3 mm d’épaisseur ; jaune, rouge, vert, bleu), réalisez un volume qui, avec des 
matériaux déjà colorés et sans emploi de peinture, interroge les limites entre la sculpture 
et la peinture ; il vous faudra définir des conditions d’accrochage approprié et établir le 
rôle de la couleur pour tenter de mettre en œuvre un "objet" (Judd, 1979) qui se situe à 
l'articulation entre peinture (définir les codes de la peinture : bidimensionnalité, couleur, 
geste, rapport à l'espace, au mur, au spectateur, etc.) et sculpture (définir les codes de la 
sculpture : tridimensionnalité, etc.) 28. 
Léo Delarue, sculpteuse, avait proposé un atelier dont l’objectif était d’interroger les 
procédés de façonnage habituels, généralement portés par la volonté de soumettre la 
matière  selon  un  dessein  préconçu.  Les  consignes  provoquent  des  « accidents », 
susceptibles d’ouvrir des voies avec lesquelles il va falloir composer : à l’intérieur d’une 
balle d’argile, les stagiaires devaient réaliser une forme en creux, à l’aveugle, sans bien 
sûr avoir la possibilité de la visualiser autrement que par des perceptions tactiles. Une 
fois la forme établie, chacun versait dans la cavité constituée du plâtre liquide. Lorsque 
ce dernier avait durci, la gangue d’argile était défaite. Il s’agissait ensuite de compléter 
la forme obtenue à l’aide de cire liquide. Deux sources d’incident altèrent la volonté de 
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contrôle : le fait que l’on ne peut visualiser l’intérieur de la cavité que l’on façonne ; le 
fait que la cire liquide coule et fige. Jehanne-Marie Gavarini avait proposé un atelier où 
l’on se posait la question de l’intégration de son expérience personnelle dans l’activité 
artistique. À partir de documents personnels recueillis pour l’occasion (photographies, 
lettres…), d’objets pris dans l’environnement quotidien et de matières contemporaines 
de  toutes  sortes  (éponge,  caoutchouc,  vinyle,  plastique…),  les professeurs  stagiaires 
devaient mettre  en forme une proposition. Le premier objectif  etait  de les amener à 
retrouver  par  leur  pratique  des  formes  et  des  impressions  perceptibles  dans  l’art 
d’aujourd’hui,  où  l’on  utilise  et  manipule  des  éléments  puisés  dans  la  culture 
contemporaine, qui nous relient à notre vie et notre réalité de consommateur. Le second 
était d’expérimenter ce que recouvre l’idée de singularité en considérant l’expérience 
personnelle comme une source possible d'information pour un travail artistique.
Ces ateliers, conduits en duo avec le formateur, d’un côté mettaient en jeu des processus 
mobilisés  par  les  artistes  rencontrés  et,  de  l’autre,  et  par  le  biais  d’apports 
documentaires  et  théoriques,  établissaient  des  liens  avec  des  postures  historiques  et 
contemporaines. Ainsi, le travail d’Antoine Perrot apparaissait lié au Constructivisme 
Russe, à Donald Judd, François Morellet ou Geneviève Asse ;  celui  de Léo Delarue 
entrait  en  dialogue  avec  l’Art  Concret,  avec le  travail  de  Jean  Arp et  les  pratiques 
minimalistes ;  enfin,  par  ses  interrogations,  Jehanne-Marie  Gavarini  mobilisait  des 
questions posées par Marcel Duchamp, Fluxus et nombre d’artistes d’aujourd’hui qui 
cherchent  à  établir  des  liens  serrés  entre  l’art  et  la  vie  par  le  biais  d’objets  et  de 
matériaux vulgaires.

F1.3.2 Observer les pratiques didactiques

La méthode concerne également l’activité pédagogique, en particulier dans ses aspects 
prospectifs.  Concevoir  un  dispositif  d’apprentissage  à  partir  d’objectifs  définis  par 
l’institution  et  des  connaissances  dont  on  dispose  mobilise  une  série  de  prises  de 
décision dans un contexte particulièrement complexe.  Le principe retenu est d’articuler 
deux types de réflexion.  L’une, collective et  conduite « en direct » par le formateur, 
consiste à initier la conception d’une séquence de formation séance par séance, pour 
faire apparaître les différents problèmes qui se posent, les multiples facteurs qui entrent 
en  jeu,  et  les  conséquences  possibles  des  prises  de  position.  Le  choix  des  buts  et 
objectifs, des contenus, des supports, des consignes, ou encore des conditions de travail 
des  élèves,  provoque des  débats  dans  le  groupe qui  pointent  ainsi  les enjeux et  les 
stratégies du métier. Il en résulte la formation de dispositifs très différents de l’activité 
première menée avec l’artiste. En effet, les stagiaires n’entrevoient pas spontanément ce 
qu’engage la transposition d’une activité conduite entre adultes vers un public d’élèves ; 
les  compétences  et  connaissances  qu’ils  mobilisent  eux-mêmes,  en  quelque  sorte 
naturalisées, sont bien souvent passées sous silence ; les questions qu’ils se posent ne 
sont pas pensées comme pouvant constituer les moteurs de dispositifs d’apprentissages. 
On revient, par la réflexion didactique, sur ce que mobilise intellectuellement telle ou 
telle notion, sur ce que mobilise sur les plans moteur et méthodologique telle activité 
pourtant jugée élémentaire ou, encore, sur ce que mobilise comme compétences sociales 
le fait de travailler en groupes. 
Il  en  découle  le  repérage  d’un  faisceau  de  problèmes  entremêlés  et  d’une  série 
d’indicateurs didactiques,  avec lesquels  l’enseignant  tente de composer un dispositif 
d’enseignement. Se pose à ce moment-là la question de savoir comment maintenir le 
sens de l’activité. D’un côté, la tentation est souvent forte de sérier les problèmes pour 
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les hiérarchiser et constituer en quelque sorte une division didactique du travail scolaire, 
utile  pour  l’enseignant,  mais  susceptible  de  briser  les  liens  entre  les  situations 
d’apprentissage et les pratiques de référence. De l’autre, l’idéologie de la pédagogie du 
projet contribue à placer les apprenants dans une perspective scolaire utilitaire, qui rabat 
la question du sens de l’école et du sens des savoirs sur celle de leur utilité (Bautier, 
Rocheix,  1997 ;  p.111).  L’équilibre  est  donc  à  trouver  entre  la  nécessité  de  lier  les 
activités proposées à des réalités placées hors de l’école (les artistes, leur production, les 
conditions de création et d’exposition…) et la nécessité d’acquérir des savoirs et une 
culture  qui  présentent  du  sens  pour  eux-mêmes  (histoire  des  pratiques,  lecture  de 
l’image…) .
Ce premier niveau de réflexion consiste  donc à décortiquer collectivement la réalité 
d’une  préparation  didactique,  pour  dégager  les  problèmes  essentiels  et  affirmer  un 
répertoire de gestes professionnels fondamentaux. L’autre type de réflexion, conduite en 
groupes de travail,  voire individuellement,  réinvestit  la démarche sur d’autres objets 
dans le cadre des ateliers ou des mémoires professionnels (s’il est possible de croiser 
diverses actions de formation ; ce que le plan de formation en cours ne permettait pas 
facilement).

F2 Un outillage didactique

La base du protocole de formation utilisé comprend trois registres : l’appropriation de 
savoirs  par  des  professeurs  stagiaires  (F2.1),  l’objectivation  par  le  formateur  des 
procédés  didactiques  qu’il  met  sciemment  en  œuvre  (F2.2),  et  la  recherche  d’une 
transposition de ces savoirs en direction d’un public d’élèves (F2.3).
L’objectivation  des  procédés  utilisés  et  leur  transposition  en  direction  d’un  niveau 
scolaire nécessitent une formalisation souple, c’est-à-dire l’usage de notions clés liées 
par des opérations et soumises à la discussion. Je prends le parti de former d’un côté un 
texte liant ces notions (italiques) et de le compléter de l’autre par une reprise qui en 
approfondir certaines (F3).

