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Introduction 

L’éducation artistique et esthétique mérite toute notre attention et devrait être davantage 

expérimentée et évaluée au cœur de l’école contemporaine. En effet, il semblerait que l’art à 

l’école permette de réunir dans la formation de la personne des dimensions que la tradition 

scolaire peinait à concilier : le corps et l’esprit, le mouvement et l’immobilité, l’effervescence 

et le silence, l’improvisation et la programmation, le subjectif et l’objectif, l’individu singulier 

et le collectif conforme, le savoir et le sentir, l’agir et le réfléchir. Si la science ou le sport, par 

exemple, n’éduquent pas l’élève dans sa globalité d’être, nous tenterons de démontrer 

combien le recours à l’art en éducation apporte une plus-value à la formation scolaire, civique 

et personnelle des femmes et des hommes de demain. C’est le pari séduisant que formulent 

déjà depuis quelques années plusieurs chercheurs internationaux en sciences humaines et 

particulièrement en sciences de l’éducation.  

 

Nous pouvons évoquer notamment aux Etats-Unis le "Project Zero", à Harvard, initialement 

fondé par Nelson Goodman, qui propose depuis plus de quarante ans d’étudier et d’améliorer 

l’éducation artistique. Ce projet a maintenu au fil du temps un solide programme de recherche 

dans le domaine des arts, tout en s’élargissant progressivement. « N. Goodman estimait 

que l'apprentissage des arts devrait être étudié comme une activité cognitive sérieuse 1». 

 

Par ailleurs, pour la France et le Québec, la recherche "Poleart"2 menée durant plus de trois 

ans dans le cadre du programme « Enfances » de l’Agence Nationale pour la Recherche a mis 

en lumière ce que le recours éducatif aux artistes, de plus en plus fréquents au sein des 

politiques de l’enfance contemporaines, nous donne à comprendre de l’enfance d’aujourd’hui 

et du rôle que joue l’art et plus largement la dimension esthétique dans cette nouvelle 

compréhension. Ce recours éducatif aux artistes, en effet, se situe au carrefour  de deux 

processus affectant la société actuelle : un rapport enfant-adulte en pleine mutation et une 

importance croissante accordée au sensible dans la sphère sociale. En l’occurrence, « les 

dispositifs d'éducation artistique (…) peuvent être considérés comme des sortes de 

                                                           

1 http://www.pz.harvard.edu/about-project-zero.php 
2« Poleart » est l’acronyme de la recherche ANR intitulée « Politiques de l’enfance : le cas de l’éducation 
artistique » (2010-2012, responsable Alain Kerlan, laboratoire Education Cultures Politiques.  
Cf. http://www.sens-public.org/spip.php?article891 
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"laboratoires" au sein desquels s'essaient de nouvelles relations de nos sociétés à son enfance, 

et se forgent de nouveaux savoirs et de nouvelles représentations à son sujet » (A. Kerlan, 

2008 ; M. Lemonchois, 2010 ; L. Loeffel, 2011). 

 

De même, au Royaume-Uni, issu de la National Foundation for Educational Research, le 

projet Arts and Education Interface, mené durant quatre ans, avait pour objectif principal 

d’identifier et d’évaluer les effets de l’éducation artistique. Selon P. Lord (2008, p. 89), « la 

clé de la réussite de ces interventions réside dans le triangle d’apprentissage mutuel où 

artistes, enseignants et élèves avaient tous conscience de leur participation active et 

d’apprendre beaucoup les uns des autres ». 

 

Ces recherches, pour ne citer qu’elles dans un premier temps, nous montrent bien comment 

l’éducation artistique remet en question notre relation à l’éducation, à travers l’expérience 

esthétique et sensible, et surtout notre relation à l’enfance et nos attentes en matière de 

formation de la personne dans son intégralité. 

 

Cependant, dans une perspective de justification, d’évaluation et de légitimation de 

l’éducation artistique, les recherches réalisées jusqu’à présent demeurent insuffisantes, ces 

dernières n’apportant pas de méthode fiable ni de modèle explicatif généralisable pour 

comprendre ce qui se joue dans cette formation holistique du sujet par l’art. Ainsi, selon le 

bilan prospectif du Colloque de Beaubourg, A. Kerlan conclut (2008, p. 509-516), que 

« seules des investigations qualitatives, de longue durée, pourraient assurer à la recherche des 

avancées significatives ». En 2009, le laboratoire Education Cultures et Politiques de 

l’Université a reçu la proposition de suivre une classe pilote d’éducation artistique, offrant 

aux chercheurs une opportunité exceptionnelle d’observer une même cohorte d’élèves 

bénéficiant de résidences artistiques de longue durée, durant les quatre années consécutives de 

collège. 

 

Le point d’ancrage de notre étude est donc un observatoire basé dans la classe artistique 

expérimentale au collège Les Escholiers de la Mosson, situé dans un quartier populaire de 

Montpellier. Le projet a une temporalité longitudinale correspondant aux quatre années 

scolaires de ces collégiens, l’objectif étant d’apporter aux élèves, par ce recours intensif à l’art 

et aux pratiques artistiques, une formation personnelle, cognitive, sociale et esthétique, au 
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bénéfice de la réussite éducative. Il s’agit au départ d’un dispositif pédagogique expérimental 

initié par l'association Hérault Musique Danse, en collaboration avec l’équipe pédagogique du 

collège, conçu en réponse aux très grandes difficultés des élèves de ce collège aux niveaux 

scolaire, langagier, social et culturel. Hérault Musique Danse a voulu que ce dispositif 

pédagogique fasse l’objet sur toute la durée de l’expérimentation d’un accompagnement 

scientifique et d’un dispositif d’évaluation, missions confiées au laboratoire Education 

Cultures et Politiques. 

 

Il est à noter que tous les parents d’élèves ont accepté que leur enfant fasse partie de cette 

classe expérimentale durant toute la durée du projet. En revanche, cette classe pilote a été 

choisie sans la volonté des élèves, ni l’élection de profils particuliers, elle a été constituée de 

manière totalement aléatoire. Le principal objectif du projet était avant tout de favoriser la 

réussite scolaire des élèves, et plus raisonnablement pourrait-on dire d’encourager la réussite 

socioéducative de ces jeunes notamment concernant le savoir social et culturel, les 

compétences cognitives, la créativité, le développement personnel (confiance et estime de soi) 

et la sociabilité. Sont visés également l’amélioration du rapport à l’institution scolaire et aux 

tâches scolaires et l’adaptation sociale, de manière à redonner du sens à l’apprentissage 

scolaire, une meilleure maîtrise de la langue et de l’importance aux notions de rigueur, de 

travail et d’engagement personnel. 

 

Il nous a donc été confié d’observer et d’évaluer ce projet expérimental de classe artistique à 

travers les ateliers menés par des compagnies d’artistes professionnels en résidence. Nous 

nous sommes intéressés aux effets de l’expérience esthétique pour les enfants, au fil des arts 

et des années et nous nous sommes centrés sur la relation pédagogique spécifique enfant-

artiste. En effet, l’éducation artistique donne l’opportunité de visites et des créations in situ 

dans des lieux culturels et fait  intervenir les artistes qui ne sont pas des éducateurs 

institutionnellement formés, avec leur statut socioprofessionnel et leur identité singulière au 

cœur de l’école, la « désanctuarisant », l’ouvrant sur le monde, comme l’analyse A. 

Barrère3 : les élèves et les enseignants sortent de l’école tandis que les artistes y entrent. 

Comme le définit D. Château (2008), « l’artiste semble fuir toute définition. Son rôle social 

affiche une prétention à l’exception ; il incarne une posture humaine qui ruse avec toute 

                                                           

3 Journée d'étude L’éducation artistique et culturelle : Mythe et malentendus, CERLIS & LSCP,  Paris, 20 
novembre 2015. 
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normalisation ; et il prétend rechercher une singularité qui ne souffre de se fixer qu’en 

s’inventant à chaque instant ». Ces propos résument bien le pari pédagogique nouvellement 

testé par toutes sortes de dispositifs d’éducation artistique dans le monde. En l’occurrence ce 

projet de classe artistique expérimentale, avec des artistes en résidence à l’année dans une 

classe, plusieurs heures par  semaine, est particulièrement représentatif du recours éducatif 

aux artistes en tant qu’artistes. Les ateliers artistiques ont été conçus comme faisant partie 

intégrante du cursus scolaire de l'élève et afin de leur consacrer du temps, chaque enseignant a 

cédé un volume horaire proportionnel à sa fréquence dans l’emploi du temps de la classe, tout 

en participant à ces ateliers selon des modalités diverses,  plus ou moins activement. Ainsi, il 

a été possible de totaliser 20 % du volume horaire annuel alloué aux pratiques artistiques, 

qu’il s’agisse d’ateliers artistiques hebdomadaires ou bien de temps d’immersion en résidence 

durant deux à quatre jours dans des centres culturels (CCN, théâtres…). 

Les artistes ont ainsi accepté ce qui pourtant représentait une prise de risque et une toute 

nouvelle manière de travailler avec ce public ″captif″, comme l'explicitèrent les artistes Anne 

Lopez, la chorégraphe en résidence dès la première année et la musicienne Maguelone 

Vidal, au début de la troisième année de projet : « C'est gratifiant de voir que malgré la non 

volonté au départ, le non désir, le non choix, ils y prennent goût » (A.L., mai 2011). « Il faut 

le temps de faire naître le désir, de le faire monter » (M.V., décembre 2012). Cette situation 

n'était pas non plus d'emblée familière pour un enseignant et chacun devait trouver sa place 

en atelier : s'agissant de « laisser faire » l’artiste et surtout de ne pas de se réduire à « faire la 

police ». 

Très rapidement, enseignants, éducateurs, familles et acteurs du projet ont manifesté de 

l'étonnement à l’égard de performances dont ont fait preuve certains enfants. Quelques 

propositions ont même été ingénieuses comme cette fois où lors d’une proposition de danse 

sur le thème « apparition-disparition », un élève entra sur le plateau en poussant un chariot 

dans lequel était caché un autre élève, apparaissant pour danser et saluer gracieusement 

(année de sixième, 5 novembre 2010).  

Naturellement, les artistes arrivent en tant que créateurs et non en tant que pédagogues. En 

plus d’apporter de nouvelles connaissances et techniques spécifiques, ils donnent leur avis aux 

enfants, les guident et les aident à finaliser leurs recherches de création : « C’est un sujet 

dansant face à un sujet pré-dansant, qui va devenir dansant. Il s’agit de mettre en scène la 

question de nos présents réunis », (entretien A. Lopez, mai 2012). Un élève résume les choses 

ainsi : « Ça nous fait changer d'avis. Danser c'est une nouvelle façon de bouger, de 



 8 

s'exprimer », (mai 2011). Une élève précise  « Si on avait fait l’inverse et théâtre l’année 

dernière, on n’aurait pas du tout fait ce qu’on a fait en début d’année », (mars 2012). 

