
ENSEIGNEMENT DES ARTS PLASTIQUES EN CONTEXTE DIFFICILE

La  formation  qui  nous  réunit  m’offre  l’occasion  d’exprimer  ma  reconnaissance  et  mes 
encouragements aux professeurs et aux personnels des établissements des zones d’éducation 
prioritaire, des réseaux d’éducation prioritaire, des zones sensibles ou de prévention contre la 
violence.  L’investissement  réalisé  et  la  recherche  permanente  de  solutions  originales  aux 
difficultés  rencontrées  constituent  un  apport  substantiel  à  la  réflexion  pédagogique  et  à 
l’évolution des pratiques. 

Deux postulats référant au principe d’unité de l’Etat sous-tendent notre réflexion  :
-L’enseignement dans des contextes difficiles a les mêmes ambitions que celui qui est 
dispensé dans tout autre établissement public local d’enseignement (E.P.L.E.). Il ne 
s’agit donc pas d’une formation au rabais. 
-Les enseignants comme tous les personnels qui travaillent dans ces contextes méritent 
toute l’attention, l’aide et le soutien des cadres de l’Education nationale et le respect 
des usagers.

La  présente session de formation  qui  arrive  à  son terme s’est  adressée à  des  enseignants 
sensibilisés  aux  questions  de  l’enseignement  dans  des  contextes  difficiles.  Elle   a  visé 
plusieurs objectifs :

-Construire une solidarité entre professionnels et conforter des initiatives ;
-Echanger sur les pratiques et dégager des voies de réussite ;
-Aider ceux qui se sentent démunis par des apports théoriques, pratiques et des outils ;
-Ambitionner un positionnement positif des enseignants et des élèves.

Je  ne  doute  pas  de  la  qualité  des  contenus  abordés  et  de  l’impact  qu’ils  auront  dans 
l’enseignement.

Pour amorcer notre échange, nous citerons quelques éléments de réflexion issus des travaux 
de recherche en psychologie de la cognition qui ont été énoncés par M. J.M. MONTEIL, 
recteur de l’académie d’Aix Marseille lors de la journée académique consacrée à la prévention 
contre la violence :

L’Ecole  constitue  un  espace  de comparaison résultant  naturellement  de la  mise  en 
place de situations d’apprentissage.

Si  nous  considérons  « l’estime  de  soi »  comme  condition  indispensable  à 
l’apprentissage,  et  donc  à  la  perception  de  la  comparaison,  comment  d’abord  la 
constituer,  ou  la  recouvrer,  pour  ensuite  l’instaurer  dans  sa  forme  positive  chez 
l’élève ? Comment éviter l’unidimensionnalité de la comparaison     ?

La dédramatisation de l’évaluation, notamment par l’explicitation de ses fondements et  
de sa mise en œuvre, constitue un levier pour responsabiliser l’élève et l’associer au 
processus d’apprentissage, avec pour objectif le développement de sa capacité à « faire 
de la différenciation positive ».

Rompre la chaîne de réactions négatives « je ne réussis pas » donc « je n’aime pas » donc « je 
ne travaille pas » constitue un des objectifs auquel nous devons tous inférer notre action .

Le contexte dans lequel s’opère la situation d’enseignement constitue un paramètre majeur de 
la performance de l’élève. Le récent colloque national « Contexte et Performance scolaire » a 
ainsi  mis  en  lumière  la  relation  qui  lie  les  deux facteurs,  notamment  dans  des  situations 



expérimentales portant sur la mémorisation. Ainsi, le fait de présenter une même tâche à deux 
groupes  composés  à  l’identique  d’élèves,  selon  qu’on  la  propose  comme un exercice  de 
géométrie ou de dessin, révèle une disparité de performance soulignée entre les « bons » et les 
« moins bons » dans le premier cas et un resserrement des performances dans le second cas, 
où la performance pour les élèves « moins bons » est  nettement améliorée voire supérieure à 
celle des élèves dits « bons » (Monteil et Huguet). 

