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Présentation du déroulé de formation     :
-en matinée:
 Présentation du nouveau socle comme volonté de repositionnement des pratiques d’évaluation au 
service des élèves ( Question de la note, du parcours, de l’approche valorisante…)
Débat / tour de table
Comment s’appuyer sur les expériences professionnelles déjà capitalisées ?
Comment les arts plastiques revendiquent leur spécificité à l’intérieur de ce nouveau socle ?
Qu’est-ce que ça engage à l’intérieur des classes ?
Présentation des expériences de chacun à travers les établissements. 

Cette réflexion a abouti sur  plusieurs interrogations :
Lors de l’évaluation par compétence disciplinaire, tenons-nous compte du socle commun?
Comment positionner la note ?
Quelle est la place de cette note dans le système ?
Quels outils utiliser et quelle est la faisabilité ?
Quels sont les véritables intérêts ?
Comment en lycée, utiliser cette approche de format ?
L'ensemble de ces questions redéfinit en réalité le cours d'arts plastiques.
Que doit-on mettre en œuvre en pratique ? Quels moyens utiliser pour gagner du temps ?
Comment être en adéquation avec les institutions et avec ce que nous demandent les chefs 
d'établissement et les familles ?
Comment faire en sorte que les élèves comprennent leur évaluation par compétence ?
Mises en commun des expériences de chacun     :
–fiche d'auto-évaluation avec les  différents critères.
–évaluation formative lors de la verbalisation.
–prises de photographies des travaux. Toutes productions sont-elles à évaluer ?
–fiche de compétences réduites à trois domaines évaluables et compris par l'élève.
–mise d'une note globale à la fin de chaque trimestre ; la pondérer.
–remplacer les notes par des couleurs.
–association de la note aux items (problème : quand le logiciel utilisé converti la note et que les 
élèves ne comprennent plus cette relation.)
–croiser les compétences pour chaque sujet.

L'élève est-il en mesure de s'évaluer ? A quel moment l'élève prend-il conscience de l'évaluation de 
ses compétences ?
Il faudrait faire un travail de prise de conscience, tout en développant l'autonomie nécessaire.
Comment l'élève prend conscience des enjeux mis en œuvre dans sa pratique ?
Mettre les moyens pour que les élèves aient cette réflexion critique.
L'auto-évaluation est étroitement liée à la question de l'image de soi. En effet lors des différentes 
expériences, on note une sous-estimation ou une surestimation de l'élève.
Il faut éviter que l'élève se dise «  je fais ce travail car ça me rapporte ça ; mais plutôt : voilà, ce que 
j'ai appris en faisant ce travail ! ».
Repérer l'évaluation dans le temps, au sein d'un cours, sur le trimestre et au cours des quatre années 
et après. 
Cette question de lisibilité est importante pour les élèves, les familles et les partenaires de 
l'établissement. Se pose alors le problème du temps de concertation.
La reformulation, le dialogue, les discussions sont nécessaires pour que le socle soit intégré comme 
dispositif indispensable et trouve son efficacité. Peut-être faudrait-il mettre en place un système de 



livret  comme à l’école primaire ?
Les relations doivent être faites entre les disciplines et les différents cycles scolaires. Le travail avec 
les partenaires telles que les assistantes sociales, les conseillères d'orientation psychologues  est plus 
qu'utile car il permet de cibler l'élève dans sa globalité.
Le socle commun serait un outil de lutte contre le décrochage scolaire dans le sens où les 
compétences de l'élève sont prises en compte plutôt que des notes mises de façon sommative sur un 
bulletin. La note devrait tenir compte de l’évolution de l’élève dans sa globalité .   L’appréciation du 
bulletin bien souvent encore trop courte, mériterait d’être développée. Pourquoi ne pas y détailler 
les compétences acquises et celles à travailler ?
 C’est un outil qui peut permettre aux familles de comprendre ce qui est enjeu dans la scolarité de 
l’enfant et au professeur principal de mieux cibler le profil de l’élève. Il peut être essentiel sur les 
questions liées à l’orientation. Au niveau des conseils de classe, les élèves seraient récompensés en 
fonction de leurs compétences et de leur progrès et non pas au niveau des notes. Il faut trouver des 
solutions adaptées à chacun afin de leur donner le goût d’avancer.