F2.1 Situation d’appropriation des savoirs par les apprenants

Conjointement à l’usage d’éléments de didactique des arts plastiques (Gaillot, 1999 ou 
encore Bonnafoux, Danétis, 1997), j’emprunte à la didactique des mathématiques et des 
sciences une certaine posture en considérant qu’une pratique d’enseignement implique 
de choisir certaines activités de référence, à partir desquels on construit des problèmes 
dont la résolution est susceptible d’aider l’apprenant à former des savoirs qui vont lui 
permettre de franchir certains obstacles.
Une activité de référence 29 est associée à un système conceptuel tel que le définissent 
Nelson Goodman et Catherine Elgin (1990). La peinture abstraite, la performance ou 
encore le Land Art, constituent trois exemples de systèmes conceptuels appartenant au 
domaine des arts visuels. Pour chaque système, repérer la sémantique qui le caractérise 
et les contraintes qui l’organisent, permet de définir un espace problématique possible 
(Orange,  1999).  Par  exemple,  le  sens  des  cheminements  historiques  qui  fondent  la 
peinture  abstraite  découle,  entre  autres,  de  la  recherche  par  les  artistes  d’un espace 
pictural dégagé de la nécessité de représenter quelque chose et dégagé de l’usage des 
différents appendices, comme la signature, qui légitime a priori l’idée d’art, ou comme 
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le cadre, utilisé pour sa fonction de clôture ; cela pour explorer quels pourraient être les 
éléments  fondamentaux  du  jeu  pictural  (Lebensztejn,  1981).  Ces  préoccupations 
introduisent un ensemble de problèmes plastiques (qu’est-ce que l’on fait  si  l’on ne 
représente rien ?  Est-ce que l’on peut  ne rien représenter ? Que se passe-t-il  si  l’on 
supprime la signature ? etc.), dont la résolution mobilise des contraintes concrètes : une 
peinture, tout aussi abstraite soit-elle, est un morceau de toile recouvert en tout ou partie 
de couleurs, que l’on accroche dans une position verticale sur un mur pour être vu, et 
qui est susceptible de circuler de main en main. Aussi, le système conceptuel étudié est-
il toujours associé à un référentiel de pratiques. 
Les  problèmes qui  se  posent  sont  corrélés  et  de  deux  natures :  la  production  et  la 
réception de l’œuvre. Pour les premiers, il s’agit de réaliser un artefact qui entre dans la 
catégorie  « proposition  plastique » ;  ce  qui  suppose  un  enchaînement  de  décisions 
témoignant, au final, d’une prise de position plus ou moins bien réussie au regard des 
activités de référence. Pour les seconds, on cherche à objectiver la pratique en même 
temps qu’à apprécier ce qui en résulte : pourquoi choisir telle manière de faire, plutôt 
que celle-là ?  Comment les plasticiens pris en référence résolvent-ils ces problèmes ? 
En quoi la proposition que j’avance se singularise-t-elle au regard des modèles ? Qu’est-
ce que je ressens lorsque j’observe de loin ce que j’ai fait ? Qu’est-ce que ressentent les 
autres ? Y a-t-il des distorsions entre ce que j’ai projeté de faire et ce que perçoivent les 
membres du groupe ? Etc.
L’espace problématique possible ainsi conçu (figure 3), définit auprès du stagiaire un 
cadre  réflexif  suffisamment  complexe  pour  générer  naturellement  des  activités 
d’expression et d’argumentation contribuant à la maturation progressive des notions et 
pratiques propres au système étudié et utilisé. Ce cadre doit être stable et assez riche 
pour soutenir la curiosité des apprenants. Il fournit des situations de référence (Douek, 
1999) significatives pour relever les notions pivots et les pratiques représentatives. Il 
s’articule  autour  d’une  ou  deux  situations  problèmes utilisées  pour  travailler  plus 
particulièrement des obstacles repérés, tandis que des problèmes ouverts proposent des 
situations d’exploration et de réinvestissement.
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Registre empirique (les faits identifiés, identifiables)

Registre des modèles 
(gestes, procédés, méthodes, notions, grilles  
d’analyse, problèmes.. )
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Figure 3 : Un espace problématique possible ; les deux faces de l’activité de formation

Scénario pédagogique

Scénario didactique

Zone d’interaction cognitive

Situation de référence

Du côté des apprenants

Mobilise une activité de référence auprès  
d’un public d’apprenants

Associe des notions et des pratiques pour former  
le réseau notionnel, et le référentiel des pratiques,  
nécessaires à l’usage de modèles

Du côté des formateurs

Conceptions des apprenants
(des savoirs, des obstacles)

Activités de référence (un référentiel de pratiques  ; un 
système conceptuel ; des scènes ; des scripts)

Situation problème

Problème ouvert

Conceptions des formateurs

Activités didactiques



F2.2 Objectivation  par  le  formateur  des  procédés  didactiques  mis  en  œuvre 
auprès des stagiaires

Dans  le  paragraphe  précédent,  nous  présentions  les  modalités  mises  en  place  pour 
favoriser une appropriation des savoirs par un professeur stagiaire. A priori, le choix de 
ces  modalités  est  implicite.  Il  repose  pourtant  sur  des  stratégies  sans  cesse 
expérimentées par le formateur. Nous prenons le parti d’objectiver ces modalités devant 
le groupe selon le projet d’exposer (mais aussi de mettre en jeu) sa propre expertise. 
L’objectif est d’une part de lister les gestes professionnels du formateur et d’en exposer 
les mécanismes ; il est, de l’autre, d’en montrer les limites et la souplesse.
Lors  d’une  première  phase,  on  revient  sur  les  aspects  descriptifs  avec  lesquels  le 
formateur clarifie habituellement son activité auprès des professeurs stagiaires  : « voilà 
quels sont mes objectifs pour cette séquence… ; les savoirs visés sont les suivants… ; 
j’ai  choisi  ces  activités  de  référence  pour  les  raisons  suivantes… ;  les  problèmes 
plastiques posés vous permettront de travailler tel obstacle… ». La seconde phase est 
évaluative et se situe en cours et à la fin d’une séquence : « les difficultés que vous 
rencontrez  sont  généralement  celles-ci… ;  les raisons  pour  lesquelles  vous avez ces 
difficultés sont généralement celles-ci… ; la séquence d’apprentissage a bien fonctionné 
avec vous, ou n’a pas bien fonctionné avec vous, parce que … ».
Le projet d’objectiver le protocole de formation nécessite, également, de se décaler de 
l’activité d’apprentissage telle qu’elle s’est concrètement déroulée, pour en modéliser le 
fonctionnement. À ce moment, on utilise les figures 1 et 2 selon le projet de structurer 
les débats avec les stagiaires à propos des stratégies de formation développées. Ensuite, 
la  figure 3 sert  d’appui  pour dissocier ce qui  relève,  dans  le projet  d’apprentissage, 
d’une activité visible et lisible par les apprenants d’un côté, et d’une activité souterraine 
d’ajustement  menée par  l’enseignant  de l’autre ;  cette  dernière  visant  à  actualiser le 
protocole  en  fonction  des  apprenants  (quelles  sont  leurs  conceptions  initiales,  leurs 
difficultés  devant  telle  ou  telle  œuvre,  où  bloquent-ils,  mais  aussi  quelle  est  leur 
mobilisation pour apprendre, quelle est l’interaction propre au groupe… ?).  
Les  débats  professionnels  qui  en  résultent  confrontent  des  manières  d’envisager  la 
préparation d’un cours et des manières de réagir à des comportements d’apprenants. 
L’idée de préparer une séquence d’activités en vue d’atteindre un objectif est bien sûr 
admise.  Dans  le  domaine  des  sciences,  le  recueil  des  conceptions  initiales  des 
apprenants  est  une  procédure  qui  se  généralise  et  s’intègre  dans  les  protocoles  de 
formation.  Cette  procédure semblait  peu opportune auprès des professeurs stagiaires 
avec  qui  nous  avons  travaillé  dans  le  domaine  des  arts  visuels.  Ils  réduisent  les 
situations d’apprentissage à des activités d’expression plastique où l’on sent s’opposer 
deux conceptions : l’une où l’on fait travailler les élèves « à la manière » de tel ou tel 
artiste ;  l’autre  où  l’on  survalorise  la  singularité  individuelle.  Deux  approches  qui 
évacuent la part réflexive de l’activité artistique. Les discussions portent sur l’équilibre 
à trouver entre un apprentissage de notions et de pratiques ancrées dans un historique, et 
le développement des pratiques personnelles. Et s’il  y a apprentissage de notions,  il 
nous semble que l’on doit produire un recueil d’informations préalables à propos des 
conceptions des apprenants à leur sujet, repérage des obstacles qui s’opposeraient à leur 
acquisition, ainsi qu’un travail de déconstruction des obstacles accompagné d’un travail 
de reconstruction cognitif. 
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F2.3 Polyvalence et transposition didactique

Se pose maintenant la question de savoir comment transposer ce qui a pu être appris par 
les  stagiaires  vers  un  public  d’élèves.  Nous  avons  indiqué  précédemment  (F1.3.2) 
comment nous procédions pour cela : lors d’une première phase, le formateur conçoit en 
direct et  avec la collaboration des stagiaires,  une séquence de formation, séance par 
séance,  pour  faire  apparaître  les  différents  problèmes  qui  se  posent,  les  multiples 
facteurs qui entrent en jeu, et les conséquences possibles des prises de position 30. Le 
choix des buts et objectifs, des contenus, des supports, des consignes et des conditions 
de  travail  des  élèves,  est  alors  l’objet  d’échanges  collectifs  susceptibles  d’orienter 
l’invention didactique dans un sens ou un autre. Concrètement, nous nous appuyons sur 
le travail de l’artiste rencontré lors de la formation pour définir le projet. Une première 
difficulté consiste à éviter une transposition rudimentaire sous la forme d’un usage non 
problématisé des procédés utilisés par l’artiste en question. Il s’agit donc de saisir, à 
l’occasion de cette rencontre, les notions clés et les pratiques référentes, mais surtout les 
questionnements  qui  mobilisent  l’activité  et  les  caractéristiques  d’une  posture  (des 
questionnements  qui,  au  lieu  d’être  transformés  en  « moteur  de  recherche »,  ont 
tendance à être occultés par crante de voir émerger des conflits esthétiques). Lors d’une 
seconde phase, les stagiaires s’exercent en reprenant la démarche, pour un autre niveau 
d’élève, ou à partir d’une autre pratique artistique (à l’aide de supports documentaires). 