Nous  pourrions  aussi  citer  les  comptes  rendus  d’études  fondées  sur  des  situations 
expérimentales qui révèlent que pour des élèves aux caractéristiques identiques, selon que 
l’on  présente  une  batterie  de  tests  comme  un  jeu  ou  une  évaluation,  les  performances 
diffèrent. 

Se posent alors pour nous quelques questions : 

Comment  la  discipline  arts  plastiques  se  situe-t-elle  par  rapport  à  ces  éléments  de 
réflexion ?

Offrons-nous aux élèves des conditions d’apprentissage en arts plastiques qui favorisent 
l’investissement et la réussite, quel que soit le niveau de performance initial des élèves 
considérés ?

Pour amorcer un début de réponse, deux voies peuvent être investies :  

-ce  que  nous  indiquent  les  textes  officiels  dont  les  programmes  et  leurs  cahiers 
d’accompagnement, 
-La pratique observée dans les établissements.

I. Les programmes d’arts plastiques 

La lecture  des  textes  des  programmes d’arts  plastiques  nous renseigne  sur  la  capacité  de 
l’enseignement à s’adapter aux différents contextes tout en gardant la même ambition. Nous 
en citons quelques extraits.

Présentation des programmes d’arts plastiques au collège
« S’exprimer d’une manière personnelle et reconnaître la singularité d’autrui, apprécier dans  
la relation avec les œuvres la pluralité des points de vue et la diversité des compréhensions,  
permet  à  l’élève  de  se  découvrir  à  la  fois  singulier,  solidaire  et  responsable  envers  ses  
contemporains. »

Sixième
« prendre en compte les expériences et les connaissances dont les élèves sont porteurs … »
« le professeur se fonde sur la diversité des élèves,  leurs motivations et leurs capacités,  
pour inventer les situations d’enseignement les mieux adaptées … »
« Ainsi, pour développer le sens de la responsabilité et de l’autonomie … »
Chapitre III, Evaluation :
« Les élèves seront capables de situer ce qu’ils font, d’en percevoir l’intérêt artistique … »
« Le professeur veille à donner la parole aux élèves sur leur production pour qu’ils puissent  
énoncer leurs étonnements,  dire leurs démarches, confronter les points de vue dans une  
attitude d’écoute d’autrui. »

Cinquième – quatrième
Présentation de la discipline



« S’exprimer de manière personnelle et reconnaître la singularité d’autrui, apprécier dans  
la relation aux œuvres la pluralité des points de vue et la diversité des compréhensions,  
permet  à l’élève  de se découvrir à la  fois  singulier,  solidaire et  responsable  envers ses  
contemporains. 
Comme  les  autres  enseignements  obligatoires  au  collège,  les  arts  plastiques,  avec  les  
moyens qui les caractérisent, participent à la formation de la personne et du futur citoyen.  
»
Dans le programme :
« Le professeur est attentif au cheminement de chacun … »  « … Afin que ce phénomène de  
l’écart ne soit pas considéré comme la manifestation d’un échec ou d’un effet du hasard  
… »
Chapitre III, Evaluation :
« La  dimension  artistique  autorise  des  formes  d’enseignement  qui  ne  sont  pas  
systématiquement centrées sur l’atteinte des mêmes objectifs par tous les élèves au même  
moment. »
« Le professeur donne aux élèves les moyens nécessaires pour distinguer ce sur quoi porte  
l’évaluation. »
…
« pour que l’évaluation soit un facteur de réussite, elle doit être clairement expliquée et elle  
doit s’inscrire dans une pédagogie de contrat. »

Troisième
Objectifs : «  privilégier les situations qui accordent la plus grande place à l’initiative de 

l’élève ; encourager à s’engager dans des projets ; valoriser le travail de recherche ainsi 
que d’aboutissement ; … ; donner à l’élève les moyens de repérer ses compétences et  
d’avoir conscience des connaissances acquises ; »

Projet : « … le souci pédagogique de se centrer sur l’élève par des situations ouvertes … ».
Evaluation : « Rendre l’élève conscient de ce qu’il a fait. »

Trois composantes majeures retiennent notre attention :

La place centrale de la pratique :
La pratique comme lieu d’action et de réflexion sur ce qui est fait confère à l’élève une 
situation centrale qui le rend responsable dans le choix des moyens et de sa démarche 
jusqu’à l’aboutissement. 

