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 Introduction  
 

Repenser la formation des arts à la recherche de nouveaux itinéraires tirant parti des 
avancées à la fois théoriques, culturelles mais aussi technologiques de notre temps est une 
nécessité d'autant plus pressante pour nous tous que les enseignements artistiques ont et 
auront toujours à apporter la preuve de leur utilité au cœur de tout système éducatif. 

En tant qu'universitaire français chargé de l'enseignement de la didactique des arts 
plastiques, c'est-à-dire de la formation initiale et continue des professeurs, je me propose de 
dresser un panorama de la situation française en insistant naturellement sur les pistes de 
réflexion actuelles, mais je ne saurais commencer sans dire d'abord combien je me sens 
honoré d'avoir été sollicité pour cette communication au 73ème congrès de l'ACFAS et sans 
saluer très chaleureusement tous mes homologues de la Belle Province du Québec. 

 
Afin de faciliter la compréhension des collègues québécois, il me semble utile de 

préciser en préambule le contexte de recrutement des professeurs français. En France, les 
enseignants sont des fonctionnaires de l'Etat, ils sont recrutés (pour 40 ans) par concours après 
4 années d'université. Ce dispositif est très sélectif puisqu'il ne recrute que 5 à 10% des 
candidats présents selon les années et le type de concours. Les lauréats, devenus professeurs 
stagiaires, suivent alors une formation par alternance (6 heures de classe par semaine avec 
l'aide d'un "professeur conseiller pédagogique" associées à 2 jours de formation didactique en 
IUFM1). En fin d'année, ils doivent rédiger et soutenir un mémoire de réflexion didactique 
puis sont soumis à un jury de titularisation. Durant leur carrière, les professeurs bénéficient 
d'une offre annuelle de formation continue leur permettant d'échanger sur leur métier. En 
revanche, au niveau universitaire, les recherches et publications en didactique des arts 
plastiques2 restent peu nombreuses. 

 
Venons-en maintenant à la mutation déjà ancienne de l'enseignement des arts 

plastiques en France. Cet enseignement a été l'objet d'une reconsidération totale durant ces 
trente dernières années. Jusqu’aux années 1960, les programmes de l’enseignement 
secondaire (de 11 à 18 ans) étaient exclusivement fondés sur le dessin et sur l’apprentissage 
de techniques. Les bouleversements de la révolte étudiante de 1968 ont donné l’occasion, ici 
comme ailleurs (consulter Roux, 1999), d’opérer une refonte intégrale allant des classes 
                                                           
1 IUFM : Instituts universitaires de formation des maîtres. 
2 On pourra se référer en bibliographie pour le primaire à Lagoutte (1990) et Ardouin (1997), pour le secondaire aux rapports de recherche de 
l'INRP (1990 et 1995), à Gaillot (1987 à 2004) et à Roux (1999). 
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maternelles à l’université. Toutefois, les professeurs d'arts plastiques étant des fonctionnaires 
payés par l'Etat, la permanence de cet enseignement était liée à la possibilité de le justifier, 
tant socialement qu'économiquement. Il fallait d'abord qu'il s'agisse bien d'un enseignement et 
non pas seulement d'une activité épanouissante périscolaire. L’enjeu afin que soit maintenu 
cet enseignement au sein du système éducatif avait été perçu à l’époque comme la nécessité 
d’associer à la pratique plasticienne une véritable éducation artistique et culturelle. Il fallait 
ensuite que cet enseignement soit productif au sens de former un citoyen apte à s'insérer de 
manière constructive dans la société. 

Depuis, pour reprendre une phrase-clé de nos programmes, si « l’enseignement des 
arts plastiques se fonde sur la pratique », il est aussi convenu que, selon la formule de 
l’Inspecteur Général Pélissier lors du colloque de St Denis sur « l’artistique » en 1994, « ce 
qui nous importe n’est pas tellement ce que les élèves font que ce qu’ils apprennent à travers 
ce qu’ils font ».3 Désormais, il devenait clair que ce qui devait être visé se situait dans un « au-
delà de la pratique » (Gaillot, 1998). 
 