 

Mais le constat de performances inattendues, ou celui des nombreuses expressions de 

satisfaction des uns et des autres, ne peut suffire à étayer la problématique et l’objectif qui 

sous-tendent la classe expérimentale : le rôle moteur d’une authentique éducation artistique  et 

esthétique dans la réussite éducative. Tel est bien l’enjeu, et la question centrale de notre 

recherche, dès lors la tâche qui nous a été confiée de comprendre dans quelle mesure 

l’éducation artistique, telle qu’elle est pratiquée dans l’expérimentation du collège des 

Escholiers de la Mosson, permet-elle  à des élèves de révéler des compétences 

susceptibles d’impacter de façon positive et significative leur trajectoire socioéducative ? 

Ce projet en effet vise bien à apporter aux jeunes des connaissances plurielles pour un 

épanouissement individuel et social, mobilisant ainsi chez eux des ressources personnelles 

voire intimes, intellectuelles et culturelles. 

 

Pour le vérifier, nous avons engagé un travail de terrain microsociologique et empirique, à 

partir de méthodes qualitatives et herméneutiques afin d’apporter les résultats d’une étude 

singulière, avertie par les diverses recherches déjà réalisées dans le domaine de l’éducation 

artistique. Le Symposium international de Beaubourg (2008) en rassemble notamment des 

références déterminantes. Mais après avoir établi un état des lieux de la recherche dans ce 

domaine, force est de constater que si un certain nombre d’effets de l’art sont répertoriés et si 

quelques explications sont avancées, les investigations sont souvent des enquêtes empiriques, 

et les modèles d’analyse sont assez peu nombreux, comme nous le verrons. Notre tâche 

centrale était dès lors de construire et de mettre à l’épreuve un modèle d’analyse pour 

comprendre ce qui se joue dans un dispositif qui engage les élèves dans une authentique 

éducation esthétique conduite par des artistes, proposant aux enfants bien plus qu’un 

supplément d’âme, à travers des expériences intellectuelles,  sociales et sensibles, entendues 

au sens étymologique, leur apprenant à développer une habileté à penser et à agir.  

Notre recherche empirique passait donc nécessairement par la constitution préalable 

d’un modèle théorique, la mobilisation d’un outillage conceptuel permettant 

l’observation, l’analyse et l’explication de l’éducation artistique menée par des artistes en 

résidence en milieu scolaire, l’analyse et l’explication des effets de l’art susceptibles de 

favoriser la réussite éducative. 
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Nous restituerons notre cheminement en deux parties, l’une théorique et la seconde 

empirique, composée de nos analyses de la classe artistique expérimentale.  

 

Dans un premier temps, nous nous intéresserons aux effets déjà répertoriés de l’éducation 

artistique et ce qu’en disent les recherches antérieures. Nous exposerons également le 

fonctionnement de l’éducation artistique, analysant les avantages et limites des modèles 

explicatifs existants. Au terme de cet état des lieux, nous connaîtrons les limites voire les 

insuffisances des modèles explicatifs et des modèles d’analyse en vigueur et la nécessité 

d’approfondir les savoirs en la matière. Enfin, nous proposerons une ébauche nécessaire 

pour un modèle heuristique pour comprendre l’éducation artistique et esthétique. 

 

Le modèle dont nous avons besoin doit nécessairement se centrer sur ce qui se passe 

entre l’enfant et l’artiste. Ce n’est pas une manière de négliger le rôle des enseignants 

impliqués dans ces dispositifs mais sa spécificité réside bien dans la posture de l’artiste 

aux côtés des enfants et des enseignants. Cette prise en compte est d’autant plus 

nécessaire que les enseignants autant que les artistes rapportent les performances 

surprenantes des enfants au travail avec les artistes. Nous expliquerons enfin ce qu'il en 

est de la relation enfant-artiste, s’inspirant notamment du concept de Vygotski de zone 

proximale de développement et de ceux de Winnicott : l’espace et l’objet transitionnels. 

Dans une perspective heuristique, comme suite d’une hypothèse initialement proposée 

par Alain Kerlan (2008, p. 243) : « la présence et le travail de l'artiste dans la classe avec les 

enfants, dès lors que l'artiste pense et agit ″en tant qu'artiste″, l'observation courante le 

constate aisément, relèvent d'une autre logique que la logique didactique commandée par les 

attentes et les formes scolaires établies, une logique obéissant plutôt à ce qu'on pourrait 

appeler un esprit d'atelier. Tous les artistes signalent cette parenté. Voici donc l’hypothèse : le 

travail de l’artiste en tant qu'artiste avec les enfants ouvrirait un espace d’actions et de 

compétences nouvelles, installerait une ″zone proximale de développement″ spécifique, 

singulière ». Enrichis de nos recherches théoriques, nous partirons du postulat que ce travail 

ouvre ainsi un espace transitionnel ″démocratique″ par la rencontre de subjectivités, à travers 

des sensibilités esthétiques. Ce lieu dont dépendent les progrès et le développement de 

l’adolescent se situe dans l'espace d'accompagnement fait à la fois de proximité et de distance 
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que l’artiste déploie autour de l’élève, mettant à l’œuvre des processus d’individuation, de 

subjectivation et de socialisation.  

 

Nicolas Pichot, acteur et metteur en scène, en résidence lors de la deuxième année en 

théâtre précisa un jour en parlant des enfants : « on part de ce qu’ils sont et on avance 

dedans » (avril 2012). L’artiste peut donc tout autant se centrer sur un individu, dans sa 

singularité, que sur de petits groupes d’enfants, voire la classe entière, toujours vue comme un 

sujet.  

 

Nous présenterons ainsi un modèle d’analyse  construit à partir de la première année de 

classe artistique (danse), puis nous proposerons une mise à l’épreuve de ce modèle d’analyse 

grâce aux trois années suivantes (théâtre, écriture, musique, poésie, radio…). Tout cela nous 

référant aux trois axes principaux de notre grille d’observation (cognition, sociabilité, 

développement personnel), nous mettrons ainsi en lumière des instants où la relation enfant-

artiste était particulièrement individuante. Nous entendons par individuation le fait qu’un 

sujet, l’enfant en l’occurrence, reçoive d’un autre sujet, ici l’artiste, un enseignant ou un pair, 

une attention intersubjective, le faisant progresser sur le chemin de lui-même, vers ce qu’il 

n’est pas encore, vers son être en devenir. Selon Jean-Daniel Dupuy, l’écrivain intervenant 

dans la classe artistique, son objectif était ″d’accompagner l’advenir ″ (28 novembre 2012).  

 

Enfin, nous mettrons à l’épreuve ce modèle, le corps de notre recherche. Nous décrirons 

précisément le contexte et la mise en œuvre de ce laboratoire d'éducation artistique au 

collège, suivi grâce à de nombreuses photographies, observations filmées, quelques traces 

écrites (créations des enfants, revue de presse…), ainsi que des entretiens avec des acteurs 

du projet : artistes, éducateurs, enseignants, élèves de la classe. Nous justifierons le choix 

des trois principaux axes méthodologiques constituant notre grille d’observation : l’art 

comme activité cognitive, comme vecteur de normes et enfin comme médium servant à 

l’épanouissement personnel. Nous présenterons des effets spécifiques à certaines formes d’art, 

les tendances et distinctions. Nous détaillerons la mise à l’épreuve du modèle particulièrement 

structurante durant la première année du projet, puis la vérification et confirmation (parfois a 

contrario) de l’hypothèse les années suivantes, malgré l’apparition d’un facteur décisif, qui 

nous a amenés à prendre en compte dans nos réflexions et conclusions une dimension 

importante : celle du passage de l’enfance à l’adolescence et le processus de subjectivation 
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caractéristique de cette période de vie. Nous illustrerons donc notre hypothèse par des 

exemples et contre-exemples où l’expérience esthétique partagée survenait avec plus ou 

moins d’intensité ou bien au contraire, lorsqu’il n’y avait pas d’« adhésion », lorsque 

l’expérience était « forcée », surexploitée, commandée ou contrôlée, alors nous en étudierons 

les limites et les conséquences. 

 

 Dans cette thèse, nous développerons donc la spécificité de la pédagogie de l’artiste, en ne 

cherchant absolument pas à comparer sa posture avec celle de l’enseignant, simplement 

analyser ce qui se joue entre l’artiste et les enfants, à l’intérieur de l’espace spécifique 

qu’instaurent la présence et le travail de/avec l’artiste. Ce qui nous intéresse c’est comprendre 

ce que l’artiste fait et comment, ses adresses aux enfants et comment ces derniers y répondent. 

Nous chercherons à comprendre pourquoi lors de ces échanges démocratiques, où se 

maintiennent néanmoins la différence et la singularité de chacun, l’artiste arrive à conduire 

l’enfant à des performances inattendues, voire « hors normes ». Il faut assurément faire la 

distinction entre le réel et la foi éducative en ces constats, mais ils ne nous interrogent pas 

moins sur ce qui se joue au sein de l’expérience esthétique partagée avec l’artiste. Force est de 

constater que se trame actuellement une nouvelle considération de l’enfance à travers cette 

rencontre égalitaire, plus horizontale que descendante, inhérente à la pratique artistique et à la 

« pédagogie de l’artiste ». 
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PREMIÈRE PARTIE  

 

 

Chapitre I : L’expérience artistique, son fonctionnement et ses effets 

 

« Dis-moi (puisque tu es si sensible aux effets de l'architecture), n'as-tu pas observé, en te 

promenant dans cette ville, que d'entre les édifices dont elle est peuplée, les uns sont muets ; 

les autres parlent ; et d'autres enfin, qui sont les plus rares, chantent ? »  

Paul Valéry, Eupalinos, 1944, p. 35. 

 

1. Ce qui se dit quant aux effets de l’art 
 

Dans une école confrontée à la nécessité du changement, à la recherche de nouvelles 

expérimentations pour harmoniser la relation conservatrice que l’institution peut avoir face 

aux apprentissages, des projets innovants faisant appel au corps et à la créativité voient le 

jour. Qu’il s’agisse d’expériences sportives, technologiques ou artistiques, de nombreux 

pédagogues sont à la recherche d’un nouveau rapport au savoir basé sur l’être autant que le 

faire, de médiations actives et variées, de nouveaux lieux d’apprentissages, désanctuarisant 

ainsi la formation des élèves des seuls murs de l’école et enfin d’une relation à l’enfant ou au 

jeune démocratique, subjective et personnaliste, approche qui fut particulièrement développée 

dans le champ de l’éducation populaire et de l’éducation spécialisée, une pédagogie qui a pour 

primauté le respect de la personne humaine et la contribution à son épanouissement 

(Morazain, A., Pucella S.,  1988, p. 30). 