La seconde difficulté relève du statut de polyvalent des professeurs des écoles. D’un 
côté, ils ne sont pas spécialistes de la discipline (et on ne leur demande pas de l’être). 
De l’autre, les conceptions pédagogiques dans le premier degré reposent sur l’usage du 
projet  pluridisciplinaire :  avant  de  penser  en  termes  de  contenus,  les  activités 
d’enseignement s’organisent à partir d’un support didactique prédéfini (« on va faire un 
pantin, un spectacle de marionnettes… »).
Il  en  découle  des  pratiques  ambiguës,  qui  entraînent  des  déperditions  en  termes 
d’apprentissage. À titre d’exemples significatifs, nous reproduisons deux schémas (A et 
B). Ces données ont été recueillies au cours d’une session de formation avant même 
d’aborder ses objectifs et ses contenus ; elles ont servi ensuite pour travailler la notion 
de projet avec le groupe. Il est demandé aux stagiaires d’indiquer en quelques mots (au 
besoin d’un schéma), les grandes lignes d’un dispositif qui s’intéresserait au thème du 
pantin pour des élèves en fin de cycle 2 et début de cycle 3. Ce thème, comme beaucoup 
d’autres, mobilise différentes disciplines. Il est couramment utilisé et présente l’intérêt 
de solliciter aussi bien le domaine des arts que celui des sciences ou de la technologie. Il 
révèle, lorsqu’il est traité, une part des conceptions didactiques utilisées pour gérer des 
situations  d’enseignement  fréquentes  dans  le  premier  degré.  L’analyse  de  ces  deux 
productions indique d’abord la place paradoxale attribuée aux arts plastiques : dans la 
proposition 1,  l’hésitation entre  la  technologie  et  les  arts  plastiques  témoigne  d’une 
indécision sur la place, la logique et les contenus respectifs de chaque discipline. Dans 
la proposition 2, l’activité des arts plastiques est réduite à l’idée de décorer un objet. On 
voit également que ce qui est visé est le fait d’agir, de réaliser quelque chose, et non 
d’acquérir des connaissances comme cela est suggéré dans le domaine des sciences ou 
des  mathématiques.  Lors  des  entretiens  conduits  avec  les  stagiaires  pour  tenter  de 
comprendre comment s’établissent les liens entre le support du projet et les disciplines, 
diverses grilles de lectures semblent avoir été utilisées : l’idée que chacun a de ce que 
peut être telle ou telle discipline ; l’idée que l’on se fait  de ce qui est préconisé par les 
textes officiels ; le souvenir que l’on a de la manière dont a été traité le sujet dans telle 
ou telle école (lors des stages en particulier). 

Diffuser une problématique artistique auprès des professeurs des écoles stagiaires. IUFM de Créteil, 2002.  Page 31 sur 53



Si le travail mené avec ces stagiaires au cours de la formation qui suit le recueil permet 
d’actualiser leurs connaissances et de modifier pour une part leurs conceptions à propos 
de la discipline, leur approche didactique du projet pédagogique pluridisciplinaire exige 
également une réflexion. Nous proposons pour cela deux schémas. Le premier (figure 4) 
reprend  la  manière  familière  utilisée  pour  envisager  un  projet  et  la  compare  à  des 
modalités proposées par le formateur. Il s’agit par exemple de reprendre l’idée de décor 
repérée dans le recueil pour l’explorer avec le groupe et tester sa validé conceptuelle 
dans le domaine des arts plastiques 31. On peut reprendre également le rapprochement 
opéré entre le domaine de la technologie et celui  des arts plastiques et  vérifier  s’ils 
mobilisent  les  mêmes  concepts,  les  mêmes  acteurs,  les  mêmes  lieux  ou  les  mêmes 
logiques d’action. Le but est d’abord d’amener le groupe à penser le support didactique 
à  l’aide  des  outils  disciplinaires.  Il  est  ensuite  de  resserrer  le  champ conceptuel  et 
pratique ainsi dégagé à l’aide des textes de cadrage. Il est enfin de tisser des liens entre 
l’activité  d’apprentissage  et  des  pratiques  référentes  (dans  le  cadre  d’un  partenariat 
culturel, on cherchera à travailler avec un artiste susceptible d’enrichir le point de vue 
disciplinaire).
Le  second  schéma  (figure  5)  propose  d’articuler  différentes  disciplines.  Le  travail 
proposé précédemment est repris et systématisé : les disciplines choisies sont explorées 
conjointement pour dégager leurs singularités et leurs points communs.
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Propositions formulées par des stagiaires à qui on demande de tracer les grandes lignes 
d’un projet pluridisciplinaire

Proposition 1 :

Proposition 2 :
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Figure 4     : utiliser des grilles d’analyse
pour repérer les éléments essentiels
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Discipline

Support 
didactique 

(Par exemple, le 
pantin)

Conception 
familière du 
professeur 
stagiaire

Spontanément, le professeur 
stagiaire pense les activités 
d’enseignement à partir de ce que 
suggère familièrement le support 
didactique (ex : si je décore un objet 
fabriqué en classe, je fais des arts 
plastiques…).
Pour associer le support didactique à 
une discipline, il mobilise :
- L’idée qu’il se fait de la 

discipline en question.
- La connaissance 

professionnelle empirique du sujet 
(expériences de stage , 
discussions avec les collègues, 
documentations pédagogiques).

- Ce qu’il a retenu des textes de 
cadrage ministériels.

Discipline

Démarche
Proposée
Par le 
formateur

Textes de 
cadrage

La discipline constitue la grille de 
lecture de référence du support 
didactique ; qu’est-ce que cela donne 
si j’analyse ce support didactique à 
l’aide de la grille de lecture 
disciplinaire ? 

Sur quels éléments jugés 
fondamentaux les textes de cadrage 
resserrent-ils l’approche 
disciplinaire ?

Activités de 
référence

Des activités de recherche, ou la 
pratique elle-même, renouvellent et 
questionnent la discipline. Comment 
s’actualise dès lors cette dernière ?

L’activité 
didactique est 
pensée a priori

L’activité 
didactique est 

pensée a 
posteriori

Par exemple, si j’essaie de penser l’idée de pantin à l’aide de la discipline technologie, que se passe-t-il ? En d’autres termes, 
en quoi le pantin intéresserait-il l’ingénieur et plus généralement le technicien? Un pantin n’est autre qu’un corps mécanisé 
que l’on cherche à animer. Selon cette logique diverses figures symboliques surgissent : l’automate antique, l’androïde du 
XVIIIe siècle, le robot moderne et le cyborg contemporain (Beaune, 1980). Aujourd’hui, une autre figure vient de faire son 
entrée, le clone industrialisé, qui bouleverse le champ culturel par les questions éthiques qu’elle soulève. On voit que le 
fantasme démiurgique du technicien n’est pas nouveau mais qu’il s’actualise avec les moyens matériels et culturels d’une 
époque donnée. Basculons maintenant dans le domaine de l’art. En quoi le pantin intéresse-t-il les artistes ? Les 
marionnettes se présentent rapidement à nous, tout comme le théâtre avec Cantor ou la chorégraphie avec Philippe Gentil... 
Si l’on s’intéresse maintenant aux sciences, chacun pensera aux travaux menés à propos du génome humain, de 
l’intelligence artificielle, ou encore aux recherches d’implantations électroniques dans les tissus nerveux. 
Nous avons là trois logiques (le vivant reproduit artificiellement, le vivant exprimé, le vivant étudié) qui mobilisent des acteurs, 
des situations, des savoirs, des symboliques, des questionnements et des historiques différents, et à partir desquelles les 
activités didactiques prennent des colorations très singulières. Comment répercuter ces distinctions dur le plan didactique ?

L’activité d’enseignement conduite 
auprès des élèves répercute des 
enjeux repérés au préalable



 Figure 5     : structurer un projet pluridisciplinaire
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Activité 
d’enseignement

Une activité
Un objet

Des acteurs
Des structures

La conduite d’une activité par un 
acteur mobilise une logique : une 
attitude, une intention, une stratégie, 
des savoirs, des méthodes.

L’activité technologique mobilise 
différents acteurs : l’ingénieur, 
l’ouvrier, le commercial, le 
commerçant, le consommateur…

L’activité mobilise des structures : 
entreprises, commerces, agences de 
communication…

L’activité mobilise des structures : 
galerie, centre d’art, un musée, un 
FRAC…

Un ensemble de connaissances, des exercices types, un appareil 
d’évaluation, des procédures de motivation caractéristiques (Chervel, 1988)

Resserrement sur des 
éléments 
fondamentaux

Des pratiques 
actuelles qui
illustrent et
interrogent la 
discipline 
scolaire

Un partenariat 
culturel

Une discipline

Un partenariat
culturel

Une discipline

Un dispositif, des 
conventions, des 
moyens 

C. Une préparation didactique

Technologie

Sciences

Support 
didactique

Une activité
Un objet

Des acteurs
Des structures

La conduite d’une activité par un 
acteur mobilise une logique : une 
attitude, une intention, une stratégie, 
des savoirs, des méthodes.

Une activité mobilise différents 
acteurs : l’artiste, le médiateur, le 
collectionneur, le regardeur, le 
galeriste, le critique...

? Quels liens établir au sein d’un projet 
pluridisciplinaire ?

Définir un espace problématique possible ; définir un dispositif didactique qui articule un projet disciplinaire et un 
projet partenarial ; recueillir des données qui témoignent des conceptions des élèves ; repérer les obstacles ; 
concevoir, en complément des activités d’apprentissage habituelles, des situations problèmes qui travail lent plus 
particulièrement les obstacles repérés. 

??

