
IDENTITE(S)

Identité : Terme complexe de notre vocabulaire, tantôt adjoint à l'adjectif remarquable en mathématiques 
quand il s'agit par exemple de désigner la formule qui permet de calculer le carré d'une somme de deux 
entiers, tantôt lié à l'adjectif sociale ou encore à personnelle quand on appréhende la sphère de la 
psychologie, ou encore lié à pièce pour justifier l'existence du citoyen.

Qu'en est-il de la valeur de ce terme dans le champ artistique et dans celui de l'enseignement des arts 
plastiques ?

Une des clés pour répondre à la double question se trouve dans l'histoire de cette discipline et en 
particulier dans le passage de la dénomination "Dessin" à "Arts plastiques". Comme l'a formulé 
l'Inspecteur Général de l'Education Nationale Gilbert PELISSIER lors d'un séminaire international qui 
abordait le thème "Arts plastiques et culture métisse" (Nîmes, janvier 1991), "de l'apprentissage du 
dessin considéré comme technique au service d'un certain type de représentation on est passé à une 
pratique des arts plastiques de caractère exploratoire, à la mesure même des démarches d'artistes." 

A partir de situations ouvertes proposées par l'enseignant, l'élève agit d'abord et réfléchit sur ce qui a 
été produit. C'est à partir de la confrontation de toutes ces productions qui ne se réfèrent pas à un 
standard, avec leurs qualités comme leurs imperfections mais qui sont toutes le produit d'une démarche 
singulière, que s'amorce la perception de ce dont elles sont porteuses : originalité et signification. La 
recherche des points de cohérence qui les relient comme la mise en relation avec des œuvres et des 
démarches d'artistes constituent un des lieux de l'apprentissage disciplinaire. C'est aussi le moment où 
chacun existe singulièrement tout en participant d'une préoccupation commune. C'est enfin là que 
s'éprouve le regard ouvert sur ce qui est différent, qui n'avait pas été prévu et qui trouble. 
L'enfant existe par sa propre expérience, par sa participation à une aventure individuelle au sein d'un 
espace collectif. Il existe aussi par le regard qu'il porte sur son propre travail et par la confrontation qu'il 
opère avec celui de ses camarades. Il existe enfin  par la mise en évidence des savoirs qu'il construit à 
partir de son propre itinéraire et qui lui permettent d'appréhender des œuvres et des démarches 
d'artistes contemporains ou plus anciens. 

L'enseignement des arts plastiques est moderne au sens où, comme l'art qui s'est affranchi de 
l'académisme, il constitue un espace de décision personnelle pour l'élève qui peut choisir les modalités 
de la résolution du problème que pose l'incitation du maître.
C'est par là qu'il se construit des repères, tant notionnels, opératoires que comportementaux. C'est ainsi 
que l'enseignement des arts plastiques participe, avec ses propres moyens, à faire en sorte que l'élève 
se découvre dans ce qu'il a de singulier et en même temps dans ce qui le relie aux autres et au monde. 
Chacun se construit son identité pour mieux être attentif et ouvert à l'autre.
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