 

Ce qui nous intéresse et que nous développerons dans la présente recherche est constitué de 

tous ces aspects, sous le prisme de l’éducation artistique. Nous verrons quels sont les 

apprentissages et les effets de l’art, les lieux, les médiums et les pédagogies déployées en 

ateliers artistiques et surtout la relation enfant-artiste, l’approche et la pédagogie de ces 

derniers.  
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Dans un premier chapitre, nous allons donc recenser, répertorier et analyser ce qui se dit quant 

aux effets de l’éducation artistique. Pour mieux comprendre ce qui se joue en atelier au niveau 

du processus de création, nous nous centrerons également sur les relations interpersonnelles 

(apprenants entre pairs, socialisation des enfants entre eux, sociabilité enfants/adultes : 

enfants/enseignants et enfants/artistes) et nous verrons comment s’établit et se redéfinit plus 

ou moins nettement la relation entre l’enfant et l’adulte.  

Dans un deuxième chapitre, nous présenterons les modèles théoriques explicatifs qui ont 

retenu notre attention pour rendre compte des effets de l’art. Comprendre comment cela se 

présente, ce qui est efficient et ce qui l’est moins, les failles et ce que ces modèles ne montrent 

pas. Enfin, dans un troisième chapitre, aux vues des recherches existantes dans le domaine et 

après en avoir aperçu les limites, nous tenterons de construire un modèle heuristique afin de 

rendre compte des effets de l’éducation artistique et de la relation spécifique enfant-artiste. 

 

De manière ancestrale et universelle, les arts ont toujours traduit une culture propre à chaque 

pays, chaque société, se référant à des traditions, des savoir-faire et des savoir-être vis-à-vis 

des œuvres, transmission revenant tant à la cellule familiale qu’à la société et en premier lieu 

l’école. De nos jours, nul n’oserait contredire l’intérêt majeur en éducation de la rencontre des 

jeunes avec les arts, tous milieux sociaux confondus, de la maternelle à l’université. Qu’il 

s’agisse des formes artistiques académiques ou des formes les plus contemporaines, d’une 

conduite esthétique en tant qu’observateur, spectateur, récepteur, ou du processus de création 

lui-même en tant que créateur, acteur, performer, l’expérience artistique fait appel à diverses 

capacités personnelles et sociales, que nous détaillerons plus loin dans cette première partie. 

 

Pour cette recherche, nous sommes donc à la confluence des arts et de l’éducation, les arts 

s’institutionnalisant dans l’éducation, les artistes intègrent les écoles, enrôlent les enseignants 

et les élèves dans l’expérience sensible des mondes de l’art, à travers une relation que nombre 

d’entre eux se refuse à qualifier de pédagogique, mais qui propose bel et bien des savoirs et 

des connaissances spécifiques et transversales, artistiques et éminemment cognitives, civiques 

et humaines. 

 

« La place des arts apparaît dans les politiques d'éducation de la quasi-totalité des pays du 

monde » (Bamford, 2008, p. 22). Cependant, il existe une arborescence très large en ce qui 
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concerne l’éducation artistique, selon qu’il s’agisse d’ateliers au sein de l’institution scolaire, 

d’ateliers extrascolaires, ou bien de la formation initiale des acteurs : qu’ils soient artistes, 

enseignants ou de « simples » esthètes passionnés ; l’option facultative ou obligatoire de ces 

expériences pour les jeunes ; le coût financier de ces projets (acquitté par les familles, les 

écoles, des collectivités locales ou bien des mécènes) ; la fréquence et la durée globale des 

projets artistiques (ponctuels ou constants, durant quelques jours, quelques mois ou quelques 

années) et enfin le contexte social (visant des classes moyennes, des lieux d’élites et 

d’excellence ou des milieux populaires voire défavorisés), l’expérience esthétique variera 

donc selon les critères cités précédemment et selon la familiarité ou l’exclusivité du rapport à 

l’art pour le public concerné.  

 

Selon Anne Bamford (2006), pour qu’un projet soit de qualité, il est ainsi indispensable qu’il 

soit accessible à tous les enfants, que des partenariats actifs soient établis entre les différents 

acteurs et institutions concernées, une responsabilité commune dans le fonctionnement et 

l'évaluation du dispositif et des occasions de représentations publiques. 

 

Nous pensons également que la qualité des ateliers d’éducation artistique peut être quelque 

peu garantie lorsque les parents d’élèves sont partie prenante du projet, non participants aux 

ateliers, mais correctement informés des conditions, limites et bénéfices du projet sur la 

scolarité de leurs enfants et s’ils sont conviés à des représentations. Cela semble important, 

d’autant plus lorsqu’il s’agit de mineurs ; nous pensons que la relation avec l’enseignant et la 

confiance en l’institution scolaire ne peut qu’en être améliorée. D’autant plus s’il s’agit de 

familles populaires, souvent caractérisées selon Pierre Périer (2005) de démissionnaires, en 

retrait, peu impliquées, cela étant finalement comme une expression silencieuse d’une 

confiance en l’école, conscientes pour certaines de leur incompétence pour statuer sur les 

affaires scolaires de leur enfant. Ces familles sont cependant toujours fières de découvrir leur 

enfant en situation de réussite, surtout au sein même de l’école et sous le regard de leurs 

enseignants. Cela est trop peu souvent cité, nous avons à ce jour trouvé très peu d’études 

évoquant la place et le rôle des familles au sein des projets d’éducation artistique. Samia 

Langar a mené un travail de recherche concernant les relations avec les familles de la classe 

artistique qui fait l’objet de la présente thèse et dans leur ouvrage, Samia Langar et Alain 

Kerlan (2016, p. 32) précisent que « l’entrée dans l’école de l’art vivant, dont les pratiques et 

les valeurs paraissent souvent éloignées des représentations académiques, pourrait susciter des 
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réticences. (…) Les dispositifs artistiques favorisent alors la rencontre des parents avec les 

enseignants sur un autre mode que le mode habituel, laissant chacun dans son rôle exclusif, un 

mode sur lequel peut être entendue la demande de reconnaissance implicite dans l’attitude 

ambivalente, faite de respect et de crainte, parfois de colère, que nombre de parents ont à 

l’égard du monde de l’école. (…) Il existe bien un effet médiateur potentiel de l’art à l’école. 

Encore faut-il que ce potentiel soit mobilisé ». Nous parlerons plus loin d’un schéma 

explicatif de l’éducation artistique s’articulant autour d’un triangle d’apprentissage mutuel 

(Lord, 2008, p. 81) pour représenter les membres actifs des ateliers, c’est-à-dire les élèves, les 

enseignants et les artistes. Or, il serait intéressant d’y inclure de manière plus ténue, en 

filigrane, derrière l’enfant, sa famille ; derrière l’enseignant, le chef d’établissement, les 

collègues et les responsables académiques, etc. ; et enfin derrière l’artiste, les membres de sa 

compagnie, des coordinateurs du monde artistique et culturel. Ces personnes, même si elles ne 

participent pas aux ateliers, ont une influence certaine sur la qualité du projet et du bon 

déroulement matériel et relationnel interne, au quotidien et dans la durée. Il est donc 

important de développer une vision globale pour ces projets et de ne négliger personne. 

 

P. Lord (2008, p. 81) souligne que certains facteurs qualitatifs ont une influence sur 

l'amplitude des effets sur les jeunes y ayant participé. Quatre en particulier : il s’agit « des 

contenus, de la pédagogie de l’artiste, de l’accessibilité aux élèves et enfin de la durée 

relativement longue du projet ». De même, Marie-Christine Piperini4 (2013, p. 17) estime 

« nous pouvons retenir que l’impact des activités artistiques sur l’anxiété des adolescents est 

subordonné à la qualité de la mise en œuvre de ces activités. De nombreux élèves interrogés 

indiquent leur surprise, leur désintérêt et leur difficulté face à l’aspect répétitif de 

l’apprentissage des pratiques artistiques, et leur inactivité pendant que l’artiste travaille avec 

d’autres élèves dans la classe. Nos résultats indiquent clairement que l’impact de l’éducation 

artistique sur la réduction de l’anxiété est très variable ». Nous voyons combien la qualité des 

ateliers d’éducation artistique est importante, ne pouvant pas plaire ni servir à tous, il est 

primordiale qu’elle soit orientée vers de véritables expériences esthétiques, n’ayant dans ce 

cas, peu de traits communs avec le système scolaire traditionnel, venant justement en 

complément dans l’éducation des jeunes. Enfin, « il y a une différence entre ce qu'on peut 

qualifier d'éducation aux arts (enseignement des arts plastiques, de la musique, du théâtre, de 

                                                           

4 Marie-Christine Pipérini, Maître de conférences à l’Université Lyon 2 a collaboré aux travaux de l’équipe 
chargée de l’évaluation scientifique de la classe artistique expérimentale. 
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techniques artisanales, etc.) et l'éducation par les arts (utilisation des arts en tant qu'outil 

pédagogique transférable à d'autres disciplines, telles que le calcul, la lecture, la technologie, 

etc.) » (Bamford, 2006).  

 

Cependant, il serait pernicieux de justifier le recours à l’éducation artistique à des fins de 

transferts intellectuels et scolaires car comme l’écrivent H. Gardner et E. Winner (2008, 

p.145) de façon provocante, « dans la plupart des cas, l'affirmation selon laquelle une 

éducation artistique améliore les résultats scolaires n’est pas fondée ». En revanche, selon les 

recherches d’Howard Gardner, il existe quelques rares domaines dans lesquels la preuve est 

faite qu'une éducation artistique stimule les facultés cognitives en général : le théâtre apporte 

des progrès en expression, l'écoute et la pratique musicales augmentent durablement la 

capacité de raisonnement spatio-temporel, mais il ne s’agit là que de cas spécifiques et 

démontrés. À ce sujet, Éliott Eisner, chercheur en éducation et en arts à l'université de 

Stanford, a exprimé ses préoccupations au sujet des justifications instrumentales de 

l'éducation aux arts et à la culture. Selon lui, le danger principal de telles justifications réside 

dans le fait qu'elles laissent les arts vulnérables à la préférence donnée à d'autres formes ou 

champs d'éducation en mesure d'atteindre plus rapidement les mêmes objectifs 

d'enseignement. Il y a un risque de décrédibiliser leur présence dans les programmes scolaires 

et d’instrumentaliser l’art pour des valeurs extrinsèques. Il propose par conséquent trois 

niveaux alternatifs de résultats pouvant être atteints par l'éducation aux arts et à la culture. Le 

premier niveau consiste en une série de résultats directement liés à l'éducation aux arts et à la 

culture, à savoir, des compétences artistiques proprement dites : des connaissances théoriques 

et des compétences pratiques dans les différentes formes d'art. Les résultats de deuxième 

niveau auraient trait aux compétences liées aux arts, relatives à la perception et à la 

compréhension des aspects esthétiques dans l'environnement général des enfants et enfin, au 

troisième niveau se trouverait les compétences accessoires qui, elles, se rapprochent du 

concept de transfert : il s'agit de compétences utiles à d'autres matières comme la lecture, les 

mathématiques, ou, par exemple, la capacité de formuler des jugements critiques. Eisner 

souligne cependant l'importance des deux premiers niveaux, autrement dit, de la contribution 

spécifique des arts et de la culture au développement de l'enfant (Eisner, 1998, p. 51-60). 