?A. Un domaine : les arts

B. Des textes de cadrage



F3 Reprise de quelques notions

Nous  reprenons  ici  quelques  notions  entrevues  précédemment.  Toutes  ne  sont  pas 
analysées.  L’étude  entreprise  a  en  effet  engagé  un  chantier  qui  reste  ouvert  et  se 
poursuit.

F3.1 Un espace problématique possible

Un espace problématique possible (figure 3 ; nous reprenons l’expression de C. Orange, 
1999) relaie un système conceptuel référent choisi par le formateur. Ce système ne se 
résume pas à une œuvre ou un artiste. Il enveloppe un ensemble de pratiques proches 
qui explorent une certaine idée et forment, ainsi rassemblées, une des zones du domaine 
des arts visuels ; ce dernier étant lui-même associé à d’autres comme la musique ou 
encore  la  chorégraphie (ces  distinctions  ne  constituant  pas  des  clôtures,  des  liens 
transversaux existent sous la forme de préoccupations communes, d’emprunts ou encore 
de coopérations). La définition du système conceptuel référent implique d’en extraire 
des éléments significatifs et le réseau qui les associe.

Pour  que  la  modélisation  reste  lisible,  je  prends  le  cas  d’une  session  de  formation 
centrée sur l’art abstrait (cet exemple est suffisamment familier du public cultivé pour 
permettre  à  un  lecteur  non-spécialiste  du  domaine  de  suive  l’analyse).  Les  termes 
utilisés dans le schéma sont soulignés dans le texte. 
Cette formation comprenait l’intervention d’une sculpteuse, Léo Delarue. Les objectifs 
étaient de familiariser les stagiaires avec les préoccupations de l’art abstrait historique, 
en  même  temps  que  d’en  apprécier  les  actualisations  contemporaines ;  il  s’agissait 
également  de  prendre  conscience  des  conditions  réelles  d’exercice  d’une  activité 
artistique ;  enfin,  nous  envisagions  de  préparer  une  exposition  des  travaux  de  Léo 
Delarue dans l’enceinte de l’Institut.
L’objectivation du dispositif de formation engagé se présenterait de la façon suivante : 
au sein d’un espace problématique possible  (qu’est-ce que l’art  abstrait  et  comment 
l’apprécier ?), lié à un système conceptuel référent (les pratiques historiques abstraites, 
leurs actualisations contemporaines, les discours théoriques), un scénario pédagogique 
(rencontrer une artiste,  saisir  l’objet  de son travail,  préparer une présentation de ses 
travaux), mobilise une activité de référence (la pratique de Léo Delarue, ses filiations, 
ses influences). La conduite de la formation (des moments d’échanges et d’atelier avec 
et  sans  l’artiste)  est  ainsi  contextualisée  par  des  faits  réels.  Le  développement  de 
discussions  engagées  par  un  jeu  de  questions  ouvertes  (qu’est-ce  qu’une  œuvre ? 
Comment l’artiste se forme-t-il ? Qui achète de l’art… ?), induit le repérage de  faits 
empiriques  immédiatement identifiés ou identifiables (des œuvres, des pratiques, des 
personnes, des institutions, des compétences, des enjeux, des questions, des problèmes, 
des choix, des appréciations…). L’étendue de la zone d’interaction cognitive varie selon 
la profondeur des débats engagés (pratiques et théoriques). Elle est liée à la nature des 
conceptions initiales  des  apprenants  à  propos  du  sujet  abordé  et  à  la  nature  des 
conceptions  des formateurs  en termes de méthodologie  d’apprentissage.  Le  scénario 
didactique a pour fonction de tramer des liens cohérents entre le registre empirique et le 
registre des modèles. Il s’ajuste tout au long de la formation et s’actualise par les débats. 
Il  permet  de  pointer  des  modèles  d’analyse  et  d’action.  Une  question  historique 
récurrente rencontrée par les artistes modernes est avancée pour installer une situation 
problème 32 : que faire si l’on ne représente plus de paysages, de personnages ou encore 
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de natures  mortes ?  Les ateliers  proposés  pour  explorer  pratiquement  cette  question 
s’appuient sur la mise en place de problèmes ouverts (Arsac G., Germain G., Mante m. ; 
1991). Les résolutions collectives et individuelles des problèmes posés, confrontées aux 
solutions historiques, permettent de construire des situations de référence. 
La situation problème engendre des questionnements avec lesquels on revient sur des 
obstacles repérés,  dans  la  mesure  où  elle  place  l’apprenant  dans  une  situation 
d’invention similaire à celle de l’artiste abstrait. Par exemple, ce qui peut faire obstacle 
à  l’appréciation raisonnée de  l’art  abstrait  tient  au  fait  que  ce qui  est  donné à  voir 
semble  techniquement  réalisable  par  n’importe  qui  (indépendamment  du fait  que  la 
proposition plastique soit agréable ou non à regarder, intéressante ou non…). La notion 
sur laquelle il convient de travailler est celle de métier. En d’autres termes, quelles sont 
les compétences qui légitiment une réalisation artistique dont l’exécution n’exige pas 
d’expertise technique ? Les débats qui s’engagent avec l’artiste intervenant dégagent 
d’autres notions et compétences. L’artiste se révèle experte du système dans lequel elle 
œuvre.  Elle  retrace  la  généalogie  de  problèmes  esthétiques  clés ;  elle  se  réfère  aux 
travaux des artistes qui ont façonné le système de référence ; elle se positionne vis-à-vis 
des  recherches  actuelles ;  elle  explique  en  quoi  l’idée  de  métier  a  changé  et  elle 
témoigne de ce qui s’installe avec l’attitude moderniste : œuvrer comprend la reprise 
critique de certains problèmes formels et expressifs formulés par des prédécesseurs, en 
même temps que l’instauration d’une expression personnelle ; la dynamique plastique 
ainsi constituée aboutissant, lorsque cela se peut, à la formation d’œuvres singulières où 
se fondent,  le plus justement possible, un contenu et une forme. Le débat autour de 
l’idée de métier, d’abord pensé comme expertise technique, s’est déplacé vers un débat 
esthétique à propos de la singularité (pour laquelle l’artiste développe les techniques 
appropriées) et à propos de l’articulation du fond et de la forme d’une œuvre.

F3.2 Des activités de référence (pratique, logique, scène et script, situation)

Les scénarii mobilisent des pratiques de référence, notion reprise de la didactique des 
sciences. Il s’agit de solliciter des référents pour problématiser les conceptions initiales 
et  enrichir  les  apprentissages  disciplinaires.  En  sachant  que  se  limiter  au  repérage 
d’éléments factuels ne suffit pas. Il nous faut dégager un ensemble d’indices clarifiant 
l’espace  plausible  de  l’action  où  se  mobilise  un   « obscur  ensemble  de  règles 
anonymes »,  pour  reprendre  une  expression  de  Michel  Foucault,  qui  la  trame  et 
l’origine. On voit qu’il convient d’identifier des ancrages historiques, en même temps 
que la carte des positionnements en cours, ainsi que des logiques d’action, des scènes 
(les actions se déroulent dans  33des lieux singuliers)  et des scripts de référence (une 
activité s’appuie sur un vocabulaire d’opérations connues) (Pacteau, 1998). Du travail 
de clarification et d’identification découle un répertoire de situations de référence.
Concrètement, lorsque nous travaillons avec un plasticien, dans le cadre d’un module 
culturel,  nous  lui  demandons  d’abord  de  faire  état  de  son  expertise.  Il  expose  ses 
recherches  en  les  replaçant  dans  leur  construction  progressive  (des  tentatives,  des 
abandons,  des  reprises…).  Il  indique  quelles  sont  ses  influences  et  comment  il  les 
mobilise.  Il  explique  comment  s’articule  le  travail  de  recherche,  le  travail  de 
présentation  publique  (expositions,  interventions)  et  le  travail  de  diffusion  de  ses 
propositions  (catalogues,  collections).  Il  présente  les  conditions  matérielles  dans 
lesquelles sont conduites ces activités 34.  Cette  rencontre s’effectue dans un contexte 
ouvert où les questionnements des stagiaires viennent alimenter les échanges. Un atelier 
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de  pratique  est  proposé  aux  stagiaires  où  l’on  explore  plastiquement  un  domaine 
proposé par l’artiste. Enfin, on recherche collectivement des modalités de transposition 
didactique en direction des écoliers. 

