
DU DESSIN D’ART AUX ARTS PLASTIQUES

ACADEMISME MODERNITE

Réalisation du projet du professeur Reproduction
Imitation
Exécution 

PROJET de l’élève
Initiative
Choix
Développement d’un point de vue personnel
Production 

Référence à un modèle implicite ou explicite,
artistique ou non,
LA NORME

Résolution singulière 
Référence à l’art comme lieu de la divergence,
L’ECART

Discipline décomposée en domaines (dessin, 
couleur, peinture, volume, techniques de 

reproduction …)

Unité de la discipline

FAIRE FAIRE pour apprendre PRATIQUER ET APPRENDRE
Apprentissage par la mise en œuvre de consignes 
qui guident la réalisation 
Référence au METIER

Apprentissage par la confrontation à des situations 
à champ ouvert (cours en proposition, situations 
problèmes, mise en situation d’autonomie, projet 
de l’élève).

Construction des connaissances par la mise en 
œuvre (répétée) d’actions et des apports 
théoriques (liés ou non)

Construction des connaissances à partir de 
l’expérience de LA PRATIQUE (Praxis) et par la 
verbalisation des démarches et des productions

Savoirs travaillés isolément et selon une 
programmation reposant sur le principe d’une 
progression allant du simple au complexe

Approche globale (toute situation est a priori 
complexe) et focalisation sur ce qui est en 
question
Travail des contenus selon des 
approfondissements progressifs.

Les savoirs techniques et opératoires considérés 
comme finalités de l’apprentissage

Les savoirs techniques et opératoires travaillés 
dans des situations de pratique et favorisant 
l’expression, la production de sens.

Construction de la situation d’apprentissage sur la 
base d’une procédure listant les opérations 

Construction de la situation d’apprentissage selon 
un dispositif pédagogique conçu spécifiquement 
en fonction de la question travaillée 

Intervention préalable de l’enseignant à caractère 
explicatif et démonstratif

Intervention liminaire de l’enseignant courte, 
concise, précise et à la portée des élèves, pour 
favoriser la mise situation de pratique rapide de 
tous 

Organisation homogène imposée de l’espace, du 
temps et des ressources

Le temps, comme l’espace, le corps à l’œuvre et 
les ressources constituent des variables de la 
situation d’apprentissage

Apports relatifs aux œuvres d’art conçus comme 
légitimation du travail plastique ou comme 
constitutifs d’une culture artistique autonome

Compréhension de l’artistique par une 
construction de la relation de la pratique et des 
œuvres (démarches et œuvres) 

Confrontation des productions pour dégager les 
qualités et les erreurs

Verbalisation à partir des productions, temps de 
construction des notions et des concepts

Evaluation privilégiant l’atteinte d’un niveau de 
performance (mesure de l’écart par rapport à un 
modèle) – évaluation normative -

Evaluation privilégiant le développement 
individuel de compétences en référence aux acquis 
visés au niveau d’étude considéré – évaluation 
formative et sommative -  

EDUCATION PLASTIQUE et HISTOIRE DE 
L’ART

DIMENSION ARTISTIQUE DE 
L’ENSEIGNEMENT DES ARTS 

PLASTIQUES
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