 

De manière à ne pas avoir à choisir entre une éducation aux arts ou une éducation par les arts, 

nous pensons qu’il serait pertinent de réfléchir si une unité est possible entre ces deux options, 
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les réunissant en positionnant l’art réellement au cœur de l’éducation, pour parler plus 

globalement d’une éducation esthétique, passant ainsi par la pratique artistique, sans 

l’instrumentaliser à des fins purement scolaires ou extrinsèques à l’art, et consciente du 

potentiel éducatif global de l’art pour l’apprenant, pour le sujet. 

 

Néanmoins, le débat n’est pas là, et nous aurons l’occasion d’y revenir plus loin dans cette 

première partie. Toute éducation artistique, quelle qu’elle soit, produit des effets dans 

différents domaines déjà jusqu’à présent bien repérés par les chercheurs et classifiables. 

Cependant, il est à noter que « si la qualité des expériences artistiques ou culturelles est 

insuffisante, les effets ne sont pas nuls et statistiquement, il semble qu'il y ait une moyenne 

d'environ 22 % d’effets négatifs lorsque le projet est de mauvaise qualité, ayant un impact sur 

l'enfant, l'enseignement, l'environnement d'apprentissage et la communauté tout entière » 

(Bamford, 2006). A contrario, lorsqu’il existe une cohésion de qualité entre les membres du 

projet (artistes, enseignants, élèves, institutions, associations, etc.) et lorsque l’artiste propose 

une réelle expérience esthétique, propice au développement de chaque sujet et non un 

assujettissement maladroit voire borné, des résultats montrent bien une amélioration de 

compétences diverses dans plusieurs domaines. Selon Joëlle Zask (2003, p. 81), « afin que la 

position qu’assure l’artiste face à l’élève soit analogue à la position d’une œuvre face à un 

public, l’artiste doit posséder aussi bien un savoir artistique et esthétique, qu’un savoir 

éthique, des compétences de création et un regard critique mais surtout une morale qui ne le 

réduit pas à employer les enfants dociles dans sa propre recherche de création et de les inciter 

à se développer dans un sens qui lui assurerait des relais de prolongement et de 

reconnaissance, d’en faire le public vassal et docile qui, ailleurs, a fait défaut ». En veillant à 

ce que l’artiste ait une réelle posture éthique et esthétique, les enfants entrent ainsi dans un 

« esprit d’atelier » (A. Kerlan ; R. Erutti, 2008, p. 241),  une « classe-chantier » (A. 

Goulesque, 2005, p. 115), voire un « troisième espace » (L. M. Stevenson et R. J. Deasy, 

2005) où de multiples compétences sont stimulées et où des effets peuvent être observés et 

identifiés. 

Après la recension de nombreuses recherches sur l’éducation artistique, nous pouvons donc 

répertorier les effets de l’éducation artistique et les organiser dans trois grands domaines qui 

sont : la cognition, la socialisation et le développement de la personne. 
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1.1. L’art et le développement cognitif 

 

L’expérience esthétique a cette polarité double de nous faire entrer dans une expérience tout à 

la fois sensible et rationnelle, une expérience intérieure où l’écoute, l’observation et la 

réflexion sont couplées extérieurement d’expression et de partage, des attitudes opposées qui 

amènent selon Ricoeur (1949, p.13) « à recourir à l'intro-spection ou à l'extro-spection, mais 

dans des mentalités différentes ». Ces fonctions intellectuelles peuvent s’identifier et 

s’organiser en quatre classes selon (Bérubé, 1991, p. 176) : « les fonctions réceptives, la 

mémoire et l'apprentissage, la pensée ou le raisonnement et les fonctions expressives ». 

 

− Les fonctions réceptives permettent l’observation, l'acquisition, le traitement, la 

classification et l'intégration de l'information par l’intellection. L’information est 

ainsi conceptualisée, assimilée, discriminée par des processus abstraits et logiques. 

− La pensée ou le raisonnement font principalement appel à la cogitation, à travers 

notamment le discernement, l’imagination et l’estimation (l’appréciation, 

l’évaluation, esprit critique, la distinction). 

− La mémoire et l'apprentissage comprennent la mémorisation et la remémoration, 

permettant le stockage et le rappel de l'information. 

− Les fonctions expressives, grâce à la conation permettant la communication ou 

l'action (la créativité cognitive, l’affectivité...). 

 

Les capacités intellectuelles suivent donc ce schéma de manière cyclique, par séquence, selon 

Francisco Varela (1988), le sujet intègre de nouveaux savoirs par l’enaction et l’assimilation, 

puis par les modélisations (conceptualisation, métacognition), et enfin par l’accommodation. 

Le sujet s’approprie les savoirs par l’observation et l’étude artistique, les incorpore, les met à 

l’épreuve, pour disposer progressivement de nouvelles connaissances et d'aptitudes 

reproductibles à d’autres situations d’ateliers. Aux dires de Gardner (1996), c’est la 

métacognition qui favoriserait la construction de l'intelligence intrapersonnelle, une condition 

essentielle pour être en mesure d'établir des relations interpersonnelles jugées satisfaisantes 

avec l'entourage pour finalement mieux s'adapter à son environnement. 
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L’apport des arts sur le versant cognitif dépend particulièrement de la forme d’art pratiquée, 

par exemple, la musique possède aisément la dimension la plus hautement cognitive, 

cependant les autres formes d’art et donc la pratique artistique et l’expérience esthétique font 

malgré tout appel à un raisonnement d’une autre nature que le raisonnement ordinaire, à 

d’autres formes de pensées, quel que soit le médium. Lambert (2006) avance l’importance des 

dispositions cognitives comme résultat de l’éducation artistique. 

 

Selon Bamford (2008, p. 28), « s’investir dans la création immédiate et la performance génère 

des formes d’apprentissage et d’accomplissement spécifiques, qui s’enracinent dans une 

pratique active ». Si cette pratique active passe par un cheminement intellectuel, la stimulation 

n’en est que plus significative pour le sujet qui observe et crée à son tour. La première des 

valeurs de l’art serait donc selon nous l’observation. En effet, que l’on soit en posture de 

spectateur, d’esthète, voire même d’auditeur au sens large du terme, il est nécessaire d’avoir, 

selon l’œuvre et le contexte, une capacité d’observation, de focalisation, voire de 

contemplation, afin d’entrer en relation et de fonder une interprétation. Il en est de même pour 

le sujet dans un processus de création pour lequel le point de départ est une observation 

neutre, descriptive et bien évidemment subjective, critique, voire même incorporée, 

manifestant une réaction, un ressenti, une émotion ou un sentiment singulier. 

 

Tishman et Palmer (2008, p. 93) avancent que dans une synergie, « l’observation conduit 

naturellement au raisonnement, qui est lié au questionnement, qui mène à son tour à la mise 

en rapport, et ainsi de suite ». Nous allons donc détailler ce processus cognitif selon chaque 

capacité intellectuelle interpelée en atelier artistique. 

 

1.1.1 L’observation 

Nombreuses sont les recherches en éducation artistique qui rappellent que l’observation est la 

base non seulement de l’expérience esthétique, mais si l’on veut aller plus loin, elle est la base 

de la connaissance et de la relation, puisque observer, c’est être avec. Et pour avoir une 

qualité d’observation, il est nécessaire de développer une qualité d’attention et de 

concentration. Ces capacités sont très souvent nommées mais peu explicitées. La 

concentration selon P. Lord (2008, p. 83) est l’une des conditions essentielles à la qualité d’un 

atelier, mais cela ne nous éclaire pas concrètement sur la forme que devrait prendre cette 

capacité pour qu’elle soit efficiente.  
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En éducation artistique, une qualité d’attention est le substrat de toute expérience esthétique, 

lorsqu’elle est au rendez-vous, A. Kerlan (2008, p. 243) la présente comme une surprise de 

ces dispositifs, « l’art à l’école peut être un puissant vecteur d’éducation de l’attention. Parce 

qu’il ouvre à une autre expérience du temps. Pas le temps de l’affairement, qui nous emporte, 

mais celui de la cérémonie qui nous retient (Gadamer, 1992). Apprendre à s’attarder c’est 

apprendre à ‘fixer’ son attention ». Une attention du corps et de l’esprit, absorbés dans 

l’instant présent, la conscience en train d’être. Selon S. Faure (2000, p. 120), l’observation est 

une posture intéressante aux débuts de tout apprentissage, « regarder, observer attentivement 

ou furtivement pour imiter, est une modalité d’apprentissage essentielle. Contre l’illusion 

qu’il est naturel de regarder les autres pour apprendre, les analyses sociohistoriques révèlent 

que l’observation est une procédure socialement constituée ». Observer, regarder, c’est être en 

relation avec l’autre, mais ce peut être également être à l’écoute de soi, observer ses réactions, 

ses ressentis, ses pensées, être présent à soi-même, être conscient et concentré sur 

l’expérience qui s’offre, S. Faure (2000, p. 120) précise d’ailleurs pour la technique 

chorégraphique, ce que nous pouvons étendre à l’expérience esthétique plus globalement, 

avec de légères variations selon la forme d’art, que « la chorégraphie et les pédagogies de la 

danse contemporaine se sont constituées selon l’idéologie de « l’intériorité » (donc de 

l’individu) comme principe majeur de création, menant à un autre type d’observation. Il est 

possible de le rapprocher de celui des méditants (religieux ou en état d’analyse), qui consiste à 

observer ce que l’on éprouve sinon dans son âme, au moins dans son corps. Le regard 

‘centrifuge’, car orienté sur les sensations et les perceptions ». 