La dimension résolument  artistique de la formation et son positionnement en rupture avec 
une forme académique ou normée :

Tout au long de la formation au collège, l’encouragement de l’initiative chez l’élève, la  
valorisation  des  expériences  et  donc la  prise  en  compte  positive  de  la  divergence 
constituent des données fondamentales pour la conception de situations pédagogiques 
ouvertes favorisant l’apprentissage selon des voies singulières. L’écart et le projet de 
l’élève comme vecteur de la pratique concrétisent cette ambition. 

L’appréhension  des  contenus  selon  des  approches  diversifiées et  leur  construction  par 
approfondissements successifs :

La variation des contextes pédagogiques conditionne la réussite du plus grand nombre 
dans la construction des savoirs. Ceux-ci sont constitués à partir de la pratique lors des 
phases de verbalisation.



II. La pratique observée

Le  contrat  pédagogique  original  instauré  en  arts  plastiques  peut  être  illustré  par  deux 
situations dont nous rendons compte. 

La première a fait l’objet d’une communication de Mme Magali CHANTEUX, IA-IPR de 
Paris, chargée d’une mission d’inspection générale. Elle est intitulée « L’enseignement des 
arts plastiques en SEGPA » et des extraits figurent en annexe du présent compte rendu.

La seconde concerne  une séquence conduite  par  un professeur d’arts  plastiques  avec une 
classe de cinquième au Collège de La Belle de Mai à Marseille, établissement de ZEP, le 21 
mars 2000.
La préparation de l’enseignante témoigne d’une réflexion pédagogique et didactique qui prend 
en compte les contenus des programmes, les capacités des élèves et qui situe ses intentions en 
phase avec les objectifs de formation du cycle central du collège.

Objectifs :
A partir d’une forme en deux dimensions, développer une forme choisie en trois dimensions. 
Qu’est-ce qu’implique une forme qui se développe dans l’espace (points de vue, utilisation du 
vide, contraintes de construction …)
Avec cette trace et cette incitation comme point de départ, l’élève s’intéressera ( ?) davantage 
aux  qualités  et  particularités  qu’il  donnera  au  volume  qu’il  va  créer  plus  qu’à  l’aspect 
anecdotique que peut susciter le modelage.
Permettre une approche pratique et culturelle de la sculpture.
Vocabulaire :  constituants  plastiques,  formes  géométriques/organiques,  équilibre,  symétrie, 
texture, assemblage, empâtement, incrustations …, organisation, homogénéité/hétérogénéité, 
volume, points de vue, pleins/vides, creux, relief, matérialité, organisation spatiale.
Savoirs techniques mobilisés : modelage, assemblage d’éléments au moyen d’argile ;
Autres savoirs : Observer la trace, analyser la production.
Références artistiques qui pourront être présentées en fonction des productions des élèves :

L’Aurige de Delphes (art grec)
Colonne Trajane (art romain 114 ap. JC)
Pablo PICASSO, Verre d’absinthe, (1914), bronze, sable et fer 
Henri MATISSE, Nu de dos, III (1916-1917), bronze
Tony CRAGG, Simples consommateurs (1994)

Dispositif pédagogique 
Séquence de deux heures
Incitation : « Inventez  un  objet  surprenant  et  intéressant  qui  aurait  pu  laisser  cette 
trace »
Temps  de  réalisation :  1  heure  plus  temps  de  renseignement  de  la  fiche  élève,  temps  de 
verbalisation et de confrontation aux oeuvres
Matériaux : argile, bois, pierre
Support : une feuille de papier avec une forme noire imprimée 



Critères d’évaluation : réponse à la question : objet surprenant, intéressant ; respect de la trace 
(forme) ; solidité de la construction ; capacité à décrire et à caractériser la réalisation (fiche).
Fiche  élève :  elle  sollicite  que  d’abord  chacun  effectue  une  description  de  l’objet,  avec 
l’identification des constituants, la mention des outils utilisés, les caractéristiques formelles, la  
qualité de son aspect, puis qu’il énonce en quelques mots ce qui en fait un objet intéressant, 
surprenant.