En milieu difficile, où les élèves sont en décrochage scolaire, nous avons constaté que l’évaluation 
par compétence prenait tout son sens. En effet la note ne voulant rien signifier, les élèves 
comprennent mieux leur progression avec une bonne communication. Il est également important de 
travailler en équipe afin de trouver une cohérence à l’ensemble. Il faut privilégier le dialogue entre 
les différents acteurs – famille, professeurs, élève et institution. Cependant le manque de temps de 
concertation avec les autres collègues est un véritable  problème. 

Le temps doit être un atout : il faut faire comprendre aux élèves qu’avec lui toute progression est 
possible. En arts plastiques, rien n’est cloisonné contrairement aux mathématiques par exemple où 
lorsque un élève n’a pas compris une question du programme il  lui est difficile d’avancer.  Dans 
notre discipline, une évolution est possible et en cela, l’élève peut gagner en assurance, en 
persévérance et en maturité. C’est bien de faire visualiser ce temps non pas limité à une année pour 
acquérir ces compétences mais quatre et voir plus avec le lycée. En ce sens, les arts plastiques 
participent à la construction de l’individu. 

Pourquoi ne pas faire des micro-compétences afin qu’elles soient mieux assimilées par l’élève. 

En conclusion de cette première matinée il en est ressorti qu’il fallait  viser une plus grande 
compréhension de la part des collégiens dans la meilleure économie de moyens possible pour 
l’enseignant. Le bien être de l’élève dans le développement de sa personnalité est une priorité en 
vue d’en faire un futur citoyen. Il n’existe aucun outil « modèle ». Les gestes de l’enseignant, ses 
dispositifs lui sont personnels et sont à adapter à son public divers et varié avec des chemins de vie 
différents. La concertation avec les différents professeurs et les acteurs reste  essentielle pour faire 
vivre le socle commun.

Grandes questions de fin de matinée :
Enseigner les Arts plastiques sous-tend une posture intellectuelles philosophique, éthique 
propres à nos missions mais aussi à notre champ disciplinaire (L’ART).
En quoi cette spécificité permet à l’élève de se « réaliser autrement »
Il parait important de remettre cet visée au centre de notre action.

-l’après-midi :
Constitution de cinq groupes de réflexion à travers lesquels, les relations entre les objectifs 
généraux de la discipline et les questions liés au socle s'articulent.



"Les documents proposés tentent de recomposer la prescription telle qu’elle apparaît à plusieurs
niveaux :  loi  de refondation,  projet  de  socle commun de connaissances,  de compétences et  de
culture,  programmes disciplinaires.  En  réinterrogeant  les  objectifs  généraux  de  la  discipline  au
regard des orientations de la loi et du socle, et pour éclairer le rôle singulier et indispensable des
arts plastiques dans l’atteinte des objectifs qui incombent à l’école, vous mettrez en évidence les
situations de pratiques propres à la discipline (ce qui constitue des observables évaluables dans la
pratique des élèves) par lesquelles nous pourrons développer et évaluer les compétences visées
dans chacun des 5 domaines du socle."

Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine

Nous avons repéré quatre points saillants qui peuvent résonner avec les objectifs des programmes 
d'arts plastiques.

•Continuité et rupture. Singularité.
Contribuer à la construction de la personnalité comme à la formation d'un citoyen conscient, 
autonome exerçant sa responsabilité vis-à-vis des faits artistiques.
Développement de la sensibilité et de l'intelligence.
Donner le goût de l’expression personnelle et de la création.
▪La pratique de l'élève au centre du dispositif d'enseignement. L'engagement à la diversité des 
réponses. La valorisation de la prise de risques.

•Se situer dans l'espace et le temps. Diversité. Perspective historique.
Procurer aux élèves les repères culturels nécessaires pour contribuer à la vie sociale.
▪Le réinvestissement du fait historique, passé ou contemporain, l'accroche à l'actualité. Apprendre 
à problématiser. Les œuvres comme lieu de questionnement.

•Les représentations du monde. Formes d'organisation ouvertes à l'altérité.
Développer un esprit d'ouverture et concourir à tisser un lien social fondé sur des références 
communes.
Développer une éducation du regard et contribuer aux acquis de langage.
Apprendre à pondérer leur relation à l'autre, à reconnaître et à apprécier les différences...
Favoriser la conscience de l'altérité.
▪Le travail au sein de la classe, du groupe. Verbaliser pour argumenter, débattre, confronter ses 
idées.

•Tension dynamique passé / contemporain.
Contribuer à l’acquisition d'une culture humaniste.
Développer chez les élèves des capacités d'expression et de réflexion.
▪L'enseignement partagé de l'histoire des arts, en lien avec une pratique permettant une 
réactivation permanente.