Perkins et Tishman (2001) expliquent qu’il existe trois prédispositions cognitives stimulées en 

éducation artistique : la sensibilité, l'inclination et la capacité. Selon Perkins et al., (2000), la 

sensibilité est un élément empiriquement distinct du comportement dispositionnel, et 

fréquemment, le principal obstacle à une réflexion satisfaisante. Ils notent que bien souvent, 

l'individu ne remarque pas les possibilités qui s'offrent à lui de réfléchir attentivement, mais 

ce n'est pas qu'il en soit incapable ou n'y soit pas enclin. Cet élément de la sensibilité est 

particulièrement important et souvent négligé selon eux. Si nous nous centrons sur la 

sensibilité, ces chercheurs précisent qu’elle concerne « la vigilance à l'égard d'opportunités », 

voilà un vocable qui nous permet d’aller plus loin. La vigilance, en psychologie, est une 

forme de l'attention d'un individu en train d'accomplir une tâche particulière. Dans le cas de 

l’expérience esthétique, on pourrait donc parler d’une intensité d’attention en faisant appel à 

des capacités de perception, « à remarquer et à distinguer, en particulier les petites différences 

et les subtilités (…) en leur accordant de l’importance » (H. Gardner, 2008, p. 70), suivies 
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d’un ressenti et d’un raisonnement. L’observation vigilante conduit à une présence à l’autre 

(personne ou objet), socialisante, mais également subjectivante, par un effet de miroir. G. 

Simmel (1981, p. 227) estime que le regard est la modalité la plus subjective des relations 

sociales : en « absorbant une autre personne par le regard, on se révèle à soi-même ; par la 

même action, le sujet, tout en cherchant à reconnaître l’objet, se livre à lui ». Il en est de 

même face à une œuvre, le sujet, en posture d'extro-spection peut recourir également à l'intro-

spection. Dans certains cas, on peut constater des transferts de compétences en matière 

d’observation. Un exemple de compétences proches, d’après les recherches de E. Winner 

(2014, p. 19), « une étude expérimentale a constaté que le fait d’apprendre à étudier une 

œuvre d’art de manière approfondie améliorerait la capacité à observer des images 

scientifiques ». Dans le même ouvrage, E. Winner (2014, p. 20) avance que même si l’on 

trouve effectivement des preuves de l’impact de l’éducation artistique sur les différents types 

de compétences, le principal argument en faveur de l’éducation artistique est de toute 

évidence lié à l’acquisition de modes de pensée artistiques, ceci étant actuellement l’objectif 

prioritaire en la matière dans les programmes scolaires des pays de l’OCDE. « Par modes de 

pensée artistiques, nous entendons non seulement la maîtrise des connaissances et techniques 

relatives à une discipline artistique, mais aussi les compétences d’observation approfondie, de 

visualisation et d’exploration (…) », explique l’auteure. Ces compétences directement en lien 

avec le système sensorimoteur permettent à l’élève d’entrer en relation avec son 

environnement extérieur, avec une mise à distance, première fondation précédant la pensée. 

 

1.1.2 Le raisonnement 

 

La pensée développée en atelier artistique propose à l’élève de faire preuve tout à la fois 

d’imagination et de discernement, en lien avec son corps et son esprit. Eisner (2002, p.232) 

explique que « penser en art est une forme d'investigation qualitative dans laquelle le sujet 

sollicite sa sensibilité, privilégie son imagination, applique une technique et entreprend une 

évaluation ». En éducation artistique, l’étonnement et le questionnement sont généralement 

les principes de pensée les plus naturels pour entrer dans le champ du raisonnement plus 

approfondi, menant enfin à des recherches, des liens, des analyses et interprétations d’une 

situation. Selon l’étude de P. Lord (2008, p. 83), il est peu aisé de démontrer des effets 

cognitifs courants de l’éducation artistique pour les élèves et les jeunes, les résultats majeurs 

observés étant plutôt dans les domaines psychosociaux. La créativité est selon cette étude un 
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des effets modérés de l’éducation artistique et des compétences purement cognitives telles que 

« la concentration, le raisonnement non verbal et les stratégies de résolution de problèmes » 

semblent être « des effets moins fréquemment mentionnés, avec moins d’intensité dans 

l’ensemble ». Cependant, il est intéressant de distinguer les formes d’art et selon cette même 

étude, « comparativement, les arts visuels ont, plus que tout autre forme artistique, suscité 

l'émission de jugements esthétiques et de compétences interprétatives ». Nous pouvons nous 

interroger alors si cette tendance est réellement représentative de l’enseignement des arts 

visuels, au niveau de la pédagogie engagée ou bien propre à l’univers symbolique des arts 

visuels, peut-être plus enclins à la dénomination. Il est peut-être plus aisé de désigner avec 

précision un ressenti visuel pour lequel le champ lexical est large dans la plupart des langues, 

plutôt que de traduire un jugement esthétique à l’écoute d’une musique, par exemple.  

Si l’on garde comme exemple la musique, c’est un art fondamentalement en lien avec le 

raisonnement et dans une démarche constructiviste, nous pourrions dire qu’elle suppose que 

les connaissances de chaque sujet ne sont pas une simple ‘copie’ ou ‘récitation’ de la réalité, 

mais une ‘(re)construction’, ‘(re)composition’ de celle-ci à partir d'éléments déjà intégrés. La 

compréhension de la musique, comme de tout art, constamment renouvelée, s’élabore à partir 

des représentations plus anciennes d’événements passés, que le sujet a d’ores et déjà ‘stockés’ 

dans son vécu. En fait, le sujet restructure, ‘reconceptualise’, en interne, les informations 

reçues en regard de ses propres concepts : c’est le phénomène de restructuration conceptuelle 

à travers ses expériences, et c’est ce processus qui mène à la création classique voire à la 

création improvisée. 

Selon Hetland et Rauscher (2000), le fait d'écouter de la musique facilite temporairement la 

résolution de certains tests écrits de raisonnement spatio-temporel, c’est ce que l’on appelle « 

l'effet Mozart ». Il s’agit d’une corrélation entre l’apprentissage de la musique et le 

développement cognitif d’une personne.  

 

1.1.3 La mémoire 

En revanche, si plusieurs chercheurs se sont intéressés aux habiletés spatiales, peu ont étudié 

d’autres habiletés cognitives telle que la mémoire séquentielle. Jonathan Bolduc (2009) révèle 

par sa recherche que l’éveil à la musique contribue au développement cognitif des enfants 

âgés de cinq et six ans, indépendamment du programme suivi. En effet, les résultats de l’étude 

indiquent une amélioration de la mémoire immédiate des chiffres ainsi qu’une amélioration de 

la mémoire spatiale chez les participants. Ses résultats démontrent également que l’éveil 
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musical stimule davantage la mémoire spatiale des jeunes apprenants, corroborant ainsi les 

écrits scientifiques à ce sujet. Selon Hetland (2000), les enfants qui apprennent à jouer de la 

musique à l'école voient leur capacité de raisonnement spatio-temporel augmenter, et cet effet 

est durable. Nous pouvons donc valider ces effets et nous interroger sur le type d’approche 

artistique qui permettrait une amélioration de la mémoire à moyen et long terme. Sans doute, 

la qualité de concentration et de présence à soi engagée au cours du processus artistique 

favorise la mémoire à plus long terme, cette présence passant par le corps et les émotions, tout 

ce qui compose une véritable expérience esthétique.  

En effet, comme le présentent les recherches de J.-F. Dortier (2014, p. 32), nos souvenirs ne 

se logent pas seulement dans le cerveau. « Ils s'incrustent dans chaque cellule de notre corps 

et, au-delà, dans toutes les mémoires externes que l'homme se façonne. Certes, l'hippocampe, 

ce petit noyau cérébral niché au coeur du système limbique joue un rôle déterminant dans 

l'enregistrement de nouveaux souvenirs. Mais on ne saurait dire pour autant que l'hippocampe 

est le « siège de la mémoire » : il ne fait qu'enregistrer et non stocker et récupérer les 

informations ». En fait, les souvenirs se trouvent distribués en plusieurs lieux et connectés 

entre eux. Essayez de se souvenir est un « travail de mémoire » qui demande de la 

concentration, du raisonnement, la sélection d'informations… À ce stade, « mémoire et 

réflexion s'entremêlent. Mais activer les souvenirs suppose aussi de faire resurgir des scènes 

qui font appel aux aires visuelles et déclencher des émotions (où intervient l'amygdale, située 

à proximité de l'hippocampe). Cette émotion va mettre en branle d’autres souvenirs associés 

et les idées et images vont tout à coup surgir en fonction du processus analogique qui est l'un 

des moteurs de la pensée. La mémoire n'est pas localisable dans un endroit précis du cerveau : 

il n'existe pas une mais plusieurs mémoires ». Au fil des recherches, les psychologues ont 

appris à distinguer « la mémoire déclarative » (celle des souvenirs conscients), « la mémoire 

procédurale » (celle des savoir-faire et des techniques), « la mémoire sémantique » (qui porte 

sur des connaissances générales et le langage), et les connaissances épisodiques qui portent 

sur les événements particuliers, la mémoire de travail (ou mémoire à court terme) et la 

mémoire de long terme. 

 

J.-F. Dortier (2014, p. 32) affirme que ce que l'on appelle les « mémoires » ne sont pas 

comme des pièces que l'on pourrait isoler les unes des autres en leur attribuant une fonction 

particulière. « Chaque mémoire est en fait une façon de décrire les fonctions… La mémoire de 

travail couvre un champ d'autres aptitudes cognitives bien plus large comme la concentration, 
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l’attention, la résolution de problèmes complexes ». Le corps tout entier possède ses 

mémoires : il existe « une mémoire de cellules » (l'information génétique qui est conservée 

dans l'ADN), « des muscles » (ils gardent le souvenir des expériences passées), du « système 

immunitaire », etc. Cette mémoire corporelle, bien qu'ignorée et inconsciente, est essentielle 

pour nous permettre d'évoluer dans notre environnement. La forme la plus élémentaire de la 

mémoire est l'habituation (répétition, reconnaissance). Ainsi, « la mémoire est partout, la 

cognition distribuée ». 

