
« Enseignement artistique» ou « éducation artistique »  
Quelle pratique des élèves dans l’enseignement des arts plastiques ? 

S’adresser à un inspecteur d’académie – inspecteur pédagogique régional (IA-IPR) d’arts plastiques  
pour  aborder  cette interrogation, c’est souhaiter ancrer la réflexion au cœur même des pratiques 
scolaires dont les IA-IPR sont les observateurs privilégiés.
Pour  ce  faire  et  faciliter  la  compréhension  des  enjeux  qui  sous-tendent  la  question,  nous 
commencerons  par  effectuer  un  rapide  point  d’histoire,  puis  nous  présenterons  trois  exemples  de 
situations d’enseignement conduites dans des contextes diversifiés dont l’analyse nous permettra, dans 
une troisième partie, de constituer des éléments éclairant chacun des termes du débat. 

1. Quelques repères historiques. 
Les arts  plastiques en tant qu’enseignement sont une discipline jeune (création en 1972) qui s’est  
positionnée1 en visant à réduire et même à supprimer la rupture qui existait jusqu’à la fin des années  
60 entre l’enseignement artistique dans le cadre scolaire (enseignement nommé dessin puis dessin et  
arts plastiques en 1952) et « l’art vivant », c’est-à-dire celui qui est de notre temps, celui qui est en 
train de se faire et d’être présenté, prenant ainsi en compte la diversité des pratiques artistiques tout en  
intégrant leur évolution permanente. Cette spécificité constitue un point de distinction entre les deux 
enseignements artistiques obligatoires au collège et optionnels au lycée que sont arts plastiques et  
éducation musicale. En effet, si la dénomination arts plastiques inscrit la formation directement dans le 
champ  des  pratiques  artistiques  (les  œuvres  et  les  démarches  qui  relèvent  des  domaines  où  se 
constituent et se mettent en question les formes2), celle d’éducation musicale désigne « l’ensemble des 
processus d’enseignement/apprentissage de la musique »3.   Enfin il  faut savoir  que depuis plus de 
trente  ans,  les  enseignants  en  charge  de  la  discipline  sont  majoritairement  issus  des  filières  arts 
plastiques des universités4, lieu où la notion de « pratique » est apparue dans son acception nouvelle5 

et  où  les  formations  conjuguent  pratique  artistique  et  composantes  théoriques  (sciences  de  l’art, 
esthétique …). 

2. Trois exemples significatifs de situations pédagogiques récemment perçues dans le cadre de 
notre activité et choisies parmi de nombreuses autres.

a. Classe de sixième, collège marseillais, novembre 2005, 28 élèves installés autour de 
plusieurs plans de travail à grands plateaux. La séquence s’inscrit dans le temps de la 
séance (55 minutes). Elle envisage de faire reconnaître et expérimenter la spécificité  
expressive d’un matériau, le carton. Chaque élève dispose d’un simple morceau de 
carton  carré  de  format  15x15cm,  à  la  fois  objet  et  matériau,  ainsi  que  de  divers 
instruments dont des ciseaux et de la colle. Une proposition6 de travail est formulée : 