L’observation des  élèves  au travail  et  la  confrontation  des  productions avant  l’amorce  de 
verbalisation conduite en fin de première séance révèlent le caractère ouvert de la situation 
d’apprentissage proposée et son potentiel à engendrer l’initiative dont la trace se perçoit dans 
la singularité des réponses.
On aurait pu concevoir, dans des conditions matérielles et temporelles similaires, une autre 
proposition du type : « ceci est l’ombre portée d’un objet, montrez-le ! ». Mais au cycle 
central et dans le contexte observé, la question aurait été perçue comme trop complexe. 
Dans le cadre observé, les élèves ont rapidement décidé de modeler des formes référant à des 
images connues. Toutefois, la souplesse du matériau et la difficulté à reproduire des modèles 
les  ont  conduit  à  réviser  les  premières  ébauches  pour  déboucher  sur  des  solutions  plus 
personnelles où se manifeste in fine un réel degré de divergence. 
Comme nous l’avons perçu dans plusieurs cas, la situation pédagogique propose un cadre où 
le tâtonnement, l’essai, l’erreur et le changement de stratégie sont envisageables. Quelques 
élèves ont abandonné une première piste après avoir éprouvé la difficulté à aboutir pour des 
raisons matérielles ou des intentions peu réalistes. Tous ont cependant réussi à donner corps à 
leur projet.
La  possibilité  de  combiner  plusieurs  matériaux  a  d’ailleurs  constitué  un  vecteur  du 
dépassement, avec notamment l’apparition de formes en surplomb consécutives au souci de 
respecter l’empreinte initiale. Un élève a ainsi utilisé un système d’étais de bois fichés dans le 
socle de sa proposition plastique pour supporter une langue d’argile qui faute de rigidité, ne 
pouvait  tenir  seule  en  suspension  au  dessus  de  la  feuille  support.  La  confrontation  avec 
certaines formes sculpturales et architecturales pourra être ultérieurement réalisée. Elle servira 
notamment à construire le sens du mot structure. Une élève a reproduit un modèle de bâti 
référant  à  ses  origines  africaines.  Cet  exemple  a  permis  d’énoncer  le  terme de maquette, 
amorçant ensuite une réflexion sur l’échelle dans la représentation.
La phase de verbalisation ultérieure devait favoriser, à partir de l’analyse des productions, la 
mise en place du vocabulaire relatif aux formes, à la matérialité, aux opérations plastiques et, 
par la confrontation à quelques œuvres, et permettre la constitution de quelques références 
artistiques.  

Parce que l’élève peut se saisir d’emblée de ce qui est en question, ces deux situations « à 
champ ouvert » favorisent leur investissement. Elles inscrivent le travail de contenus dans des 
contextes où la peur de « mal faire » et celle de ne pas fournir une réponse conforme aux 
intentions du professeur sont éludées. Comme cela fut évoqué au cours de l’échange qui a 
suivi, ces deux situations d’apprentissage montrent que dès les premiers cycles du collège, le 
projet personnel de l’élève, même dans des formes simples, est tout à fait compatible avec 
l’enseignement des arts plastiques, quel que soit le contexte dans lequel il s’exerce.
Une des craintes fréquemment émise réside dans le caractère trop ouvert de telles situations et 
le  risque  couru  par  l’enseignant  de  ne  pouvoir  maîtriser  l’enthousiasme  et  les  excès 
comportementaux. L’observation de nombreuses séances révèle que les facteurs à l’origine de 
débordements, de réactions vives ou encore d’apathie sont d’une autre nature. Le premier de 
ces facteurs est souvent d’ordre pédagogique : quand les élèves ne comprennent pas ce qui 
leur est demandé, pourquoi on le leur demande et où cela doit conduire. L’excès de consignes 
sans lisibilité des intentions constitue un de ces paramètres. Les élèves sont alors considérés 
comme  des  exécutants,  dociles  parfois,  réactifs  dans  d’autres  cas.  Le  deuxième,  d’ordre 



didactique,  concerne  la  cohérence  du  dispositif  notamment  dans  la  relation  objectif(s)  et 
évaluation.  Nous pourrions citer d’autres facteurs : les explications liminaires réitérées qui ne 
placent pas directement les élèves en situation de pratique, la durée de la séquence (au delà de 
deux séances) …