Dans son ouvrage socio-anthropologique sur l’apprentissage des techniques de danse, Faure 

(2000, p. 102 ; 105), pose la question de la mémoire et de la mémorisation, plus 

particulièrement de la mémoire du corps, puisque le passé est conservé selon elle sous forme 

de schèmes, d’habitudes, de savoir-faire. « La mémoire est rendue possible grâce aux cadres 

sociaux par lesquels elle se constitue et s’actualise. (…) Les cadres sociaux de la mémoire 

sont donc les significations particulières prises dans une expérience sociale et langagière : les 

objets, les odeurs, les lieux, un sentiment, un mot, des personnes peuvent devenir les supports 

(sensitifs ou réflexifs) de la mémoire de l’expérience ». Elle fait l’hypothèse qu’une mémoire 

stable se constitue à partir de cadres sociaux relativement objectivés avec des conditions de 

répétition et d’évocation régulières. Faure (2000, p. 106) a travaillé à partir d’un élément 

basique de la théorie de l’habitus de Bourdieu, selon lequel la formalisation relative des 

expériences socio-langagières faciliterait la structuration de la mémoire, envisagée alors sous 

forme de « stock », de « système » relativement fermé. Ces interprétations l’amènent à penser 

que « la mémoire corporelle relève de processus similaires : si le corps arrive à reproduire des 

gestes, c’est qu’il les a appris au cours de relations sociales et langagières qui ont pris un sens 

dans le passé pour l’individu ». C’est la nature des expériences et le sens qui leur est attribué 

qui jouent un rôle fondamental pour leur incorporation. « La formalisation et la stabilisation 

des éléments des actions passées (stabilisation impliquant la répétition à l’identique des 

actions ou des choses à apprendre) sont des conditions indispensables à une mémorisation 

facile et à la création d’une mémoire structurée et structurante, et ainsi à la formation des 

habitudes ». Elle rappelle que les bornes espace-temps en danse sont fondamentales et 

permettent de donner des repères aux sujets. Mais c’est avant tout par le langage, 

l’intersubjectivité que la mémoire est stimulée, dans sa composante sociale, suivant un 

principe davantage socio-constructiviste.  

En effet, c’est par la médiation, par le pair ou l'expert et par les savoirs que le sujet 

s’approprie de nouveaux outils de la pensée, et transforme des savoirs en connaissances. 
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Faure (2000, p. 110) distingue deux processus d’incorporation : le premier repose sur des 

savoirs et des savoir-faire stabilisés par l’écriture et se déploie dans des contextes constants, 

« il tend à faire davantage appel à des modalités d’incorporation relevant de la reproduction 

d’un ‘modèle’ (imitation spontanée ou différée) » qui n’engage pas nécessaire de réflexivité 

dans un premier temps, mais après entraînement et corrections éventuelles, demande des 

procédures d’analyse de la pratique artistique. « Ce mode d’incorporation est créateur de 

compétences et de dispositions cumulatives et constantes ». Le second processus, selon elle, 

induit une variabilité des conditions et se rapporte à un ensemble de savoir-faire non-formel et 

individualisé. Même s’il peut passer par les modes développés pour le premier processus, « il 

est constitutif de savoir-faire variés, moins stabilisés (moins routinisés) que ceux du modèle 

précédent,  mais plus adaptable à la variation des situations pratiques, car capable de déployer 

non pas des automatismes, mais des compétences motrices et mentales, voire réflexives, 

facilitant cette adaptation ». C’est en cela que ce processus d’incorporation est plus souvent 

observable en éducation artistique, le sujet y développe ainsi adaptation et autonomie face aux 

apprentissages et à la création.  

 

1.1.4 L’analyse et l’esprit critique 

 

Le programme Artful Thinking présenté par (Tishman et Palmer, 2008, p. 91) met en 

évidence un ensemble de six dispositions particulièrement opérantes pour l'étude d'œuvres 

d'art à savoir : « le raisonnement, met en jeu l'élaboration d'arguments et la recherche de 

preuves ; l'étude de points de vue propose un regard diversifié sur un même objet ; la 

recherche de complexité permet la découverte de dimensions multiples ; la comparaison et la 

mise en rapport, l'étude des juxtapositions et des liens ; le questionnement et l'enquête, 

l'élaboration de questions et de pistes de recherche ; et enfin l'observation et la description 

mettent en jeu le regard attentif et la représentation. Ces six dispositions possèdent une double 

force : elles instaurent des types pertinents de comportement pour l'étude des œuvres d'art ; 

elles sont également pertinentes pour l'étude de sujets d'autres disciplines ». On constate 

aisément que le cœur de ces dispositions travaillées en éducation artistique est le 

raisonnement, précédé de l’observation, comme nous l’avons déjà évoqué, la pensée amorce 

ensuite un esprit critique, renforcé de la démarche de recherche. Mais ces dispositions ne 

prennent réellement sens que par la conation, cette impulsion qui mène le sujet à essayer, à 

faire l’effort de choisir et de passer à l’action. Pour reprendre les trois prédispositions 
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cognitives stimulées en éducation artistique selon (Perkins et Tishman, 2001), la sensibilité, 

l'inclination et la capacité, cette dernière représente réellement cette capacité de conation, « 

d'aptitude à aller jusqu'au bout ». La capacité en éducation artistique est cette volonté  de 

s’exposer aux autres et à soi, de (co)construire une expérience sensible grâce au discernement 

et à l’imagination. 

Cependant, si nous voulons aller plus loin, si la qualité d’observation est peu discutable en 

éducation artistique, et plutôt incontournable, en ce qui concerne l’esprit critique, de 

nombreuses théories avancent des effets bénéfiques sur la capacité des élèves à user de sens 

critique (Dorn, 1999 ; Eisner, 1998 ; Geahigan, 1997 ; Perkins, 1994 ; Stout, 1999 ; Winner et 

Hetland, 2001), mais trop peu d'études empiriques ont tenté de la vérifier. La recherche de 

(Lampert, 2008, p. 105) quant à elle, tout comme l'étude de Burton et al., s’est attachée à 

vérifier de manière expérimentale la thèse selon laquelle l'éducation artistique stimule le sens 

critique. Et selon elle, « les sept subdivisions inventoriées dans le système de mesure de cette 

étude sont : la curiosité intellectuelle, la rationalité, la faculté d'analyse, la poursuite de la 

vérité, l'ouverture d'esprit, l'assurance et la maturité de la pensée critique ». Cela dit, tout 

dépend de la pédagogie de l’artiste, Lampert (2008, p. 105) rappelle que les recherches qui 

ont démontré que si l'esprit critique est stimulé en éducation artistique, il l’est avant tout grâce 

à une pédagogie favorisant l’expression, la démocratie et l’autonomie des élèves. 

Concrètement : « débats en classe, recherches personnelles, analyses et résolutions de 

problèmes » (Astin, 1993 ; Ewell, 1994 ; King, 1990, 1992, 1994, 1995, 2002 ; King, Staffieri 

et Adelgais, 1998 ; Tsui, 2002). « Ces techniques pédagogiques sont fréquemment utilisées 

dans l'enseignement des disciplines artistiques au lycée et à l'université » (Amabile, 1996 ; 

Burton, 2000 ; Cole, Sugioka et Yamagata-Lynch, 2001 ; Stout, 1999), et c’est en cela que 

l’éducation artistique est intéressante et formatrice auprès des plus jeunes élèves, puisque 

cette pédagogie par l’art est vecteur d’autonomie dans les actes et la pensée, stimule l’être 

autant que le faire, propose une voie vers l’acquisition et le développement des éléments 

fonctionnels de base de l’enfant : le raisonnement, la communication et l’autonomie. 

Comme le démontrent les résultats de l’étude de Lampert (in Evaluer les effets de l’éducation 

artistique, 2008, p. 105), le fait de s'immerger dans une discipline qui requiert une utilisation 

constante de la méthode heuristique (de découverte, pensées divergentes, plutôt que des 

tâches algorithmiques, définies, linéaires et constantes) pour analyser et résoudre des 

problèmes façonne la pensée et lui permet d'aborder des expériences nouvelles en acceptant 

implicitement qu'un problème complexe puisse se résoudre de diverses manières. « Comme il 



 27 

a été démontré qu'une pédagogie s'appuyant sur l'investigation renforçait l'aptitude et 

l'inclination à faire preuve d'esprit critique, les professeurs des disciplines artistiques qui 

mettent l'accent sur l'investigation en classe aident au développement de facultés cognitives 

capitales chez les enfants et les adolescents. Ainsi, les professeurs d'art plastiques peuvent 

placer l'investigation au coeur de leur pratique pédagogique en proposant des discussions 

ouvertes sur des sujets d'esthétique ou des critiques d'œuvres d'art en encourageant leurs 

élèves à résoudre des problèmes par des propositions créatives » (Lampert, 2006, vol. 59, n°5, 

p. 46-50). Pour l’auteur, plutôt que de montrer en exemple une œuvre qui préconise une façon 

de résoudre plastiquement un problème, où les élèves se contentent alors bien souvent de 

l'imiter, mieux vaut en présenter plusieurs, laissant entendre qu'il existe de multiples solutions 

au problème et laisser l’enfant faire preuve de discernement et exercer son pouvoir personnel 

en faisant des choix et des tentatives. Selon Lampert (2008, p. 105), le type de création "faire 

à la manière de" ou en ne présentant qu'un seul exemple d'œuvre, comme étant implicitement 

un " modèle" culturel pour stimuler les enfants « limite leur créativité dans l'expression de 

leur moi et n'a rien à voir avec la résolution de problèmes ouverts. Par contre on peut leur 

montrer une sélection variée mettant en jeu la diversité des possibles. (...) A mesure que les 

élèves trouvent leurs propres solutions à des problèmes créatifs ouverts et réfléchissent à la 

solution proposée par chaque [œuvre ou] artiste, ils développent un mode de pensée subtil et 

élaboré ». C’est en effet en ayant le choix que l’enfant peut s’identifier pour mieux se 

distinguer d’une proposition de départ. Ainsi, il exprime sa singularité, l’artiste ou 

l’enseignant interpelant sa subjectivité. Cette recherche nous montre combien la faculté 

d'investigation donne aux élèves les moyens d'une réflexion approfondie les entraînant ainsi 

« lorsqu'ils sont confrontés dans la réalité à des problèmes complexes, comportant plusieurs 

solutions ». Ainsi, un programme d'éducation artistique dans lequel les élèves s'adonnent 

fréquemment à des activités faisant appel à la démarche de recherche et au débat en matière 

d’esthétique, participe au développement de compétences cognitives essentielles.  