1 Sur la base de la réflexion introduite au Colloque d’Amiens en mars 1968.
2 « Peinture, sculpture, dessin, architecture, photographie ainsi que les nouveaux modes de production des images 
(infographie, vidéo …) et les nouvelles attitudes artistiques, relèvent aujourd’hui du travail des arts plastiques dont le souci 
est de prendre en compte la pluralité des démarches et la diversité des œuvres ». Texte officiel en préambule des programmes 
du collège, 1996.
3 Article « Education musicale », Dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de la formation, Paris, Nathan, 1994, pp. 
336-341.
4 La première Unité d’Enseignement et de Recherche en arts plastiques est créée en 1969 à Paris. Le CAPES date de 1972 
ainsi que le deuxième cycle universitaire, l’agrégation de 1976 ainsi que le troisième cycle universitaire conduisant au 
doctorat.
5 Gilbert PELISSIER, « L’artistique : arts plastiques, art et enseignement », in L’artistique, Actes du colloque de Saint-Denis, 
mars 1994. CRDP de l’académie de Créteil, 1997. p.26  « C’est au début des années 1970 que la « pratique », au sens de 
« praxis »,  a été actualisée par une volonté affirmée au sein même de l’université dans son acception nouvelle d’une 
articulation pratique-théorie ».   
6  Le cours en proposition a constitué la réponse pédagogique et didactique au positionnement de l’enseignement de la 
discipline arts plastiques. Une proposition réelle procède du renversement des relations d’imposition du cours usuel 
(exercice) : didactiquement, elle est réduction du discours enseignant ordinairement déployé en termes d’introduction, 
explication, application ; pédagogiquement, elle ne présente aucune attente modélisante. Elle détermine une position de choix 
[chez l’élève] (acceptation, détournement, contre-proposition, voire refus). Extrait du rapport de recherche « Connaissances 
en arts plastiques Bilan du premier cycle », Institut National de Recherche Pédagogique, Didactique des disciplines, Paris 
1997, p.25.
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« C’est  le  même et  pourtant  c’est  tout  son  contraire »  à  laquelle  est  adjointe  une 
consigne :  « Transformer ce morceau de carton en intervenant  directement sur lui-
même.» Après un temps d’observation et les premières manipulations, chaque élève 
s’engage dans une production personnelle, avec constat d’effets de mimétisme bien 
naturels  à  ce  niveau,  dont  les  résultats  débouchent  après  40  minutes  sur  des 
transformations de la texture, de la forme, ainsi que des mises en volume allant du 
relief  à  des  constructions  plus  architecturées.  A  partir  de  la  confrontation  des 
différentes propositions plastiques, le professeur engage un temps de verbalisation7, 
formulation par les élèves de leurs intentions, des choix, et analyse des effets dont 
nommer les opérations plastiques exercées sur le carton. Ce moment de retour sur ce 
qui a été réalisé favorise la saisie des enjeux et permet à chacun de situer son travail  
au regard du sens produit. Pour ouvrir la réflexion à des questions qui traversent la 
création artistique, l’enseignant présente la reproduction d’une œuvre de Max BILL, 
Ruban sans fin  (1935-1953), nœud en granit  (130x175x190 cm) qui construit dans 
l’espace une forme ouverte qui s’enroule autour d’elle-même. Les termes « support », 
« forme  ouverte »,  « texture »  et  « construction »  sont  énoncés  et  notés.  Ce 
vocabulaire spécifique de la discipline qui  est  appris à partir de l’expérience vise, 
comme c’est le cas pour tous les enseignements à portée générale, à l’enrichissement 
de la langue française et à sa maîtrise.

b. Classe de troisième.  Séquence conduite  dans un collège de Digne les  Bains,  avril 
2005. 24 élèves présents. Un titre est écrit au tableau : « Un espace, des espaces, votre 
espace intime». Il est complété par une consigne : « En vous appuyant sur le fil rouge 
qui  structure  exceptionnellement  l’espace  de  la  classe,  vous  vous  construirez  par 
groupe  de  deux  et  avec  les  matériaux  plus  ou  moins  transparents  mis  à  votre 
disposition, un espace intime » et une contrainte : « Après avoir choisi le lieu et la 
manière de l’investir, vous disposez de trente minutes pour construire à deux votre 
espace intime ». Pour cette situation pédagogique qui vise à appréhender la relation 
des élèves au lieu-classe, à concevoir et réaliser une installation éphémère en lien avec 
une architecture, à choisir des matériaux en fonctions d’intentions et aussi, au plan 
comportemental  à entreprendre et à mener à bien un projet en binôme (dimension 
sociale de la formation), deux problèmes sont posés : construire un espace intime dans 
un lieu public aux dimensions modestes (~50m2) et  utiliser  des matériaux plus ou 
moins transparents. L’appropriation rapide de la phrase incitative débouche sur une 
mise  en  activité  immédiate  qui  dénote  le  fort  degré  d’engagement  des  élèves. 
L’enseignant soumet ensuite au groupe une réflexion centrée sur deux questions : le 
lien entre intime et ouverture d’une part et d’autre part, l’usage et la valeur expressive 
des matériaux.   Nous observons en fin  de phase de réalisation que la plupart  des  
groupes parviennent à signifier « espace intime » dans un espace collectif. Cependant, 
nous notons l’existence de quelques dérives décoratives qui révèlent des confusions 
entre architectural et architectonique, essentiel et accessoire, termes qui feront l’objet 
d’une recherche lexicale ultérieure. Ces constats seront repris lors du temps commun 
d’analyse prévu pour  l’heure  prochaine qui  exploitera  les  clichés  photographiques 
numériques réalisés en cours de séance8. Les dix dernières minutes de l’heure sont 
consacrées  à  une  ébauche  de  verbalisation  à  partir  de  l’observation  de  quelques 
productions,  phase  qui  succède  au  renseignement  par  chaque  binôme  du  petit 
questionnaire d’analyse préparé par l’enseignante. Au terme de l’heure, la salle est  