 
 Au-delà de la pratique 
 

Ainsi, dans l'enseignement scolaire français, si l'expression créatrice reste première, la 
production plastique n'est plus une fin en soi mais le moyen de construire (Perret-Clermont, 
1979) des connaissances et des compétences plus larges parmi lesquelles celles d’un individu 
créatif, conscient de ses racines culturelles, un individu autonome, critique, responsable, 
citoyen, détenteur d'aptitudes sur lesquelles il saura s'appuyer pour réussir dans la vie. 
 Pour condenser, la pratique plastique scolaire doit pouvoir être exploitée suivant trois 
directions. 

1) Cultiver la faculté d'expression personnelle (découvrir des techniques, comprendre 
ce qu'est une démarche de création et un acte artistique). 
Didactiquement, cela signifie placer les élèves dans un processus exploratoire systémique 
(Lerbet, 1984) par des incitations d'expression motivantes, favoriser l'initiative, la prise de 
risque, l'élaboration de projets personnels (Vial, 1976 ; Bru et Not, 1987 ; Boutinet, 1990), 
enfin, les faire verbaliser par retour critique sur leur production. 

2) Avoir accès au répertoire des œuvres d'art passées et contemporaines (les situer 
dans leur époque et en comprendre le sens ; élargir à toutes sortes de cultures). 
Didactiquement, cela signifie que la distanciation critique doit être mise en relation avec les 
démarches des artistes, articulée aux questions de l'art, ouverte non seulement au patrimoine 
mais aussi aux civilisations non occidentales, aux traditions vernaculaires et à l'environnement 
visuel des adolescents. 

3) Travailler les compétences transversales (Rey et Develay, 1996). 
Didactiquement, cela signifie une pratique de l'évaluation qui ne se contente pas de juger une 
production plastique mais qui pose la question de la valeur prédictive de ce qui est réalisé. 
Dans cette perspective d'évaluation "positive", ce qui est recherché, associé à la conscience 
métacognitive (Noël, 1991 ; Grangeat et Meirieu, 1997), est le réel potentiel de l'élève dans la 
perspective de son avenir professionnel. 

 
 
Le cours dit "en proposition"  
et l'émergence d'une didactique des arts plastiques  

 

                                                           
3
 L’artistique. Arts plastiques et enseignement (1997). Créteil : éditions du CRDP, p. 133. 
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Au plan didactique, si l’enjeu paraissait identifié, encore fallait-il déterminer la 
faisabilité de cette ambition, sachant que l’ouverture aux questions de l’art est inaccessible à 
de jeunes enfants par la voie théorique et que, par ailleurs, on ne pouvait se contenter de 
juxtaposer pratique plastique et découverte d’œuvres. Les sciences de l’éducation avaient 
rappelé aux temps des « Méthodes actives » (Ferrière, 1920) que l’on apprend mieux « en 
faisant » (Dewey, 1896), aussi l’idée s’imposa-t-elle progressivement d’un renversement du 
schéma didactique "traditionnel", (le maître explique puis les élèves montrent qu’ils ont 
compris au moyen d’un exercice d’application) au profit d’un mode systémique où la pratique 
est première (motivés par une incitation, les élèves produisent des réponses singulières dont 
on tire leçon a posteriori). La réponse concrète fut donc durant les années 1980-1990 
l'élaboration d'un modèle théorique4 de cours, nommé par la suite « en proposition », sorte 
d'appropriation de la "situation problème" (Meirieu, 1987) mais orientée ici vers la pluralité 
des réponses. En voici les grandes lignes5. 