 
Questionnement : à quel moment et comment créer des liens entre les œuvres et la pratique des 
élèves ?
 L’élève peut-il choisir ses propres références et quand ?



Comment créer une dynamique de recherche ?
Inciter l’élève à aller chercher ses références. Leur apprendre à reconnaître les problématiques en 
jeu proposées par l’enseignant. Cependant, la mise en ligne des références réduit la réactivité des 
élèves.  Réduire à 4 le nombre d'’œuvre par séquence limite d’autant plus le champ exploratoire.

Domaine 2
La spécificité des arts plastiques en regard du domaine 2 du nouveau socle commun : « les 
méthodes et outils pour apprendre »

Les arts plastiques favoriseront les acquis de compétences observables et évaluables dans la 
pratique des élèves parmi les exemples cités ci-dessous

Maîtriser les techniques usuelles de l'information et de la documentation     :
L'élève gardera trace d'un apport culturel et théorique par le biais documentaire de photocopies ou 
références écrites ou dessinées, fixées dans le cahier. L'élève va prendre conscience des multiples 
supports de diffusions tels le numérique, la presse écrite, le cdi, le cahier, le site de l'établissement 
ou un espace numérique de travail partagé...

Maîtriser les techniques et les règles de l'outil numérique     :
Le professeur va mettre en place des situations d'enseignements favorisant l'usage des outils 
numériques (par exemple une situation permettant de modifier l'image numérique afin de travailler 
l'échelle, les points de vues, le cadrage, le photomontage, l'animation, transformation/modification.. 
propres aux programmes d'arts plastiques de 5ème et 4ème entre autres,) tout en ayant un regard 
bienveillant sur la protection de ses données personnelles (évaluée pour le B2i).

L'outil numérique permet aussi bien pour l'enseignant que pour l'élève un gain de temps et de 
moyens organisationnels. Il permet aussi l'adhésion des élèves en situation de décrochage, par des 
moyens ludiques et actuels, il permet également l'utilisation d'un outil commun (partenaires 
extérieurs, espaces numériques de travail, sites d'échanges et collaboratifs (forums...)

Malgré l'utilisation nécessaire des techniques usuelles de l'information et de la documentation, et de 
l'outil numérique, rien ne remplacera la confrontation réelle aux œuvres.  

DOMAINE 4 – OBSERVATION ET REPRESENTATION DU MONDE

1. Se poser des questions et chercher des réponses 

(A partir d’un cours en proposition) 
- Incitation : une incitation problématisante   l’élève se pose une question et cherche des 

solutions. Un questionnement ouvert qui amène à expérimenter différentes pistes (pas de 
réponse unique = diversité des réponses. 

- Problématique : Elément moteur qui va générer un projet (ouvert) . 

L’élève s’approprie personnellement le problème. Il s’interroge sur les moyens techniques et plas-
tiques qu’il devra utiliser pour matérialiser sa pensée, son projet



- La Contrainte : elle permet d’ouvrir, d’explorer plusieurs pistes, développer l’esprit d’ouver-
ture, et amène l’élève à s’adapter aux conditions variées de travail

- L’échec ne doit pas être vécu comme quelque chose de péjoratif mais comme un parcours 
formateur dans lequel l’élève continue de se questionner sur les raisons de son/ses échec 
 l’emploi des compétences réitérées tout au long de l’année leur permet de chercher des 
solutions, de tâtonner, pour constater une évolution, en vue de les acquérir 

Ex : ne pas avoir pu terminer son travail en temps et en heure

1. Expliquer, démontrer, argumenter

- L’élève est acteur : dialogue avec ses pairs, son professeur

- Temps où il fait des choix (essais, hypothèses, expérimentations = phase de recherche)

- Temps de verbalisation : il explique son travail  Développement des capacités d’expres-
sion et de réflexion concernant sa pratique (mais aussi sur les références liées au champ 
disciplinaire) 

- Travail de groupe : savoir travailler en commun, échanger, argumenter dans une création 
commune (savoir écouter l’autre et accepter la critique et émettre une critique constructive)

1. Concevoir créer, réaliser

- Temps de pratique de l’élève : il réfléchit en amont à sa production (phase exploratoire), il 
réalise sa production en fonction d’un problème proposé. Il met ses connaissances au ser-
vice d’une pratique qui lui permettent d’apprendre, d’acquérir le savoir pour comprendre 
et le savoir pour faire.