 

Pour débattre de sujets d'esthétique dans un principe démocratique, Stewart (1997, p.37) liste 

des conseils, elle préconise à la base que le professeur commence par assumer le rôle du 

maïeuticien, puis « délègue progressivement ce rôle aux élèves à mesure qu'ils apprennent à 

dialoguer ». Elle recommande que, d'une manière agréable et sans exprimer ni menaces, ni 

marchandage, ni séduction, le maïeuticien garantisse le respect et évite la dispersion, pose des 

questions sans apporter de réponses, demande aux élèves d’argumenter leur opinion et de 
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donner des exemples, mette en lien les points de vues exprimés et la théorie esthétique, 

encourage et suggère d'autres points de vue et conclut en résumant les opinions formulées 

pendant le débat. Cette approche a pour intérêt, il nous semble, de favoriser la réflexion 

intériorisée, l’expression de chacun et l’estime de soi, puisque chacun est encouragé à prendre 

la parole, sans jugement, à exposer son point de vue et à situer sa réflexion dans le débat 

collectif, en fonction de la théorie étudiée. Dans cette démarche, chacun trouve sa place, son 

rôle, enfants et adultes, dans des échanges d’égal à égal, simplement les aînés montrant la 

procédure à suivre. Dans ces ateliers s'élabore alors ce que R. Deasy (2008, p. 122) voit 

comme « un nouveau type d'approche intellectuelle, de perceptions et de possibilités » et ce 

même pour les enseignants qui, confrontés à de nouveaux comportements et « aux capacités 

individuelles et collectives des élèves abandonnent certaines attitudes mentales stéréotypées et 

une tendance à ne transmettre que des connaissances théoriques ». Ces nouvelles attitudes 

physiques et mentales ayant lieu en éducation artistique, R. Deasy les caractérise comme étant 

les résultantes d’un type d’atelier qu’il qualifie de « troisième espace », ni une classe 

ordinaire, ni tout à fait un atelier, c’est la qualité des échanges entre les membres qui donne au 

contenu de la création tout son sens, et ce pour chacun, enfants comme adultes. Nous 

développerons plus loin l’analyse de son concept de « troisième espace ». Retenons 

simplement ici que selon lui l'acte d'apprendre prend tout son sens et permet la constitution 

d’une communauté d’apprenants créateurs. Selon Swartz, Bransford et Sears (2005, p. 27-32), 

c'est en fusionnant la maîtrise d'outils et de techniques et le développement de formes 

d'explorations innovantes et imaginatives que nous développons notre faculté d'adaptation à 

des contextes nouveaux. Selon R. Deasy (2008, p. 122), « aligner ces deux dimensions en une 

seule et même expérience consiste en réalité à répondre aux exigences intrinsèques de toute 

production artistique ». 

 

Le raisonnement, on le voit est le cœur de tout travail artistique. Même s’il ne s’agit pas de 

raisonnement enseigné en classe ou en formation classique, tout le processus artistique, de 

l’observation attentive à la démarche de recherche, passe par une réflexion propre à 

l’expérience esthétique, amenant, nous l’avons vu, une méthode heuristique et empirique, 

favorisant la diversité et l’adaptation.  

 

Les travaux de H. Gardner (2008, p. 70), étudient l’intellect en éducation artistique dans le 

cadre des activités de recherche du programme Project Zero développé à l’université de 
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Harvard et que nous analyserons en détails plus loin. Ils définissent trois capacités essentielles 

à ce domaine, à savoir la perception, nous l’avons vu dans la partie précédente, la production, 

nous la développerons dans la prochaine partie, et la réflexion. Selon lui, la réflexion permet 

« l’esprit critique, l’analyse, la prise de distance et la tentative d’interprétation de notre 

perception ou de notre production. La réflexion se fait souvent par le biais du langage, mais 

elle n’en a pas nécessairement besoin ». Le langage aide, en somme, à la réflexion, 

l’interaction avec les autres permet d’exposer sa pensée, de l’ajuster, de la construire. Mais le 

langage n’est-il pas la première étape de la production artistique ? Qu’il s’agisse d’un 

monologue intériorisé, d’un échange informel avec l’autre, ou bien d’un partage formel 

aboutissant à une réflexion et un jugement, de manière socioconstructiviste, le langage peut 

aider à la création. 

 

1.1.5 L’expression 

 

L’expression en éducation artistique est ce qui met le sujet en lien avec le monde, lui permet 

de communiquer ses idées et de passer à l’action, à la (co)création. De manière aboutie, la 

production, est, selon les travaux de Gardner (2000), la troisième capacité cognitive 

essentielle. En ce sens qu’elle mène à l’expression d’une idée, d’une conception, d’une 

émotion, une expression d’une part de soi. « On apprend aux élèves à dépasser leur habileté 

technique pour traduire leur univers intérieur dans leurs productions, pour s’exprimer et 

exprimer » (Winner et Gardner, 2008, p. 149) à travers des créations qui matérialisent des 

« éléments intangibles » tels que des émotions, sons, ambiances, impressions, couleurs, 

matières, mouvements, vitesses (Arnheim, 1974 ; Goodman, 1968). Winner et Gardner 

mettent en avant le fait qu’apprendre à s’exprimer est profondément subjectivant puisque cela 

implique de « créer des œuvres personnelles porteuses d’une signification forte » authentiques 

et spontanées, d’exprimer son être bien au-delà du faire de la technique. Pour faire un lien 

avec la troisième prédisposition cognitive stimulée en éducation artistique selon (Perkins et 

Tishman, 2001), l'inclination est la tendance à s'impliquer dans les opportunités qui se 

présentent. Grâce à la vigilance et à l’observation, le sujet peut se donner les moyens de se 

saisir des inspirations et propositions extérieures pour exprimer personnellement une nouvelle 

proposition esthétique. Les travaux du projet Art and Education Interface (P. Lord, 2008, p. 

83) rappellent qu’en plus d’apporter des connaissances et des compétences artistiques 

d’analyse et de technique, ce genre de projet apporte de manière plus spécifique « des 
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compétences en communication et en expression, par les arts et par le langage (parler, écrire, 

écouter, exprimer des idées, etc.) », faisant le lien entre le raisonnement et l’expression de soi, 

voire l’exposition de soi, grâce à la communication verbale mais également para verbale et 

non verbale, passant davantage par le corps et l’affirmation de soi, l’assertivité sur le plan 

psychologique. 

 

1.2. L’art et le développement social 

 

Un autre domaine largement identifié dans les compétences développées en atelier, est le 

domaine de la socialisation, du vivre ensemble, entendu comme vecteur de normes de 

conduites. Nous allons présenter diverses approches de ce versant, elles sont à considérer 

chacune avec ses apports spécifiques mais faisant partie d’un tout unifié, les visions 

s’enrichissent pour la plupart et ne contrastent pas particulièrement. 

 

1.2.1 Un lieu de collaboration 

 

En effet, l’étude Arts and Education Interface menée par P. Lord et son équipe (2008) dans 

des établissements qu’ils qualifient de "sous privilégiés" avait pour objectif de connaître les 

effets de l’éducation artistique pour les élèves, les enseignants et les artistes. De plus, ils ont 

analysé quelles conclusions nous pouvions en tirer quant à la qualité des pratiques artistiques. 

Onze grandes catégories d'effets sur les élèves et les jeunes ont été identifiées (2008, p.81). 

Quatre d'entre elles ont été relevées de manière fréquente et marquée : des résultats affectifs 

(sentiments de plaisir, fierté, réussite) ; des connaissances et compétences artistiques ; un 

développement personnel (estime et confiance en soi) ; un développement de la sociabilité 

(coopération, travail en équipe, la conscience des autres et des différences). Différents degrés 

d’effets modérés sur le développement ont été relevés dans trois autres catégories : la 

créativité (capacités à penser de manière originale, etc.) ; un changement d'attitude vis-à-vis 

de l'art (enthousiasme, volonté de faire quelque chose "de plus" avec l'art). Les quatre 

catégories restantes, mentionnées moins fréquemment par cette étude et avec moins d'intensité 

dans l'ensemble sont : des compétences en communication et en expression ; des compétences 

cognitives (concentration, raisonnement non verbal, stratégies de résolution de problèmes) ; 

un savoir social et culturel ; des connaissances et compétences au-delà des arts. Selon les 

chercheurs, la cause principale de ces effets réside dans la qualité des relations et la 
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collaboration des membres en ateliers. Les trois facteurs les plus couramment identifiés, tels 

que perçus par les jeunes, les enseignants et les artistes sont tout d’abord la pédagogie de 

l'artiste, mais aussi les expériences et contenus et enfin l'accessibilité aux élèves et le niveau 

de difficulté des propositions. Il est à noter que ces effets pouvaient varier selon les formes 

d’art et la durée du projet, sachant qu’ils ont été plus fréquents et mieux ressentis dans les 

interventions plus longitudinales.  

 

Par ailleurs, si l’on veut étudier de plus près le rôle et les répercussions pour les enseignants 

au sein des ateliers, V. Chappuis, A. Kerlan et M. Lemonchois (2008, p. 133) montrent que 

« les activités artistiques et culturelles sont un domaine particulièrement propice aux 

mouvements d'individualisation et de personnalisation du métier d'enseignant, un domaine où 

l’enseignant serait autorisé à exercer et professer en tant que personne et à exister en tant que 

tel, pour lui-même, mais aussi pour les élèves qui déclarent généralement que leurs 

professeurs sont plus "proches", plus "eux-mêmes", dans ces activités-là ». Nous pouvons 

remarquer que c’est par l’expérience esthétique partagée que les élèves et les enseignants 

sortent de leurs rôles purement scolaires pour entrer dans une relation de sujet à sujet. Ils 

précisent également que l’on assiste ainsi à des « bougés de la forme scolaire » (Kerlan et 

Teyssier, 2004), avec le travail artistique comme processus de socialisation. Les normes 

intrinsèques évoluent selon les relations au sein de ce que nous pouvons identifier comme des 

apprentissages mutuels, un espace pédagogique au sein duquel élèves, artistes et enseignants 

sont investis totalement dans les interventions artistiques et tirent des leçons de leurs 

expériences partagées, en ouvrant de la forme scolaire, diminuant la distance entre la culture 

scolaire et celle de l’élève, avec une portée à la fois « disciplinante et socialisante ». 

 

Selon P. Lord (2008, p. 86) « c'est lorsque enseignants, artistes et jeunes avaient conscience 

de ce type d'apprentissage mutuel que les interventions étaient les plus réussies. Lorsque 

toutes les parties étaient présentes et actives, les résultats étaient plus fréquents et mieux 

ressentis par tous. La qualité des interventions d'apprentissage était importante sur chaque 

côté du triangle ». Ici la collaboration est tripartite. Nous retenons de la présente étude 

l’importance de la collaboration entre les enseignants, les artistes et les enfants, dans une 

approche « démocratique », basée sur la place de chaque sujet, enfants et adultes, pour mener 

à bien la création partagée. Dans le même esprit, d’autres travaux de recherches soulignent 
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l’instauration de cet espace marqué d’une ambiance spécifique. Nous allons tenter d’en 

comprendre les caractéristiques. 