Les deux exemples de situations développées me permettent d’aborder deux préoccupations : 
« faire le programme » et créer les conditions de l’acquisition des connaissances. Il en sera 
fait mention conjointement tant les questions qu’elles soulèvent sont liées.
Pour la première qui concerne la couverture du programme, la question ne réside pas tant dans  
le fait de « faire le programme », mais bien dans celle de « faire le programme pour apprendre 
quoi ? ». En effet, le professeur peut aisément proposer une série de situations qui aborderont 
l’ensemble des questions en jeu à un niveau donné. Mais sera-ce conçu comme un survol, 
balayant l’étendue du programme ? Ou encore, comprendra-t-on « faire le programme » selon 
un découpage du type : trente deux séances annuelles pour traiter vingt questions, soit une 
séquence par question d’une durée moyenne d’une heure et demie ? Ou bien, constatant la 
lenteur  des  élèves  et  leur  peu  de  concentration,  devra-t-on  choisir  quelques  points  et 
abandonner délibérément des parts du champ des connaissances à travailler.
La  réponse  se  situe  ailleurs.  La  demande  institutionnelle  réside  plus  précisément  dans 
l’appréhension  par  les  élèves  des  contenus  du  programme  et  dans  le  développement  de 
compétences. 
Faire le programme ne peut se concevoir comme une procédure qui ferait  abstraction des 
élèves, de leurs réactions, de leur capacité à acquérir, de ce que leurs productions et réflexions 
suggèrent … Aborder les contenus du programme en arts plastiques s’opère dans la variation 
des approches et le réinvestissement de ce qui a été appréhendé.
Faire  le  programme  c’est  aussi  se  poser  la  question  des  acquis  en  fin  de  cycle  et,  pour 
l’enseignement  obligatoire,  celle  des  compétences  de  l’élève  à  l’issue  de  la  formation 
obligatoire au collège.
Plusieurs pistes ont été évoquées :

- le passage de l’expérience à la connaissance par l’élève ;
- l’implication de l’élève dans ses apprentissages ;
- la  construction  des  connaissances  et  l’approfondissement  progressif  des 

contenus tant notionnels, opératoires que culturels ; 
- l’évaluation des acquis et la variation des contextes d’évaluation qui n’exclut 

pas les contrôles ;
- …

Cette  seconde  préoccupation  portant  sur  l’acquisition  des  connaissances  fera  l’objet  d’un 
vaste investissement dans le cadre de la formation continue au cours de l’année scolaire 2001-
2002.

Pour conclure, je souhaiterais rassurer les enseignants par le constat suivant. L’enseignement 
des arts plastiques offre un cadre propice à la pratique artistique quels que soient les contextes 
sociologiques dans lesquels on la développe.  Comme cela fut énoncé,  il  n’y a pas besoin 
d’être  en suractivité  pour  réussir  à  susciter  l’enthousiasme.  La  sobriété  des  dispositifs,  la 
clarté et la simplicité des situations constituent des gages bien plus sûrs pour une formation 
artistique efficace.
Les élèves s’impliquent d’autant mieux et plus qu’ils sont responsabilisés, qu’ils perçoivent 
les marges d’initiatives qui leur sont offertes, que leur investissement est facteur de progrès et 
de réussite. C’est aussi là que le contrat  éducatif singulier proposé par la discipline prend 
toute sa valeur formative en n’excluant aucun élève. 

Michel MOTRÉ, I.A.-I.P.R. d’arts plastiques 
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