F3.2.1 Logique de référence 

Comment  distinguer  deux objets  manufacturés  parfaitement  identiques dont  l’un est 
présenté dans un musée d’art moderne comme œuvre d’art, tandis que l’autre reste en 
usage dans nos activités quotidiennes 35 ? Comment différencier le développement d’une 
entreprise,  proposé  comme  projet  artistique,  du  développement  d’une  entreprise 
« réelle » 36 ? Dans une certaine mesure, nous sommes amenés à comparer les pratiques 
sollicitées  pour  en  cerner  les  logiques,  pour  saisir  leurs  ancrages  historiques,  pour 
distinguer les espaces d’action qui leur sont réservés, pour repérer les acteurs qui les 
animent, et pour apprécier la nature de leurs productions et les procédés de validation 
qui les accompagnent. 
Des pratiques similaires, produisant ou usant des objets similaires, sont inscrites dans 
divers  champs.  Comprendre  le  sens  d’une  pratique  suppose  donc  d’en  repérer  la 
logique.  Ce  repérage  peut  s’appuyer  sur  l’observation  de  pratiques  qui  se  révèlent 
différemment orientées selon des directives d’action propres.  Nous faisons référence 
aux travaux de Michael Baxandall (1991) : comment interprétons-nous les formes d’une 
œuvre  d’art  par  rapport  aux  intentions  qui  nous  paraissent  avoir  présidé  à  sa 
réalisation ? Plus concrètement, pourquoi un objet existe-t-il et pourquoi existe-t-il sous 
cette forme ? Baxandall étudie d’abord le cas de la construction d’un pont. Il dégage un 
ensemble  de  déterminations  présidant  à  sa  confection,  pour  constituer  un  modèle 
explicatif. Il complexifie ensuite ce modèle en montrant comment un artiste définit lui-
même ses propres directives par rapport à la peinture du passé (Picasso,  Portrait de 
Kahnweiler).  Il  rapproche  enfin  une  œuvre  de  son  contexte  social,  culturel  et 
scientifique pour témoigner de sa dépendance par rapport à son contexte de production 
(Chardin, Une Dame qui prend le thé). Baxandall indique ainsi comment les conditions 
de l’interprétation dépendent d’un côté d’une structure qui permet d’appréhender des 
intentions, et de l’autre de la structure de l’objet, produit dans certaines conditions, qui 
permet aux intentions d’exister.
Enfin, plus particulièrement pour ce qui concerne l’art contemporain, nous avons déjà 
signalé la proposition éclairante de Nathalie Heinich selon laquelle l’art contemporain 
est  une sorte de laboratoire  où l’on étudie les cadres qui définissent  la nature de la 
différence entre art et non-art. L’art contemporain regrouperait ainsi des pratiques qui 
s’ingénient à problématiser les codes culturels d’une communauté. Ces transgressions 
alimentent  une  production  continue  d’émotions,  d’indignations  et  d’opinions.  Une 
question ontologique semble se substituer à la question esthétique : « qu’est-ce qui doit 
être considéré comme de l’art, qu’est-ce qui est de l’art pour le sens commun, pour une 
communauté, à un certain moment ? » (Heinich, 2000, p.160).

F3.2.2 Scènes et scripts de référence 

Selon certaines conceptions actuelles 37, former des catégories résulte de l’exploitation 
de  la  structure  du  monde  et  d’un  effort  cognitif  minimal.  L’individu  n’abstrait  que 
lorsque  les  circonstances  l’exigent.  Les  catégories  disposeraient,  selon  le  lieu  et  le 
moment,  de  plusieurs  représentations  :  prototype,  exemplaire,  classe  d’équivalence 
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simple, ou liste d’attributs définitoires. Les catégories seraient envisagées comme des 
constructions dynamiques, instables et constamment réactualisées par l’expérience 

À cette forme catégorielle, qui s’organise autour de la similarité (regrouper les choses 
qui se ressemblent), s’ajoutent des processus qui consistent à découper le monde sur la 
base de schémas mobilisant des objets, des acteurs, des lieux et des temporalités ; ce 
type  d’organisation  est  profondément  enraciné  dans  le  contexte  et  l’expérience 
quotidienne :
- Une  scène est un schéma qui a trait à l’organisation de l’espace (par exemple, les 

scènes  relatives  au  milieu  marin  induisent  des  classements  erronés  selon  la 
taxonomie : un dauphin est un poisson)

- Un  script est  une  séquence  cohérente  d’événements  attendus  par  l’individu  et 
l’impliquant  lui-même  comme  participant  ou  observateur  (par  exemple,  le  script 
déjeuner induit des classes d’équivalence simple, du type hors-d’œuvre d’où résulte 
l’idée selon laquelle une tomate n’est pas un fruit).

Si l’on revient au monde des arts visuels, et selon cette approche, on voit bien comment 
peuvent s’articuler des catégories, des scripts et des scènes. Et si d’un côté, la catégorie 
tableau est associée à différents scripts et scènes familiers (les conceptions initiales des 
apprenants), de l’autre, le formateur tente de faire acquérir d’autres scènes et scripts qui 
actualisent la catégorie.

Observons  d’abord  les  scripts  et  scènes  familiers  mobilisés  initialement  par  les 
apprenants :

- Un tableau est constitué d’une toile tendue sur un châssis, recouvert en tout ou partie 
de couleurs en un certain ordre assemblées.

- Un peintre, dans son atelier ou en plein air, réalise ses tableaux.
- Ils sont présentés au public dans des galeries ou des salons.
- Devant ces tableaux, je suis susceptible de ressentir des émotions.
- Des collectionneurs achètent des tableaux.
- Les peintres de talent peuvent être ignorés de leur vivant.
- Les musées consacrent les peintres de talent ignorés de leur vivant.

Nous pouvons schématiser ces éléments pour témoigner d’une des dynamiques sous-
jacentes qui les articulent : d’abord réaliser des tableaux dans un atelier ; ensuite, les 
proposer au public pour les faire connaître ; enfin, tenter de les vendre. En sachant que 
ce processus est monté en boucle et qu’il peut aboutir,  à partir d’un premier état de 
confidentialité, à une reconnaissance institutionnelle :
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des pein-tures dans 

son atelier

2. Le galeriste 
expose des toiles du 

peintre

3. Des collectionneurs 
achètent des tableaux. 

Des critiques d’art 
expriment leur point de 

vue



Si l’on observe  les  artistes  contemporains,  d’autres  scripts  et  scènes  pourraient  être 
proposés à l’étude. 

- Un plasticien intervient anonymement dans la rue (Jenny Holzer :  Paris IV, 1970. 
Daniel Buren : affichage sauvage, Paris, avril 1968 ; C. Francblin 1987 p. 25, p. 29). 

- L’art et la vie sont confondus (Kaprow, 1996).
- Un commanditaire sollicite un plasticien pour qu’il conçoive une proposition dans le 

cadre d’une manifestation publique (cette façon de procéder est très fréquente depuis 
le développement des centres d’art et de différentes manifestations ; elle s’appuie sur 
des partenariats et des coopérations étroites entre commanditaires et artistes).

- Un critique d’art cherche des artistes pour illustrer par des expositions collectives un 
point de vue théorique (Nicolas Bourriaud et la notion d’Esthétique relationnelle ; 
1997).

- L’art  est  un  outil  critique  qui  doit  permettre  de  changer  les  rapports  sociaux (le 
Situationnisme).

Si l’on reprend l’exemple plusieurs fois  traité  ici  d’une approche attachée à l’usage 
critique et  formaliste  des moyens picturaux, le  schéma précédent  s’actualisera  selon 
d’autres logiques.

On peut d’abord le généraliser :

Et se poser ensuite la question des liens établis entre les trois registres. Pour Daniel 
Buren, remettre en cause les conventions picturales du cadre, du rapport établi entre la 
figure et le fond, ou encore de la signature, doit engager l’artiste dans une réflexion à 
propos  des  conditions  d’exposition  de  ses  travaux.  Sinon,  le  médiateur  ou  le 
conservateur réintroduiront à son insu ces conventions (Buren, 1986). La logique du 
travail de Daniel Buren s’organise à partir d’une prise en compte des conditions initiales 
d’exposition (formant l’étendue potentielle du « tableau »). 
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Chacun des scripts  et  scènes des trois registres, autonomes dans le premier schéma, 
s’articulent formellement ici tandis que l’orientation n’est plus la même. Le point de 
départ n’est pas de réaliser une œuvre pour ensuite la présenter dans un lieu ; ce lieu 
forme le support d’une intervention que l’on documentera :

Pour  Claude  Rutault  (1992)  ce  sont  les  conditions  de  conservation  de  l’œuvre  qui 
deviennent  l’objet  d’une exploration.  Le schéma se réorganise alors selon une autre 
logique :
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2. L’installation 
s’inscrit plasti-
quement dans le 
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1. Le lieu de présentation
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définie par un 

ensemble de règles 
de production

2. Le lieu et les gens qui 
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support de l’activité
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conserver une œuvre 
forme le cadre d’une 
proposition plastique 



F3.2.3 Scénario pédagogique, scénario didactique

L’action de formation est construite pour explorer un problème qui a du sens lorsque 
l’on s’intéresse au domaine  donné.  Par  exemple :  « imaginons que nous  souhaitions 
développer une pratique artistique contemporaine. Comment allons nous y prendre ? ». 
Ce scénario pédagogique s’appuie sur les conceptions courantes selon lesquelles ce que 
fait un artiste aujourd’hui est techniquement à la portée de n’importe qui, ou, encore, 
qu’il  faut  être  le  plus  provocant  possible  pour  devenir  visible  et  crédible.  Ces 
conceptions  se  révèlent  comme  des  obstacles  à  l’apprentissage.  Pour  permettre  aux 
stagiaires  d’en  explorer  les  limites,  l’action  de  formation  comprend  des  visites 
d’expositions,  des  rencontres avec des  galeristes,  des  artistes et  des  médiateurs,  des 
recherches  documentaires,  des  productions  de dispositifs  artistiques en collaboration 
avec des plasticiens, cela dans l’idée d’engager une pratique. Les hypothèses formulées 
sont  discutées  collectivement.  Elles  révèlent  comment  peuvent  s’imbriquer  projets 
artistiques  (quoi  faire ?)  et  projets  stratégiques  (comment  être  singulier  et  le  faire 
savoir ?), mais aussi comment les propositions artistiques contemporaines s’articulent 
autour de propositions historiques référencées (comment ne pas faire ce qui a déjà été 
fait, dans quelle filiation veut-on se situer ?).
Voici un autre scénario : « nous allons organiser une exposition de tel artiste à l’IUFM, 
et concevoir un projet de médiation en direction des élèves du primaire ». L’action de 
formation prend alors une tout autre direction : d’abord il s’agit de connaître le travail 
de l’artiste, d’en repérer les fondements et de le situer dans son actualité. Il faut ensuite 
concevoir avec lui l’exposition, c’est-à-dire repérer des lieux, prévoir un budget, caler 
des  dates.  Le  groupe  doit  penser  la  scénolétique  de  l’événement  dans  un  contexte 
d’éducation. Ce qui nécessite de réfléchir à l’organisation des parcours de visite et à 
l’affichage d’informations en relation avec les œuvres. Enfin, l’usage didactique d’une 
visite d’exposition implique la conception de dispositifs qui articulent une préparation 
de la sortie, la récolte de données ou la conduite d’une pratique, et leur exploitation 
pédagogique en  classe.  Ce  scénario permet  de  problématiser la  conception  courante 
selon laquelle voir des œuvres suffirait à les « comprendre ». Il implique l’engagement 
d’un travail préalable qui dégage de l’analyse des codes de lectures et qui conçoit des 
dispositifs d’apprentissages de ces codes.