S'agissant d'établir un lien entre la pratique et les questions soulevées dans le champ 
de l'art, le pari était le suivant, pari que nous pensons avoir gagné, du moins au plan de la 
méthodologie didactique : si les enjeux sous-jacents à telle ou telle pratique artistique 
(alternatives qui conduisent aux choix qu’un artiste opère lorsqu’il crée en réponse à une idée 
ou à une commande) ne peuvent être saisis sur le mode théorique par de jeunes élèves, en 
revanche, confrontés eux-mêmes aux choix et initiatives qu’ils devront engager pour répondre 
à la sollicitation d’un situation didactique (dans ce que l’on peut appeler une « situation de 
pratique »), ils vont ressentir des doutes, opérer des « prises de risque » qui vont les placer 
dans un état d’esprit qui leur permettra ensuite de comprendre (certes à leur niveau, eu égard à 
un autre niveau, celui de l’art) ce qu’est et ce qui travaille un processus de création, telle 
démarche d’artiste dans tel contexte spécifique. Le retour sur la pratique renvoie à la 
« pratique-critique » usuelle à l’université (Conte, le « journal extime », 1994) et appelle la 
référence au « récit de création » développé ici par Diane Laurier (2002). Quant aux questions 
de l'art, ajoutons par ailleurs qu’elles sont abordables par la pratique dès le plus jeune âge des 
classes maternelles comme le montre cet exemple issu du terrain : à sa maîtresse qui l’invite à 
photographier son ombre portée sur le sol de la cour, lorsqu'un enfant de 5 ans demande « si 
l'on doit être en entier dans le carré », ne soulève-t-il pas déjà l’enjeu majeur de la photo qui 
est celui du cadrage et de l'excision du réel ? Ainsi les élèves peuvent-ils accéder par 
l’expérience de la pratique, même modestement, à un premier entendement des questions de 
l’art : plus systématiquement, ceci est en principe ce qui devrait émerger de la parole des 
élèves, comparativement (l’inspiration est socio-constructiviste : Jonnaert et al., 1999), lors de 
la « verbalisation » (Vygotski, 1934, le « médiateur sémiotique ») au niveau du bilan et que 
l’enseignant doit exploiter par synthèse. 
 A cet égard, bien au-delà du concept d'évaluation formative (Scriven, 1967 ; Bloom, 
1971), nous avons pu montrer qu'une des principales caractéristiques de ce modèle didactique 
était de s'appuyer sur « le fait accompli » (Chateau, 1994), révélant l'évaluation comme le 
cœur même des découvertes et des apprentissages : finalement, en arts plastiques (Dominicé, 
1979 ; Gaillot, 1991), on enseigne « par l’évaluation ». 

 
Le principe du cours en proposition 

• C’est le renversement du schéma didactique 

• C’est identifier une question de l’art 

• C’est réunir des références artistiques et de proximité 

• C’est identifier la prise de risque à solliciter 

• C’est forger une incitation motivante et ouverte 

• C’est encourager les démarches exploratoires 

                                                           
4 Dont la mise en place doit beaucoup à l'action de Gilbert Pélissier, Inspecteur Général de la discipline durant ces années-là. 
5 Pour l'explicitation détaillée de ce modèle didactique, se reporter à Gaillot (1997) ou à Roux (1999). 
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• C’est aller vers l’auto-évaluation 

• C’est conduire la verbalisation et l’émergence des questions 

• C’est tirer leçon, conférer du sens en reliant à la « vie » 

• C’est garder trace 
 
A cet effet, le savoir-faire de l’enseignant, c'est 

• Rédiger une fiche prévisionnelle de cours 

• Inventer des sollicitations ouvertes donnant le goût d’explorer 

• Regarder et analyser les démarches 

• Détecter les productions utiles au débat 

• Improviser et faire surgir l’enseignable 

• Mobiliser les références culturelles et quotidiennes qui viseront juste 

• Produire des outils didactiques 

• Gérer matériellement la capitalisation des acquis et pointer les compétences avérées 
 
  
La formation des enseignants 
 

Telle est la situation présente. Naturellement, en termes d’ingénierie didactique (et 
donc de formation des enseignants), les implications furent nombreuses. Déjà, au niveau des 
élèves, le produit didactique n’étant plus seulement une réalisation plastique réussie mais 
l’enseignement qui en est dégagé « au-delà de la pratique », il fallut forger des outils 
didactiques aptes à évaluer ces aspects-là, il fallut aussi trouver de nouveaux moyens adaptés 
pour garder mémoire de ce qui avait été découvert et compris en tirant parti, notamment, de la 
généralisation du numérique. Ensuite, s’agissant de la formation des enseignants, il a fallu 
renforcer la culture artistique des personnels et surtout faire un effort tout particulier sur 
l’analyse comparative d’œuvres. L’entreprise fut colossale et difficile si l’on pense 
qu’aujourd’hui encore on peut estimer seulement à 2/3 les enseignants qui opèrent très 
régulièrement cette relation au champ de l’art. 