7La verbalisation : travail oral et retour au groupe-classe. Il s’agit d’une confrontation directe à l’ensemble du groupe. Cette 
mise en commun donne à chaque élève le sentiment d’avoir sa place et d’autant que l’analyse comparative (qui n’est ni 
jugement ni justification) nécessite de s’appuyer sur la diversité des travaux. Magali CHANTEUX, article « La pratique des 
élèves dans l’enseignement des arts plastiques », revue Société française n°10 (60) janv. Fév. Mars. 1998 
8 La réalisation de traces immédiates grâce à l’appareil photo numérique, outre la mémorisation de moments éphémères, 
favorise l’exploitation ultérieure de ce qui a été produit par des jeux de confrontation féconds entre productions des élèves et 
avec des œuvres comme par exemple ici l’ouverture aux questions d’architecture : l’ouvert et le fermé, le plan libre, l’espace 
modulaire, l’espace modifiable, l’espace refuge du japonais Shigeru BAN et des créations de Mies Van der ROHE, 
RIETVELD, LE CORBUSIER …   
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rangée et par ailleurs des traces iconiques et écrites de ce moment riche d’expériences  
sont constituées.

c. Classe de Terminale,  enseignement facultatif  trois  heures  hebdomadaires,  lycée de 
Marseille (centre ville), décembre 2004. 40 élèves présents, compte tenu de l’effectif  
deux  enseignants  interviennent  en  complémentarité.  La  séance  observée,  réduite 
exceptionnellement  à  deux  heures,  vise  à  réaliser  un  bilan  après  un  trimestre 
d’investissement  qui  a  vu  les  élèves  travailler  successivement  sur  différentes 
situations pédagogiques développant le sens de la démarche artistique. La proposition 
qui a servi d’incitation au travail personnel « Bouts de ville/bouts de vie » a débouché 
sur des projets et leurs concrétisations qui sont aujourd’hui installés en vue de leur 
verbalisation  et  de  leur  confrontation  in  fine  à  trois  démarches  d’artistes 
contemporains :  Sophie  CALLE,  Ernest  PIGNON  ERNEST  et  Lucy  ORTA. 
Majoritairement orale, la séance propose d’abord une présentation de démarches et de 
constats  réalisés  au  regard  des  productions  dont  nous  percevons  les 
caractéristiques majeures : divergence, singularité, différenciation des moyens utilisés, 
dimension artistique souvent remarquable. Même si  l’approche verbale est souvent 
plus descriptive qu’analytique, le professeur tente toujours de faire dégager ce qui est 
en question, comme par exemple : l’œuvre et la trace de l’œuvre, la ré-appropriation  
du  quotidien… Suit  ensuite  une  étude  collective  qui,  sous une  forme synthétique, 
reprend la fiche « présentation9 » du baccalauréat qui sera nourrie des analyses des 
démarches  des  trois  artistes  cités  plus  haut  dont  des  sélections  d’œuvres  sont 
projetées. 
Afin  de  rendre  perceptible  l’ambition  de  l’enseignement,  nous  présenterons  deux 
démarches d’élèves qui caractérisent à la fois la dimension artistique de la formation 
et le développement du sens de la démarche artistique (les élèves font œuvre). 
Deux élèves ont imaginé de transformer la façade de leur immeuble collectif en un 
vaste panneau lumineux sur lequel les trois lettres du mot VIE s’illumineraient au jour 
(un samedi de décembre) et à l’heure fixée (19h30). Pour cela, ces deux jeunes filles 
ont conçu et distribué aux habitants de l’immeuble une fiche présentant leur projet et 
précisé sur un plan de la façade les fenêtres des pièces qui devraient être éclairées. Le 
résultat a été probant, car même si quelques habitants n’ont pu satisfaire la demande 
des élèves, l’apparition du mot VIE a été concrétisée avec pour effet induit, la sortie  
des  personnes  de  leur  appartement  pour  contempler  « l’œuvre  éphémère »  à  la 
réalisation  de laquelle  ils  avaient  participé  et  l’engagement  de réflexions sur  l’art  
contemporain  dont  les  relations  entre  espace  privé/espace  public,  l’esthétique 
communicationnelle, la performance … et pour certains, l’amorce d’un dialogue entre 
voisins. Quelques temps plus tard et pour faire retour, des photographies de la façade 
éclairée  et  un  panneau  restituant  la  démarche  ont  été  installés  dans  le  hall  de 
l’immeuble.
Le second exemple concerne une démarche qui se situe au plus près du titre « Bouts 
de ville, bouts de vie ». Un élève a proposé à des passants de Marseille d’évoquer leur 
souvenir  d’un quartier dans lequel  ils déambulaient à partir de la confrontation du 
point  de  vue  actuel  et  d’une  photographie  du  même  lieu  prise  plusieurs  dizaines 
d’années auparavant. Ce travail a donné lieu à une série d’enregistrements et, avec 
l’accord des personnes sollicitées, de photographies les mettant en scène avec vision 
simultanée de la photographie et en arrière plan du quartier. L’installation sonorisée a 
été réalisée dans la cour du lycée, les clichés agrandis étant agrafés sur les troncs des  
arbres de la cour, le tout formant ainsi une succession de points de rencontre où passé 
et présents de « bouts de ville » faisaient l’objet de récits de « bouts de vie » de la part 
de citadins. 