F4 Clarification  à  propos  d’un  choix  des  contenus  et  de  la  recherche  d’une 
transposition didactique dans le cadre d’une formation des maîtres

Dans le cadre de ce projet, nous nous intéressions à des pratiques émergentes, en cours 
de constitution, non formalisées et peu médiatisées, pour poser le problème de l’analyse 
des travaux des jeunes artistes. Par exemple, les propositions plastiques de Léo Delarue 
étaient peu lisibles à l’aide d’analyses puisque celles-ci étaient quasi inexistantes. Nous 
devions donc forger notre appréciation à l’aide des connaissances dont nous disposions. 
Mais à partir des indications données par l’artiste lorsque nous l’avons rencontrée, nous 
avons  pu  établir  un  lien  avec  l’art  abstrait,  sa  naissance  et  ses  développements 
conditionnés par les différentes problématiques qu’il initiait. Si l’on s’appuie d’abord 
sur  des  critères  esthétiques,  pour  faire  appel  à  tel  ou  tel  artiste,  d’autres  critères 
interviennent, politiques, didactiques et professionnels qui qualifient l’attente mais aussi 
une position de formateur.
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Par exemple, lorsque nous avons proposé une formation organisée autour du travail de 
Léo Delarue, le choix résultait, pour nous, d’un croisement de diverses attentes  :

 - Une  attente  esthétique :  le  travail  de  l’artiste  doit  être  installé  dans  la 
contemporanéité. Cela veut dire que les préoccupations artistiques et les mises en 
forme plastiques proposées appartiennent à notre époque ; que le projet est inscrit 
dans une durée et un développement ; que la personne est engagée dans un travail 
de paramètres plastiques inscrits dans un répertoire de formes et d’opérations, à la 
fois commun à une tradition et singulièrement construit par l’auteur. À ce titre, le 
curriculum et la documentation qui témoignent des travaux conduits apportent des 
éléments d’appréciation.

- Une attente politique : choisir de travailler avec une femme était intentionnel. Il 
nous semble nécessaire de favoriser le développement  de débats esthétiques et 
politiques à propos du silence de l’histoire qui entoure l’œuvre des femmes. Leurs 
apports à l’histoire de l’art et de la culture mondiale sont indéniables. Pourtant, les 
effets sociaux liés à la division sexuelle de la culture ont des effets laminants. Un 
seul exemple :  le dépliant qui présentait  la programmation de l’année 2000 du 
Centre Georges Pompidou proposait 48 reproductions d’œuvres ; deux seulement 
concernait des travaux de femme !

- Une attente didactique : Léo Delarue s’inscrit dans la tradition de l’art abstrait. 
Les  formes  produites  sont  non  figuratives  et  jouent  fréquemment  avec  des 
configurations  matérielles  et  des  textures  minérales  ou  organiques  qui  nous 
semblent  familières.  La  tension  qui  s’établit  entre  ces  formes  aux  fonctions 
indéfinissables,  et  leur  apparence  qui  installe  une  étrange  familiarité,  mobilise 
l’appréciation  esthétique.  Celle-ci  ne  prendra  son intensité  qu’au  regard  d’une 
connaissance des prises de position plastiques qui ont marqué le XXe siècle, en 
particulier dans ce débat qui a opposé les tenants du maintien de la figuration aux 
artistes  explorant les  voies de l’abstraction.  Il  semble que ce débat figuration-
abstraction constitue un véritable obstacle épistémologique pour les personnes qui 
n’ont pas suivi de formation soutenue à propos des arts plastiques. Le rejet assez 
généralisé  de l’art  abstrait  est  prolongé par  un rejet  de l’art  contemporain qui 
prend appui sur lui et les débats qu’il a ouverts. Le débat figuration-abstraction est 
potentiellement  un « enclencheur cognitif » :  reconduit  au sein d’un groupe en 
formation, il permet de repérer un changement de paradigme qui marque le début 
du XXe siècle, en même temps que les logiques questionnantes à l’origine des 
discussions  de  l’époque.  Il  permet  ensuite  de  découvrir  les  cheminements 
artistiques  individuels  générés  par  la  recherche  de  solutions  plastiques  aux 
problèmes posés. Il permet de circonscrire différents « paysages d’activités » où 
se regroupent des cheminements individuels proches ; des paysages par la suite 
réifiés en pratiques savantes constituées. Il permet enfin de lier un débat artistique 
singulier  à  un  contexte  historique.  Pour  terminer,  choisir  une  femme  artiste 
engagée sur le registre de l’abstraction n’est pas neutre. Il semblerait en effet que 
l’émergence  institutionnelle  d’une  femme  artiste  reste  conditionnée  par  les 
contenus qu’elle aborde, des contenus conventionnellement limités aux thèmes du 
corps (le sien si possible), du quotidien, ou encore du mythe. Prendre à rebours 
une convention culturelle qui s’applique à des contenus participe également d’une 
prise de position didactique (d’Isola, Le François, 2000).
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- Une  attente  professionnelle :  conjointement  à  son  activité  de  sculpteuse,  Léo 
Delarue est enseignante dans une école d’art. Ce qui veut dire qu’elle est amenée 
à  problématiser  des  faits  artistiques  auprès  de  jeunes  artistes  en  formation 
professionnelle.  Les compétences développées sont particulièrement utiles pour 
établir un regard objectivé sur une pratique. L’enseignante peut enfin témoigner de 
ce qu’implique de suivre une formation artistique.

Des artistes comme Léo Delarue, Antoine Perrot ou encore Jehanne-Marie Gavarini ont 
ainsi été sollicités pour leur capacité à mobiliser les conceptions des stagiaires à partir 
du  registre  abstrait.  Cela  pour  activer  ce  qui  a  été  relevé  par  Olivier  Donnat  et 
Jacqueline Eidelman :  si  l’on souhaite  favoriser  l’augmentation  de  la  familiarité  des 
professeurs stagiaires avec l’art  contemporain,  il  convient peut-être  de les mettre en 
contact avec des projets formant potentiellement des passerelles entre leurs conceptions 
et des pratiques radicales. Faire appel à des plasticiens qui œuvrent dans le registre de 
l’abstraction se révélerait à ce titre efficace. D’un côté parce qu’ils maintiennent l’usage 
de  supports  reconnaissables  (la  peinture  et  la  sculpture) ;  de  l’autre  parce  qu’ils 
associent, par tradition, pratique et réflexion (un aspect discursif qui installe la pratique 
artistique au sein des activités intellectuelles,  alors qu’elle  est  souvent réduite à des 
aspects  intuitifs  et  expressifs) ;  enfin,  cela  dans  la  mesure  où  l’art  abstrait  est  très 
largement relayé par des ressources documentaires et artistiques sur lesquelles ancrer le 
processus de formation.

Nous  avons  travaillé  avec  d’autres  artistes,  comme  Catie  de  Balmann  (vidéo  et 
installation)  ou  Fabien  Hommet  (peinture,  livres  d’artiste,  intervention  sociale, 
installation) pour tenter de favoriser des rencontres entre les professeurs stagiaires et des 
pratiques contemporaines qui n’utilisent pas comme support le tableau ou la sculpture. 
Mais il semble que la distance d’apprentissage soit trop importante pour produire une 
appropriation  susceptible  d’aboutir  à  des  usages  didactiques ;  dans  le  cadre  des 
conditions de formation observées ici, c’est-à-dire des modules culturels de 18 heures 
(sans lien clarifié avec les formations disciplinaires, le mémoire professionnel ou les 
ateliers didactiques).
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2 L’équipe

Ce  projet  a  été  coordonné  par  Christophe  Le  François,  PIUFM,  docteur  en  arts 
plastiques (Paris I), CAPET de technologie. 

L’équipe ne comprend pas de professeurs de musique ni d’arts plastiques uniquement 
parce que ces derniers, sollicités pour contribuer, n’avaient pu s’y investir.

Divers collègues l’ont enrichi. En premier lieu, Josiane Barbier, Annie Gentil, Mireille 
Hennequin, Danièle Margalejo, Dominique Thouzery, conseillères pédagogiques en arts 
plastiques.