Cette gigantesque aventure (l’idée de ne pas en rester à la production plastique) a 
permis de réaliser des gains importants tant au plan théorique qu’au plan de l’élucidation des 
finalités réelles de notre enseignement. En particulier, nous avons été conduits, ne serait-ce 
que par souci de légitimation, à décliner nos objectifs en termes de connaissances et de 
compétences (Gillet, 1979), point pour lequel nous accusions un retard très sévère par rapport 
à de nombreuses disciplines et de nombreux pays. 

 
En France, le recrutement des enseignants par concours après quatre années 

universitaires spécialisées en art sélectionne les candidats au plan de l'expression plastique 
(une épreuve graphique puis une épreuve de création en technique libre), de la culture 
artistique (deux programmes d'histoire de l'art, ancien et contemporain) et de la didactique 
(dégager une question de l'analyse d’un dossier mixte de documents artistiques et proposer 
des pistes d’apprentissage). A cet effet, la formation en amont s'efforce de travailler : 
- des pré-requis plasticiens 

- pratiquer plusieurs techniques 
- être capable de commenter/argumenter par rapport à sa démarche (poïétique) 
- connaître ce qu’est un processus de création (psychologie) 

- des pré-requis théoriques 
- culture artistique ancienne et contemporaine 
- ouverture aux autres arts (cinéma, architecture, design, théâtre, musique…) 
- pratiquer l’analyse comparative d’œuvres  
- connaissances en sciences de l’éducation et didactique des arts plastiques. 



 5

 
 Limites et difficultés de l'expérience française 
 

On ne pourrait achever cet aperçu sans désigner aussi quelques facettes où les 
difficultés ne sont pas toujours résolues.  

S'agissant d'abord du primaire, les enseignants étant des généralistes et non des 
spécialistes, la réussite des enseignements artistiques tient aux moyens engagés pour la 
formation initiale des professeurs d'école et qui a tendance, comme en beaucoup de pays, à 
privilégier les matières de l'écrit. 

S'agissant du secondaire, il est d’abord certain que les dispositifs didactiques actuels 
exigent une mobilisation totale des enseignants tant pour ce qui concerne la conduite des 
séances de 50mn dont l’horaire est finalement mal adapté à de telles ambitions que pour ce 
qui concerne notamment l’ouverture vers l’art et l’évaluation des acquis individuels en 
confrontation à des rotations de 500 élèves par semaine.  

Ensuite, si la pratique n’est plus une fin en soi, il faut aussi penser aux représentations 
des familles qui attendent encore souvent de l’école un « cours de dessin » en regard de quoi 
les productions des élèves sont parfois décevantes : non, les élèves doivent rester fiers de leurs 
productions et s’y investir.  

Didactiquement parlant, la compétence professionnelle la plus difficile à acquérir 
semble celle qui consiste à inférer à partir de la production des élèves : concilier exigence et 
souplesse didactique. En situation de cours en proposition, l’enseignant élabore dans une fiche 
prévisionnelle de cours ce qui devrait pouvoir être dégagé de la situation de pratique 
instaurée. Mais, par leurs réalisations, les élèves mettent le professeur devant des objets 
inédits et c’est par improvisation (Eisner, 1969 ; Tochon, 1994) sur ce qui vient d’être produit 
que devra être dégagé l’enseignable. L’opération est encore plus délicate en situation de projet 
d’expression personnelle dès lors que l’on aspire d’une part à mutualiser les expériences de 
chacun (il faut ménager des temps), d’autre part à respecter les acquisitions visées par les 
programmes en fin de scolarité obligatoire6. 

L’apprentissage collectif, effectivement, est aussi une préoccupation majeure. L’erreur 
a longtemps été de penser que, puisqu’on apprend en faisant (le fameux « learning by doing », 
sans pour autant méconnaître ce que Dewey a apporté à la pédagogie du projet), et que la 
pratique est « de la pensée en acte », une expérience de création suffisait d’être vécue pour 
être formatrice. Pour ma part, je me range aux côtés des chercheurs qui pensent qu’il n’y a pas 
de mémorisation durable sans réelle appropriation, c’est pourquoi nos recherches (notamment 
à Aix) s’orientent comme au Québec (M.E.Q., 2002) vers l’intérêt offert aujourd’hui par le 
portfolio numérique. 