3. Quels enseignements tirer de ces trois situations pour éclairer la réponse à la question posée ?

9 « La présentation » constitue l’axe central du programme de Terminale pour l’enseignement facultatif.
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Comme le précisent les textes officiels pour le collège (enseignement obligatoire) et pour le lycée 
(enseignement de détermination comme enseignement facultatif), le principe premier qui fonde 
l’enseignement des arts plastiques est la place centrale accordée à la pratique conçue comme lieu 
où s’articulent action et réflexion, théorie et pratique, dans une relation permanente aux œuvres et 
aux démarches des artistes présents ou du passé.
Le  choix  stratégique  pour  la  formation  en  arts  plastiques  s’est  par  conséquent  porté  sur  le 
placement direct des élèves en situation d’expérience personnelle à partir d’une proposition de 
travail  fondée  sur  un  questionnement  (problématique)10,  en  lien  avec  les  programmes.  Ce 
questionnement est déterminé par l’enseignant. Sa compréhension est accessible à tous les élèves, 
évitant ainsi les longs propos du maître qui orientent la réflexion et par conséquent la production.
Les élèves sont placés en situation d’agir, pour un temps plus ou moins long selon les dispositifs  
pédagogiques11,  et  de produire.  L’engagement de l’élève dans sa  propre action contribue à lui  
conférer une place centrale. En fonction de la construction originale créée par le professeur, il 
cherche, il invente ce qui pour lui constitue sa réponse au problème posé. Ces initiatives, lentes ou 
rapides, modestes comme ambitieuses, le conduisent à développer des stratégies, à effectuer des 
choix (conceptuels, matériels, instrumentaux), à renoncer parfois (essai/erreur) et à mener à bien 
une production jusqu’à l’aboutissement, ceci dans la contrainte temporelle fixée. Le résultat n’est 
pas  prévisible,  la  démarche  n’étant  pas  donnée (il  ne  s’agit  pas  d’un exercice  d’application).  
Chacun élabore  avec ses  moyens une démarche singulière :  il  explore le champ ouvert  par le 
questionnement suscité par l’enseignant. Les productions sont dès lors divergentes et lors du temps 
de verbalisation « l’enseignant travaille la dispersion des réponses par l’analyse et la discussion 
qui permettent de ramener à des cohérences et de faire émerger des savoirs »12. La réussite n’est 
pas  liée  au  seul  résultat,  elle  est,  sur  la  base  d’une  conception  constructiviste,  le  fruit  d’un 
apprentissage  considéré  dans  sa  globalité et  constitutif  de  compétences  techniques, 
méthodologiques, opératoires, théoriques, culturelles et posturales. 
La dimension artistique est inhérente au contexte particulier instauré en ce qu’il offre à tous les  
élèves un cadre ouvert à l’expérience de la démarche personnelle, exploratoire, qui leur permet  
« d’œuvrer ». L’enseignement cultive la pratique comme lieu d’émergence13,  des questions qui 
sont en jeu dans la création artistique et qu’il revient à l’enseignant de faire sourdre au moment de  