Des  professeurs  des  écoles  stagiaires  ont  contribué  à  son  développement  par  leur 
participation active aux débats qu’il suscita : Lydie Ador, Micheline Garofalo, Céline 
Antoine, Evelyne Chauvin, Albin Chevalier, Stéphanie Clément, Nhin-Than Doan, Elise 
Ermel,  Sylvie  Fedoroff,  Hélène  Louboutin,  Béatrice  Martig,  Rahphael  Jean  Mallon, 
Elga Martin, Maddly Moysan, Hélène Rochet, Anne Roque, Mathilde Seidl-Geuthner, 
professeurs des écoles stagiaires.

3. Les partenaires et collaborateurs

. Le  Centre  de  Recherche,  d’Échange  et  de  Diffusion  de  l’Art  Contemporain 
(Centre d’art d’Ivry-sur-Seine), qui développe un ensemble d’actions de diffusion de l’art 
contemporain auprès  des  jeunes publics  et  des enseignants ;  direction :  Madeleine Van 
Doren. Delphine Morand est chargée des relations avec le champ éducatif. Martine Gélis 
s’occupe de l’accueil des scolaires et conçoit les dispositifs pédagogiques.
La collaboration de l’IUFM et du CREDAC est constante depuis plusieurs années. Elle 
s’est établie dans un partenariat qui concerne la mise en œuvre d’action de formation (des 
modules culturels, des stages de formation continue) et l’accueil de groupes pour la visite 
commentée des expositions.

. Nous avions établi un lien avec  Maria Fusari, malheureusement décédée, alors 
professeure  à  la  faculté  d’Éducation  de  Sao  Paulo,  lors  de  son  passage  à  l’IUFM de 
Créteil.
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. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Par l’intermédiaire de  Karen O’Rourke 
(orourke@univ-paris1.fr), Maître de conférences qui développe une activité de recherche 
(l’archivage comme pratique artistique), à laquelle nous avons été associés, dans le cadre 
d’un projet du CNRS : « Archives de la création » 38. 

. Gilbertto PRADO (gprado@exatas.pucsp.br) professeur à l’université de 
Campinas - UNICAMP, Institut d’art, département multimédia.

. Arthur MATUCK (armatuck@usp.br) professeur à l’université de Sao Paulo - 
USP, département d'Arts plastiques.

4 Effets de la recherche

Ce projet a été lié au développement d’actions culturelles au sein de l’institut  et au 
développement d’actions de formation, par exemple associées au projet ministériel de 
mise en place des dominantes. 
Dans  le  cadre  du  travail  du  Conseil  Scientifique  et  Pédagogique  de  l’institut,  il  a 
contribué  à  la  réflexion  conduite  à  propos  de  l’insertion,  au  sein  de  la  formation 
professionnelle  des  professeurs  d’école,  d’une  transmission  d’éléments  culturels  en 
prise avec l’art vivant et de leur transposition auprès des élèves du premier cycle, en 
particulier. Plus généralement, il a permis de relayer les interrogations des formateurs 
engagés dans la diffusion culturelle, quant à la place accordée aux arts dans les plans de 
formation.
Il a renforcé la position de l’IUFM, au regard de ses partenaires associés, et à venir, 
comme interlocuteur à part entière en termes de médiation culturelle, de soutien à la 
création et de recherche en matière de didactique des arts visuels.

Ce projet a donné lieu à des interventions :

- « Arts  plastiques  contemporains  et  didactique  de  la  création »  (2000). 
Communication auprès du séminaire européen sur la « médiation théâtrale en 
direction des jeunes publics ». Projet « IRIDE » qui rassemble pour la France, 
le Théâtre de la Marionnette à Paris ; pour la Belgique, le théâtre La Montagne 
Magique ; pour l'Italie, l'ETI (Ente teatrale italiano).

- « L’art  :  une  éducation  à  faire »,  2è  congrès  interprofessionnel  de  l’art 
contemporain  /  CIPAC,  Tours  -  26  au  28  novembre  1998,  commission 
« Éducation et sensibilisation des publics ».

Il alimente la rédaction de textes :

- Cela ne s’est fait tout seul. CREDAC, à paraître en 2003.
- L’investigation plastique et sa transposition médiatisée : formes documentées, à 

paraître, université Paris 1.

Les compétences qu’il  a permis de développer sont utilisées pour intervenir dans le 
cadre  de la  formation  à  distance :  collaboration  à  l’élaboration d’un cours  interactif 
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préparant la licence  Conception et mise en œuvre de projets culturels  dispensé par le 
CNED, destiné à  être mis en ligne sur le  site  du campus électronique  (module arts 
visuels) ; participation au groupe de pilotage « culture et éducation » mis en place par le 
CNED,  dans  la  perspective  du  campus  numérique  de  formation  en  ligne  pour  les 
professionnels de la culture sous l’intitulé de Campus Cultura.

Toujours dans le domaine du partenariat culturel éducatif, préparation d’un atelier de 
réflexion à propos des relations entre les artistes et les enseignants, dans le cadre des 
1éres rencontres nationale des artistes et auteurs plasticiens, organisées par la Fédération 
des Artistes et Auteurs Plasticiens (FRAAP ; www.fraap.org), qui auront lieu du 17 au 
20 septembre 2003 à la grande Halle de la Villette ; en collaboration avec le Ministère 
de la Culture et la Ville de Paris.

5 Moyens 

60 h de décharge de service pour Christophe Le François en 1998-99,   90 h en 1999-
2000, 90 h en 2000-2001
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1 Une telle question mobilise inévitablement les débats à propos de la démocratisation culturelle. On peut 
consulter à ce sujet le dossier proposé par la revue ESPRIT, mars-avril 2002, n° 3-4 : « Quelle culture défendre ? ».

2 C’est ce qui ressort de courriers reçus à la suite de la parution d’un texte : Le François, 2001.

3 Ces débats ne sont pas nouveaux. Il y a quelques années, Odile Coppey (Direction des musées de France) 
suggérait déjà, mais sans optimisme, une intégration possible dans le dispositif de formation initiale des enseignants 
d’une formation au partenariat culturel éducatif (Coppey, 1995, p.11). 

4 Des écoles d’art proposent des formations pour les adultes amateurs conçues sur le principe de la constitution 
d’un parcours personnalisé, qui comprennent la réalisation d’un projet plastique personnel et des apports théoriques 
réguliers : cours d’histoire de l’art, conférences, forum, expositions…(par exemple : ERBA Dunkerque, 2002).

5 Depuis plusieurs années le Conseil Général du Val-de-Marne enrichit un fonds départemental d’art 
contemporain en vue de fournir aux publics (scolaires en particulier) la possibilité de voir des œuvres et de travailler 
avec des artistes. Un musée est en chantier à Vitry-sur-Seine pour l’accueillir et élargir l’éventail des activités 
culturelles et pédagogiques actuellement proposées.

6 Sur le plan pédagogique, le débat est en cours chez les professeurs d’arts plastiques : pour Marie-Françoise 
Chavanne (IPR) : « On n’est plus seulement dans la situation où l’élève produit ses propres œuvres, s’autoréférence () 
mais bien dans une situation où la démarche de l’élève interroge en permanence le champ artistique » (1995, p. 21) ; 
pour Alain Diot : « …de la maternelle à l’université ou au-delà, l’activité artistique n’a de sens qu’autoréférencée… » 
(1997, p. 338).

7 L’existence d’une pratique, donc sa légitimité (discutée ou non), se mesure à sa présence physique dans 
l’espace culturel (collections publiques, privées, expositions temporaires, presse…). Ce qui suppose de la part des 
artistes, conjointement à la fabrication d’objets et/ou au développement de prestations, qu’ils mettent en place des 
stratégies de diffusion. Depuis les travaux de Raymonde Moulin (1992) on sait que les choix d’œuvres effectués par les 
musées ne sont pas d’ordre plastique, mais tiennent à un marché de l’art dans lequel les conservateurs, les 
collectionneurs et les marchands se livrent à des jeux d’influence pour imposer tel ou tel artiste.

8 Cette remarque sera croisée plus loin, lorsque nous analysons des conceptions des professeurs des écoles 
stagiaires, avec une étude d’Olivier Donnat (1997, p. 169) à propos des amateurs qui constate que ceux dont la pratique 
se rapproche du style abstrait ont nettement plus tendance à citer des artistes modernes et contemporains dans leurs 
références.

9 Un élève qui entre au CP a 6 ans. Dans 50 ans, alors qu’il atteindra sa pleine maturité, on peut sans risque 
penser que l’art aura pris d’autres formes et que l’art d’aujourd’hui aura pris une dimension historique. De quels 
viatiques munir cet élève pour lui permettre de rester en contact avec des pratiques en constant renouvellement ?  

10 Divers échanges conduit au sein du groupe « arts visuels » mis en place par le Rectorat de Créteil (DAAC : 
délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle), indiquent que la conduite de partenariats entre 
des écoles et des structures culturelles sont susceptibles de modifier les résultats scolaires. Je pense en particulier à 
l’exemple des résultats étonnants au brevet d’une classe de troisième d’un collège de Saint-Denis qui avait bénéficié 
d’un partenariat avec l’Opéra de Paris. Il n’y a pas, à ma connaissance, d’étude précise réalisée à ce sujet.

11 Ce constat s’appuie sur une pratique de formation dans deux domaines : la technologie associée aux sciences 
physiques et aux sciences de la vie et de la terre d’un côté, et les arts visuels de l’autre.