Enfin, il nous faut nous interroger sur le transfert des compétences (D’Hainaut, 1977 ; 
Tardif, 1999), mieux penser le rapport à l’enseignement professionnel autant au plan 
théorique (même si toute « création » n’est pas du même ordre, question d’ontologie) que 
pratique en termes d’orientation des élèves à l’issue du cursus obligatoire : il apparaît 
clairement aujourd’hui qu’une trop nette séparation entre arts plastiques et arts appliqués dans 
mon pays ne fut pas de nature à faciliter ce passage. 

 
 

 Les chantiers actuels 
 

                                                           
6 D’où la réalisation de grilles croisant les productions réalisées et la listes des connaissances et compétences à construire en fin de cycle : se 
reporter à cet effet à notre publication sur le projet (2004) page 52. 
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Ils sont nombreux, naturellement. Sans prétendre faire une synthèse de ce qui est 
travaillé en France dans chaque IUFM et dans les régions par le corps d’Inspection7, je m’en 
tiendrai à ce qui caractérise la formation des enseignants au centre d’Aix-en-Provence, mais je 
pense que nous sommes assez bien représentatifs du contexte national. Ceci engage également 
ma responsabilité en tant qu’enseignant-chercheur en charge d’une filière de formation 
professionnelle, aussi ajouterai-je que ces pistes correspondent à mes propres convictions. 

 
1) Le devoir de culture. 
Ouvrir à la découverte de l’art est présent dans les instructions françaises depuis trente 

ans. Ceci s’est opéré peu à peu avec une tendance chez les jeunes professeurs à privilégier 
l’art contemporain qui est aujourd’hui corrigée par un rééquilibrage vers le patrimoine 
historique (très présent en Europe, bien sûr8).  

Nos orientations vont également vers un élargissement du champ artistique 
(architecture, design, arts du spectacle, paysage…) mais aussi vers les cultures non 
occidentales (Pélissier, 1994, mais on songe aussi en France aux expositions de Jean-Hubert 
Martin : Les Magiciens de la Terre en 1989 et Partage d'Exotismes en 2000) avec la nécessité 
de prendre en compte ce que nous nommons depuis peu « le fait religieux » (DESCO, 2003) 
et les différentes facettes de la culture dite populaire (travail sur la submersion télévisuelle et 
l’univers visuel des adolescents). Ma conviction en regard des circulations humaines 
désormais planétaires et des résurgences communautaristes est qu’il importe dans nos sociétés 
laïques que l'école prenne en charge l'histoire comparée des religions car toute ignorance en la 
matière conduit aux ostracismes les plus sévères. En regard de cela, l’iconographie des 
différentes civilisations, dont nous, les enseignants d'arts plastiques, sommes en contexte 
scolaire les premiers vecteurs, se révèle un support de premier plan. Plus largement, il ne faut 
jamais cesser d’éduquer à s'ouvrir à « l’autre », les artistes ont depuis longtemps aboli tous les 
clivages entre les diverses occurrences du « high and low » et toujours dit les richesses de 
l'altérité. Je pense que ceci rejoint assez précisément les communications de Moniques 
Richard et Mona Trudel à ce colloque. 

 
2) La dynamique de projet. 
J’ai lu que les premières incitations pédagogiques officielles du gouvernement du 

Québec en direction du projet (R. Vinette, en référence à W.H. Kilpatrick) dataient de 1948. 
Pour ce qui concerne les arts plastiques en France, les premières expériences scolaires plaçant 
les élèves en situation d’accès à l’autonomie datent de 1972 (Pélissier)9. Les mots  
"autonomie" et "projet" apparaissent comme éventualités dans les programmes du secondaire 
en 1985 et sont présentés comme obligatoires en classe de 3ème (il s'agit d'élèves âgés de 15 
ans) en 1998. 