- Les savoirs techniques (développé au cours des séquences) sont sollicités dans une ré-
flexion qui met en relation le théorique et la pratique 

1. Comprendre et assumer ses responsabilités individuelles et collectives

- L’auto évaluation : l’élève prend conscience de sa pratique, des choix qu’il fait, exerce un 
regard critique sur sa production et celles des autres (cf. Co-évaluation) – est ce qu’il a 
conscience de ses capacités ? Son évolution au regard des compétences visées ? Etc. 



- Temps de verbalisation collectif : Prendre conscience de l’autre, de ses intentions, adopter 
une posture tolérante et critique envers les autres élèves (et productions) 

 Le champ disciplinaire est un axe important quant à l’ouverture sur le monde et sa compré-
hension, en apprenant à développer un esprit d’ouverture sur des cultures, époques, pra-
tiques différentes.

Le pilier nous conforte que la didactique des arts plastiques est adaptée et rend le socle plus facile à 
aborder.

Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen

Les pratiques d'arts plastiques ou inter disciplinaires permettant d'accéder à des 
questions pointues de société sont largement favorisées en allant voir des expos, en 
travaillant avec des associations. Les enjeux sont bien explicités, débattus bien 
écoutés (Mucem « bazar du genre  - féminin/Masculin ») A la suite, les productions 
sont davantage effectuées dans le sens :
Cohérence de la pensée, portée des paroles, choix moraux, éthique.
(Comme d'autres expos traiteront la biodiversité etc.).

→ Revient au point : Développer le jugement

Les démarches projet sont intéressantes, les élèves sont amenés à constituer des fonds 
documentaires pour à la suite faire des choix : hiérarchie des documents, vie sociale, 
valeurs communes, implication, initiatives. Recours aux connaissances 
interdisciplinaires.

→ Revient au point : développer le sens de l'engagement et de l'initiative

Les travaux de groupe facilitent, entre autres, la présentation orale et argumentée, une 
meilleure gestion du temps : éducation à la parole, verbalisation des émotions, 
sentiments, élucider, pertinence, règles de civilité et bienveillance.

→ Revient au point : Développer la sensibilité, la confiance en soi et le respect 
des autres.

L'histoire des arts, dans la confrontation quelle permet d'époques différentes, 
d'horizon différents, de sujets engagés (Basquiat, Banksy, Frida Khalo) ainsi que 
toutes l'ouverture des arts plastiques au panel des arts appliqués, de l'urbanisme, de 



l'architecture, de l'art des jardins, ou encore des œuvres sociales expérimentales 
(« Yes we Camp » - Marseille 2013)... Ces situations ouvertes sur le monde, sur des 
métiers parfois, sont autant d'initiations au droit et en tant que sujets concernant la 
réalité directe du monde, sont autant de sujets qui touchent particulièrement les élèves 
en difficultés sociales, familiale et culturelle.
Toutes les expériences de vote dans la classe, les représentants liés a la vie de 
l'établissement, l'échange inter degré vont dans le même sens.

→ Revient au point : Comprendre la règle et le droit

La question du partenariat se tient dans la promiscuité .Il faut utiliser la vie culturelle 
du quartier.

Domaine 1
Il ne faut pas « saucissonner » les compétences. Il faut rester dans l’énoncé.
S’il y a un outil à créer, il doit être synthétique pour laisser une marche de manœuvre. Il faut une 
mise à distance et rester simple dans l’approche des compétences pour être au plus clair dans la 
discipline.

  Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRATIQUER ENONCER ECHANGER

Développer un langage 
plastique :

-mettre en œuvre des 
stratégies (exploratoire, 
raisonné…)

-utiliser ou expérimenter 
des techniques

-choisir des outils 
adaptés

 

Argumenter et 
expliciter :

-déclarer des intentions

-exprimer un ressenti

-utiliser un vocabulaire 
spécifique

-écouter et accueillir le 
propos de l’autre de 
manière constructive et 
bienveillante

-Analyser le travail 
d’autrui et sa propre 
production

-Analyser les œuvres 
constructives de notre 
mémoire et de notre 
histoire

 Identifier une 
demande :

-poser des questions, 

-écouter et 

-expliquer à d’autres, 

-repérer le vocabulaire, 

-le comprendre et 

-le reformuler

-Participer au temps 
d’évaluation, à la 
réflexion et en saisir les 
enjeux 