la verbalisation par la confrontation des productions des élèves mais aussi par la confrontation 
avec  le  champ artistique,  avec  ses  œuvres  qui  constituent  des  références,  œuvres  du  présent 
comme œuvres  du  passé.  C’est  à  partir  de  cette  confrontation  qui  vise  à  élargir  l’expérience 
individuelle et collective aux préoccupations des artistes contemporains, modernes ou plus anciens 
que se constitue la culture artistique.  . 
La culture artistique constitue bien une composante attachée à la pratique14 qui ne peut en être 
isolée au risque de réduire la pratique au rang de prétexte pour faire apprendre autre chose, comme 
par exemple l’histoire de l’art. 
Si  l’enseignement  s’inscrit  bien  dans  un  projet  global  qui  est  celui  du  développement  d’une 
éducation artistique, l’enseignement des arts plastiques atteste, au travers des exemples présentés 
et des éléments de synthèse dégagés, une véritable dimension artistique.
Pour conclure ajoutons que ceux qui ont en charge la formation en arts plastiques, outre le fait que  
pour plus de 75% d’entre eux développent une pratique personnelle, sont aussi des créateurs de 
situations d’enseignement.  Ce propos a été  corroboré et  théorisé  notamment  par  le professeur 

10 Il existe d’autres types de situation d’enseignement ou l’élève a l’initiative de son propre projet [telles que définies dans les 
programmes de la classe de troisième ou travaillées la mise en situation d’autonomie des élèves – Gilbert PELISSIER (sous 
la direction de), Arts plastiques au collège. Enseignement en situation d’autonomie. Lyon, CRDP, 1988 seconde édition]. 
11 La notion de dispositif essentielle en arts plastiques a été définie au BO n°5 du 2 février 1989 pour les épreuves de 
l’agrégation interne : « Ensemble des éléments qui concourent à la situation d’apprentissage, espace, temps, matériaux, 
instruments, références, types d’intervention, modalités d’évaluation ». 
12 Gilbert PELISSIER, IGEN, « Enseignement des arts plastiques et hétérogénéité des élèves », intervention au stage national 
L’accueil d’élèves hétérogènes : les arts plastiques et les élèves en échec scolaire. Paris, 12-13 janvier 1994.
13 Gilbert PELISSIER, « L’artistique : arts plastiques, art et enseignement », in L’artistique, Actes du colloque de Saint-
Denis, mars 1994. CRDP de l’académie de Créteil, 1997. p.23.  
14 Les textes des programmes stipulent que « pratique et culture artistiques se travaillent en interaction ».
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Jacques COHEN dont la thèse de doctorat intitulée « Art et Autre : enseignements »15 se fonde sur 
le postulat que son enseignement c’est sa pratique artistique.

Michel MOTRÉ
Décembre 2005

Michel Motré, Enseignement artistique ou éducation artistique ?, in revue Les cahiers d’Éducation & 
Devenir, N°8, pp. 45-49, décembre 2006.

15 Thèse dirigée par P. Baqué, université Paris 1, 1994.
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