Cependant, les difficultés rencontrées par certains enseignants pour stimuler 
l’expression personnelle des élèves et surtout pour concilier le projet libre de l’élève (faut-il 
tout accepter ?) et l’obligation de traiter un programme très précis d’acquisitions font que 
l’Inspection Générale actuelle semble vouloir en atténuer le caractère impératif. M’appuyant 
sur une recherche déjà ancienne (Gaillot, 1987), il me semble évident, tout au contraire, qu’on 
ne peut songer à évaluer les compétences d’un élève qu’en se fondant sur une production 
authentique, ce qui implique ipso facto la visée du projet d’expression personnelle, ce que j’ai 
plaidé encore récemment (Gaillot, 2004). Je me trouve donc en totale concordance de vue 
avec les nombreux écrits de Pierre Gosselin et Moniques Richard explicitant la démarche de 

                                                           
7 On pourra consulter à cet effet les sites régionaux des inspections d’arts plastiques, riches maintenant en témoignages du terrain : Par le 
portail national http://www.eduscol.education.fr/arts-plastiques/  appeler la discipline des arts plastiques puis activer la carte de France en 
côté d'écran pour accéder aux sites régionaux. 
8 Sans doute, la relation à l'histoire de l'art est-elle à penser différemment en Europe et sur le continent américain. 
9 Relatées a posteriori dans : MEN-CNDP (1988), Arts plastiques au collège, enseignement en situation d'autonomie. Lyon : CRDP. 
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création et la pédagogie de projet en arts plastiques ainsi que tous les fruits que l'on peut en 
tirer. 

Une différence d’approche, toutefois, existe par rapport au modèle québécois. Dans le 
système français, craignant qu’une expression libre trop précoce ne conduise aux risques d’un 
enfermement narcissique et plastiquement auto-référencé, le chemin vers l’autonomie 
d’expression est plus progressif : l’expression de l’élève est d'abord activée par des incitations 
de plus en plus ouvertes (ainsi, en deux exemples, pour ce qui concernerait la traduction du 
"mouvement", des propositions qui pourraient aller de « peindre la sardine la plus rapide du 
monde » à « éloge de la vitesse ») mettant l’élève devant l’obligation d’opérer des choix puis 
le sollicitant pour des initiatives de plus en plus importantes qui le rapprochent peu à peu 
d’une conduite autonome10. Nous nous retrouvons pour ce qui est de l’impérieuse nécessité 
d’une éducation à la prise de risque qui est non seulement construction de la personnalité mais 
aussi une des clés qui permettent de différencier, dans une démarche de création, l’expression 
artistique de la communication visuelle. 

 
3) Le troisième chantier est celui de l’évaluation. 
Viser un « au-delà de la pratique » signifie ne pas s’arrêter à l’appréciation de la 

production plastique, même si celle-ci, insistons bien sur ce point, reste première. Au-delà de 
l’évaluation formative (après Scriven, Allal et al., 1979), c’est d’abord « enseigner par 
l’évaluation » qu’il nous faut maîtriser. Ensuite, si, naturellement, il convient de former les 
enseignants en art à juger de la cohérence d’une production ainsi que de la pertinence et de la 
maîtrise des moyens convoqués à cet effet, c’est sensibiliser à la valeur prédictive de ces 
performances qui nous paraît être primordial. A cet égard, nous pensons que toute expérience 
d’expression doit être mesurée à l’aune des connaissances (techniques, théoriques, culturelles, 
procédurales…) et des compétences (plasticiennes, réflexives, méthodologiques, 
transversales…) effectivement construites par l’élève à cette occasion. Un gros effort a été fait 
dans notre région sud-est au titre de la formation continue11 pour élaborer, tester et mutualiser 
de nombreux outils didactiques (fiches-projet, questionnaires de recherche, fiches d’auto-
évaluation, d’analyse d’œuvres, etc.) permettant de faciliter à terme ce que je nomme une 
« évaluation positive », celle qui s’attache à identifier la part d’excellence que recèle tout 
individu. Une meilleure connaissance par les professeurs d’arts plastiques des compétences 
attendues dans les diverses filières d’enseignement professionnel est un aspect sur lequel nous 
portons toute notre attention. 