12 Je venais de soutenir un doctorat en arts plastiques (Le François, 1996), et je participais depuis le DEA au 
travail d’une équipe de recherche installée à l’Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, intéressée par l’influence des 
technologies de l’information et de la communication sur le développement des arts visuels. 

13 Cela en relation avec un travail de recherche conduit avec l’équipe « Arts, Réseaux, Technologies » 
coordonnée par Karen O’Rourke, alors développé dans le cadre du programme CNRS « Archives de la création » au 
sein de l’UMR 8592 « Esthétique des Arts Contemporains ». Diverses publications sont consultables : Karen O’Rourke 
(1992, 2000), ISEA 2000 (2000).

14 Sur la distinction opérée entre art moderne et contemporain, je reprends la proposition de Nathalie Heinich 
(1999, pp. 11-19) qui suggère de ne plus associer les idées de classique, de moderne et de contemporain selon un 
enchaînement historique, mais selon une répartition en « genres » : « On pourrait dire qu’il s’agit de trois " genres " de 
l’art, trois catégories hétérogènes, avec chacune leurs critères et leurs caractéristiques propres (). L’avantage d’une 
qualification en genres est () qu’elle autorise un pluralisme et une coexistence (hiérarchisée) (). » (Heinich, 1999, p. 12).
 
15 Par exemple : « À quelles traditions artistiques vous intéressez-vous ? » ; « Quels mouvements artistiques vous 
intéressent plus particulièrement ? » ; « Quelle est la dernière exposition artistique que vous avez visitée ? » ; « Entrez-
vous dans des galeries d’art ? » ; « Avez-vous déjà acheté une œuvre d’art ? »…

16 Ce type de situation a d’abord été utilisé à des fins cathartiques : inviter les stagiaires d’un groupe à échanger 
spontanément à propos de leurs attirances et de leurs répulsions dans un domaine donné (technique ou artistique), 
libérait, en quelque sorte, des passions susceptibles de bloquer les apprentissages. La prise en compte de ces conflits 
latents, d’abord uniquement placée sur le registre d’un respect de positionnements divers, s’est ensuite complétée d’un 



usage didactique des matériaux recueillis : objectiver les termes d’un conflit fait apparaître des obstacles cognitifs en 
même temps que les éléments possibles d’une mobilisation sur un apprentissage possible. Apparaît, du coup, l’étendue 
potentielle d’une zone d’apprentissage réaliste : certes les objectifs de formation sont initialement ambitieux, mais ils ne 
pourront être atteints que progressivement, en particulier par l’installation d’un dispositif didactique ancré sur ce que 
sont réellement les apprenants. 

17 Un projet de dominante intitulé « arts visuels contemporains et cinéma » conduit en collaboration avec Brigit 
Cerveaux pendant l’année universitaire 2001-2002, dans le cadre du projet de formation coordonné par Nicole Wells et 
Jean-Claude Reygner, au centre départemental du Val-de-Marne, avec le soutien du Conseil Scientifique et Pédagogique

18 Chaque atelier, encadré par un formateur (PIUFM, IMF ou DEA), portait sur la conduite d’un projet didactique 
comprenant de cinq à huit séances. Chacun d’eux regroupait quatre professeurs stagiaires qui prenaient à tour de rôle la 
prise en charge d’une séance. La préparation et le bilan d’une séance étaient réalisés en présence du titulaire de la 
classe. Les objectifs de ces ateliers étaient les suivants : concevoir et ajuster un projet didactique, observer des élèves en 
situation d’apprentissage, travailler en équipe dans le cadre d’une école.

19 Le choix du domaine abordé dans un atelier était d’abord part lié aux projets de la circonscription 
(l’enseignement des arts ou encore des sciences). Les thèmes travaillés étaient proposés par les pédagogiques pour 
s’intégrer dans leur projet d’école. À partir de ce cadre souple, les stagiaires, accompagnés par les formateurs et le 
titulaire de la classe, développaient des projets singuliers. 

20 Nous précisons que ces propos ne pourraient être utilisés pour remettre en cause l’activité menée dans ce 
domaine par les personnes chargées de la coordination culturelle dans l’établissement. Les moyens dont ils disposaient 
ne permettaient en aucun cas de fournir le travail d’une équipe de médiation travaillant à temps complet au montage 
d’événements culturels. 

21 Ce paragraphe s’appuie sur une expérience personnelle acquise en dehors du contexte de l’enseignement, dans 
le montage d’événements présentant de l’art contemporain, en partenariat avec une ville, un conseil général et la DRAC 
Île-de-France. Les projets proposent une sélection d’artistes témoignant par leurs travaux d’une problématique donnée. 
Chaque événement comprend la diffusion d’un support pédagogique et offre des ateliers pour les visiteurs, 
principalement les scolaires.

22 Différents IUFM disposent d’un lieu spécifique : Lyon, Angers…

23 L’horaire disciplinaire en art dispensé à ce jour en formation initiale est faible et le volant de formation 
continue très réduit. On peut douter légitimement d’une réelle efficacité en matière de développement de la culture 
artistique à l’école. Les collègues en arts plastiques et en musique témoignent régulièrement de leurs difficultés à 
atteindre leurs objectifs. Des chantiers sont à ouvrir qui concernent l’idée de polyvalence d’équipe, mais aussi l’idée 
d’une formation disciplinaire non pas condensée sur l’année de formation professionnelle mais s’articulant avec la 
formation continue.

24 Le terme « problématique » recouvre ici le projet de construire un questionnement qui mobilise des enjeux 
plastiques, de baliser un espace d’exploration (un vocabulaire et des opérations plastiques), et d’avancer des critères 
d’appréciation des formulation plastiques.

25 Nous l’avions vu précédemment, la difficulté que rencontrent les professeurs stagiaires dans leur appréciation 
de l’art contemporain peut les conduire à se décharger de leur activité d’enseignement sur l’activité menée par l’artiste 
ou le médiateur ; d’où résulte une situation confuse sur le plan didactique. 

26 E. Plé (1997) rappelle les travaux réalisés à propos de la fuite du conflit cognitif : Johsua (1989) ; Astolfi, 
Peterfalvi (1993) ; Barth (1987) ; Fabre (1995).

27 Inventé par Paul Valéry en 1937 à propos de la poésie, le mot poiétique recouvre l’étude de la structure 
dynamique qui relie l’auteur (qu’il soit individuel ou collectif) à telle œuvre (qu’elle soit ou non achevée et réussie). La 
poïétique vise à clarifier de façon critique des concepts souvent obscurs, notamment celui de création, qu’elle met en 
rapport avec ceux de production, fabrication, instauration, travail, œuvre et art. La position de Valéry à été élargie à tous 
les secteurs de l’art, et même aux opérations créatrices que l’on peut repérer dans d’autres domaines, par le groupe 
« philosophie de l’art et de la création » du CNRS. Sous la direction de René Passeron, et à partir de 1975, la série 
Recherches poiétiques présentera régulièrement des travaux spécifiques.

28 Une présentation de la démarche de l’artiste est consultable dans un entretien paru en 2001 (Perrot, 2001).

29 Dans la reprise élargie de la notion de pratique sociale de référence

30 Cette collaboration est primordiale : les stagiaires sont invités à formuler des hypothèses de formation et à les 
transcrire en modalités opérationnelles. Les prendre en compte pour les explorer collectivement installe un débat 
motivé, en prise avec leurs préoccupations. 

31 Des plasticiens ont particulièrement travaillé la notion de décor. Par exemple Marcel Broodthaers (1991, pp. 
232-276).



32 La notion de situation problème est entendue ici comme un protocole visant à travailler collectivement un 
obstacle connu (Arsac G., Germain G., Mante m. ; 1991). Le choix de ces problèmes et des questions qu’ils engagent 
n’est pas anodin : chacune d’elles constitue un enclencheur discursif, expressif et/ou didactique.

33 
34 Les conditions d’existence des artistes contemporains sont difficiles. Lorsqu’ils ne sont pas enseignants, ou 
institutionnalisés, ce qui est le cas pour la très grande majorité d’entre eux, leurs revenus sont quasi inexistants. Pour y 
remédier, les organisations professionnelles qui les représentent, comme le CAAP (Comité des Artistes et Auteurs 
Plasticiens), travaillent sur les idées de droit de monstration et de droit de suite.

35 Nous faisons bien sûr référence à l’invention du ready-made par Marcel Duchamp au début du XXe siècle, et à 
la généralisation du principe d’appropriation qu’il sous-tend dans les domaines artistiques, qu’il s’agisse des arts visuels 
(Allan Kaprow, les Nouveaux Réalistes), de la musique (John Cage) ou encore de la chorégraphie (Trisha Brown).

36 Projet « accèslocal »

37 Ce paragraphe s’inspire d’un article de Chantal Pacteau (CNRS), « Penser - De la logique à l’expérience », 
Hors série Sciences Humaines n°19 - Décembre 1997/Janvier 1988. Elles s’inspirent également de l’article « concept 
[psycho] » de l’ouvrage Les notions philosophiques - Encyclopédie philosophique universelle, PUF, Paris, 1990. Ces 
deux articles font une référence explicite à E. ROSCH, B.B. LLOYD, Cognition and categorization, Hillsdale, New 
Jersey, Lawrence Erlbaum, 1978.

38 « Archives de la Création », chef de projet Michel Blay, CNRS, Sciences de l’homme et de la société. 
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