 
4) Le chantier du numérique. 
Il ne s’agira pas ici du travail infographique, qui est encouragé et bientôt exigé dans 

nos programmes à hauteur des équipements des établissements scolaires, mais de ce que 
j’appellerai le « numérique didactique ». En prolongement des points précédents, une 
préoccupation essentielle est celle de la capitalisation des fruits didactiques escomptés. En 
France et sans doute ailleurs, la survie d’un enseignement des arts au sein du système éducatif 
est suspendue à sa productivité. Par le passé, l’élève rapportait chez lui les travaux 
généralement bidimensionnels réalisés en classe. Puis vint le temps du cahier parfois rebaptisé 
« carnet de bord ». 

Aujourd’hui, nous formons tous les professeurs stagiaires et les personnels en exercice 
à l’exploitation didactique des TICE. En classe, la photo numérique et la vidéo permettent de 
garder trace des productions éphémères, ou mobiles, ou trop volumineuses, puis de pratiquer 

                                                           
10 On consultera à cet égard la synthèse que nous avons publiée récemment, Gaillot B.A. (dir. de, 2004), Arts plastiques, le projet en classe 
de 3ème. Aix-en-Provence : IUFM – Rectorat DAFIP, téléchargeable sur notre site web à l’adresse url : http://www.aix-
mrs.iufm.fr/formations/filières/apl/didactique/pg_dida_sa.htm  
11 On consultera à cet égard notre autre synthèse : Gaillot B.A. (dir. de, 2003), Arts plastiques, l’évaluation des acquis. Aix-en-Provence : 
IUFM – Rectorat DAFIP, téléchargeable sur notre site web à la même adresse url que ci-dessus. 
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l’évaluation par vidéo-projection. Les meilleurs travaux peuvent être archivés. Les 
enseignants sont également formés à la réalisation de documents ou d’arborescences 
interactives où, par diverses entrées (notions, époques, artistes…), les élèves peuvent 
entreprendre en libre-service un voyage virtuel d’œuvre en œuvre, soit en classe, soit en 
intranet : nos professeurs stagiaires sont actuellement au stade des expérimentations, mais 
celles-ci sont encourageantes. 

Alors que l’opérationalisation sur le terrain de ces pratiques commence à peine, notre 
prochain objectif pour ce qui concerne l’IUFM d’Aix est celui d’encourager la réalisation du 
portfolio numérique. Cette pratique du dossier, essentiellement américaine, est peu exploitée 
chez nous. J’ai pu lire récemment les principales références à ce sujet, de Barrett (2000) au 
document de synthèse du M.E.Q. (2002) et ai trouvé un grand intérêt à la recherche de 
Stéphane Dussault (2003). Le M.E.N. français porte aussi depuis peu l’accent sur le portfolio, 
comme en témoigne une publication récente destinée aux enseignants (Educnet, 2005). Pour 
ma part, j’adhère complètement aux vertus de la création par l’élève ou un groupe d’élèves de 
ce portfolio12 gardant trace du cheminement en classe d’arts plastiques : réunir et classer sur 
un DVD la synthèse de ce que l’on a découvert, compris, appris, associer à la mémoire de ses 
travaux personnels ceux de ses camarades, des œuvres de divers champs des arts visuels, est 
éminemment formateur (Paris et Ayres, 2000). Nous travaillons actuellement sur les deux 
pistes, celle de l’archivage individuel (le cahier numérique de l’élève, d’autant plus que dans 
notre région, les élèves de 4ème et 3ème sont dotés par les institutions d’un ordinateur portable) 
qui n’exige aucun pré-requis informatique, et celle de la mise collective et interactive en 
réseau, mais qui requiert évidemment, malgré l’accessibilité des logiciels actuels, beaucoup 
de temps dans l’arrangement des pages et des liens, c’est-à-dire une charge de travail 
supplémentaire et bénévole pour les enseignants. La différence par rapport aux premiers 
portfolios québécois consultés où l'élève montre surtout ses réalisations plastiques et les traces 
du processus instaurateur sera probablement que les portfolios français en arts renverront 
davantage aux problématiques plastiques et artistiques. 

Aujourd'hui, sans doute peut-on considérer que tout nouveau professeur sortant d'un 
IUFM (du moins à Aix sommes-nous opérationnels) s'est constitué son "portfolio de 
l'enseignant", sorte de répertoire souvent ordonné en fonction des principaux points du 
programme, où sont associées des propositions de cours par niveaux, l'énoncé détaillé des 
compétences visées, les références artistiques, avec, en regard, un ensemble de productions 
d'élèves induites par ces sujets. Un bon dossier comporterait naturellement un commentaire a 
posteriori portant un recul critique sur l'efficacité de chacun des dispositifs didactiques 
archivés. 

Nous en sommes là dans notre région13, les réussites relèvent encore d’initiatives peu 
nombreuses et non de la généralisation (je parle du collège français pour des élèves entre 11 et 
15 ans) mais je suis persuadé, et c’est pourquoi la recherche de Dussault a retenu toute mon 
attention, que l’enseignement des arts a tout à gagner à ce que nous encouragions les futurs 
professeurs dans cette direction : c’est la tâche que nous nous sommes fixée, en matière de 
formation continue des enseignants14, pour l’année 2006. 

 
 Pour conclure 
 

En résumé, de mon point de vue, former à l’enseignement des arts ne peut s’envisager 
sans se référer à quelques repères théoriques que nous partageons tous : 

                                                           
12 Tel que présenté par François Monière dans « la "voie artistique": un projet pédagogique intégrateur » in F. Gagnon-Bourget et F. Joyal 
(dir. de, 2000) L'enseignement des arts plastiques : recherches, théories et pratiques, London (University of Western Ontario), Canadian 
Society For Education through Art, pages 109 à 121. 
13 Lire notamment l’article de notre collègue formateur Yann Mars dans Arts plastiques, l’évaluation des acquis, pages 102-104. 
14 On trouvera l'impulsion de recherche « un portfolio numérique en arts plastiques ? » sur notre site web, référence déjà citée. 
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- les « méthodes actives » et la pensée systémique : l’élève découvre en faisant, en 
explorant ; on tire leçon a posteriori ; 

- l’inspiration socioconstructiviste : le bilan des travaux est le lieu des interactions et 
des émergences ; 

- tout ce qui contribue à l’autonomisation de l’élève : pédagogie par projet, 
interdisciplinarité, auto-évaluation, métacognition… ; 

- le passage de la notation d’un produit à l’évaluation des compétences : référence aux 
compétences larges et à l’évaluation « positive » ; 

- l’apport des technologies numériques : évaluation numérique, site d’exposition et 
DVD de l’élève, documents interactifs… 
 
 Car, à mon sens, il n’y a pas d’avenir pour un enseignement des arts sans… 
• …sans création plastique et sans mise en forme visuelle ; 
• sans désir de dire et de se dire et sans l’authenticité d’un faire autonome ; 
• sans que cela n’ait culturellement du sens et ne vise à former un citoyen du monde ; 
• sans que l’intérêt ne dépasse le périmètre scolaire et ne soit en prise sur la « vie » ; 
• sans fruit(s) et sans capitalisation par les élèves de leurs acquis ; 
• sans développer des compétences transversales ; 
• sans perspective(s) en termes de futur professionnel. 
 

Pour ma part, je suis complètement optimiste, dès lors que ne se relâchera pas la 
recherche en didactique des arts. Par le passé, on a parfois opposé la rationalité et le caractère 
hautement utilitaire des enseignements scientifiques ou techniques à la futilité voire à 
l’inutilité (hormis le fameux « supplément d’âme ») des enseignements artistiques. C’est une 
erreur totale : le savant, l’ingénieur et l’artiste ont la même fonction et la même activité qui 
consiste à se fonder sur le bilan d’un aujourd’hui pour forger des utopies destinées à demain. 
En gens réalistes, ils sont en quête de l’impossible. 

 
Faisons en sorte que nos élèves soient de ceux-là. Car, s’agissant de nous, les 

enseignants, s’il est un mot qui doit toujours nous mobiliser et donner sens à notre métier, 
c’est bien précisément ce mot : « demain ». 
 

Bernard-André Gaillot, le 9 mai 2005 
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