 

D’après P. Paz (2008, p. 64), c’est la capacité de vivre ensemble qui fédère un projet 

d’éducation artistique, qui en garantit la qualité, ce qu’il nomme « convivencia », traduisible 

par vie intercommunautaire. Dans ce contexte, nous pouvons parler de partage de sensibilités 

puisque la « vivencia » est cette expérience personnelle, sensible, émotionnelle et significative 

pour l’individu et pour le groupe. Le cœur de leurs observations porte sur les interactions au 

sein d’un groupe, porté sur la créativité et l’expression. Ils ont déterminé quatre catégories de 

domaines pour y observer des effets, à savoir : « la coexistence interculturelle/le respect ; la 

cohésion/la solidarité ; les attitudes face à la diversité ; la créativité ». Il ne s’agit pas d’effets 

vérifiés mais formulés sous forme d’hypothèses, dans l’intention d’améliorer la 

compréhension des niveaux d’action, des contenus et des évaluations des ateliers d’éducation 

artistique. 

 

1.2.2 Un esprit spécifique 

 

Lorsque l’on pénètre dans un atelier d’éducation artistique, force est de constater que 

l’ambiance y est tout à fait spécifique, il ne s’agit ni d’un atelier d’art, ni d’une classe au sens 

traditionnel du terme, même si les murs de l’école sont tout à fait visibles, il souffle en atelier 

un vent nouveau que l’école ne connaît que trop peu, à l’exception peut-être de certains cours 

d’arts plastiques ou de musique où l’enseignant laisse grande place à l’expérience esthétique, 

à la recherche, à la collaboration et au processus de création. En dehors de ces lieux 

exceptionnels où l’adulte agit d’égal à égal avec les élèves, comme nous venons de l’étudier, 

avec de réelles valeurs démocratiques, les artistes en résidence en milieu scolaires sont 

également de ceux qui souhaitent proposer des sortes de compagnonnages esthétiques entre 

les enfants, les enseignants et eux-mêmes. Alain Kerlan (2004) remarque combien le recours à 

l’expérience esthétique et la figure de l’artiste comme autre modèle du pédagogue permet de 

faire évoluer la recherche en matière d’éducation artistique pour la formation des élèves dans 

leur être global, en tant que sujets. Il remarque que « nombre d'enseignants et d'artistes  

intervenants s'accordent là-dessus : dans l'atelier de l'artiste, les enfants entreprennent et 

réussissent des tâches que la psychopédagogie établie pourrait estimer hors de leur portée ». 
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Il note que « dès lors que l'artiste pense et agit en tant qu'artiste », dans ces ateliers, plusieurs 

caractéristiques permettent de stimuler des compétences nouvelles chez les enfants et 

notamment une qualité d’attention marquée et une qualité dans les relations interpersonnelles. 

« La présence et le travail de l'artiste dans la classe avec les enfants, l'observation courante le 

constate aisément, relèvent d'une autre logique que la logique didactique commandée par les 

attentes et les formes scolaires établies, une logique obéissant plutôt à ce qu'on pourrait 

appeler un esprit d'atelier. Une pratique et un esprit d'atelier modifient les comportements et 

les projections de/dans la tâche, modèlent autrement les articulations de la pensée et de 

l'action, sur le plan individuel, et sur le plan collectif. Les artistes interrogés s'accordent là-

dessus : la classe affairée dans le travail artistique, sous bien des aspects, les renvoie au climat 

qu'ils connaissent bien dans l'atelier ». Nous situons bien grâce à ces propos les enjeux 

démocratiques avancés par J. Zask (2005), avec au cœur de ces apprentissages, l’expérience 

artistique partagée par les enfants et les adultes. Une expérience permettant à chacun 

d’apprendre de lui-même et des autres. De plus, M. Gauthier et E. Valentin (2008, p.192) 

remarquent que l'éducation aux arts et à la culture contribue à forger une identité culturelle 

collective commune. « En découvrant les valeurs véhiculées par les œuvres artistiques, les 

jeunes peuvent mieux comprendre le passé et le présent de leur société et être motivés à s'y 

intéresser davantage. Le contact avec les arts et la culture d'autres communautés peut aider les 

jeunes à mieux comprendre des différences et à être plus ouverts à d'autres cultures. On parle 

alors d'une meilleure acceptation de la "différence", culturelle, humaine ou autre ». Cette 

recherche laisse penser que lorsque le sujet travaille et trouve lui-même son identité et 

développe sa personnalité, il apprend également à connaître les repères culturels qui lui sont 

propres. Ce constat qui présente l’éducation artistique comme un nouvel espace de 

développement et d’apprentissages au sein de l’école, à travers des relations mutualisées et 

constructives, fait écho aux recherches de L. M. Stevenson et R. J. Deasy (2005), qui 

nomment quant à eux la qualité de ces ateliers sous le concept de « Troisième espace ».  

1.2.3 Un nouvel espace 

 

Le concept de Troisième espace permet de ressentir cette ouverture des murs de la classe vers 

l’extérieur. L’atelier artistique est une sorte de sortie sans sortir de la classe, un lieu empreint 

de normes spécifiques, où chacun a un espace de liberté de pensée, d’action et 

d’expérimentation, en accord avec les valeurs du groupe et des objectifs communs de création 

partagée. Selon le modèle de L. M. Stevenson et R. J. Deasy (2005), dans ce Troisième 
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espace, ni un cours traditionnel, ni tout à fait un atelier, la rencontre de ces deux climats au 

sein de l’école estompe la frontière enfant-adulte, les élèves et enseignants sont créatifs et 

trouvent une juste place, dans une dynamique positive, faisant le lien entre leur vie 

personnelle et scolaire. C'est un espace démocratique où les adultes et les élèves échangent 

d’égal à égal, parce que tous apprennent et forment une communauté à part entière, ouverte 

sur le monde extérieur, bénéficiant d'un vécu riche et significatif, bienveillant et vecteur de 

projets pour l’avenir. Selon R. Deasy (2008, p.127) « les arts à l'école créent un troisième 

espace, c'est-à-dire un lieu où jeunes et moins jeunes sont créatifs et se sentent indispensables, 

où ils se libèrent des barrières qu'on leur met ou qu'ils se mettent eux-mêmes, de la peur de 

l'échec, et trouvent une continuité entre leur vie quotidienne et le rôle qu'ils assument au sein 

de l'école. C'est un espace où professeurs et élèves réussissent, parce que tous apprennent et 

forment une communauté à part entière, ouverte sur le monde, bénéficiant d'un vécu riche et 

porteur de sens et d'un avenir plein d'espoir ». Ces chercheurs ont constaté que les relations 

nées de ces expériences créaient un environnement et une culture scolaire à l'intérieur 

desquels le processus d'évolution de tous les participants, professeurs comme élèves, était plus 

riche, plus complexe, plus stimulant sur le plan intellectuel, mais aussi plus gratifiant et plus 

motivant sur le plan psychosocial. C'est ainsi que l'expression Troisième espace est devenu à 

la fois un terme descriptif et une métaphore de la qualité globale de ces expériences en 

éducation artistique. Pour illustrer ces qualités relationnelles, une autre étude portant sur la 

classe artistique que nous avons suivie, repère des qualités inhérentes à ce Troisième espace 

En effet, selon Françoise Carraud (2012, p. 80) qui a mené l’étude auprès des enseignants de 

la classe expérimentale, ces derniers ont affirmé « trois ensembles de transformations 

identifiés : les changements d’ordre politique (le ‘vivre ensemble’), les changements d’ordre 

psychologique ou affectif (‘l’estime de soi’), les changements d’ordre cognitif ou 

comportemental (la ‘curiosité’ et le ‘goût de l’effort’). Tous soulignent les améliorations dans 

la ‘façon de vivre ensemble’ ». Cette étude met en avant des changements relatifs aux trois 

domaines qui nous intéressent, à savoir le développement social, personnel et cognitif de 

l’enfant, avec le travail d’une posture scolaire d’écoute, de respect du travail, de respect du 

travail de l’autre, des cadres, des codes, des repères, des postures, des façons de se mettre au 

travail assez vite, moins de moqueries. « D’une manière générale, les enseignants parlent de 

‘confiance et d’estime de soi’, trouvent leurs élèves ‘plus épanouis’ et ‘capables d’avoir leur 

propre personnalité’. Ils disent mieux connaître ces élèves qu’ils décrivent longuement. Tous 

apprécient les ‘moments partagés’ lors des ateliers et à l’origine d’une proximité relationnelle 

qui demeure dans les cours. Ils parlent ‘d’estime et de respect réciproques’, de ‘considération’ 
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voire de ‘complicité’ ou de ‘partage’, qui ne déstabilisent nullement leur autorité, au contraire. 

(…) ‘L’autorité au vrai sens du terme s’est un peu déplacée’, et il semble que ces 

déplacements soient sources de satisfaction et de contentement ». Nous étudierons en détails 

dans notre analyse si les propos des enfants concordent avec les dires des enseignants, 

concernant la relation tissée avec les adultes, leurs représentations, leur développement 

personnel et l’image qu’ils ont d’eux-mêmes. 

En somme, ces différentes recherches menées sur les effets de l’art au niveau social, qu’ils 

soient à nuance affective, psychologique, cognitive ou politique, permet de dresser un état des 

lieux assez net sur son importance pour une meilleure insertion sociale et culturelle des 

jeunes, leur rapport à l’institution scolaire, surtout dans les quartiers défavorisés, éducation au 

civisme et à la coopération. Ces projets ont généralement eu pour effets l’amélioration de la 

vision des enseignants et de l’environnement social. 

 

1.3. L’art et le développement de la personne 

 

Plus subtilement et imperceptiblement, l’art touche à tout ce qui relève du sensible, de 

l’intime, de l’affectif et du psychologique. La pensée passe alors par le corps (sensations, 

postures, gestuelles, regards, etc.), les émotions et les sentiments (joie, surprise, frustration, 

appréhension, estime, autonomie, etc.). C’est dans cette part subjective de l’être que 

l’expérience esthétique et le processus de création sont les plus délicats à cerner et à identifier 

clairement. Cependant, les recherches qui suivent ont tenté de recenser et de nommer ces 

qualités et ces limites qui appartiennent au développement de la personne, dans son 

individualité, par l’art. Nous aborderons d’abord ce qui concerne le développement d’un sens 

de soi, puis le domaine des perceptions travaillées en éducation artistique pour enfin aboutir 

au thème d’une autonomie.  

 

1.3.1 Sens de soi 

 

Selon Bamford (2009), une éducation artistique de qualité apporte aux enfants des bénéfices 

sur le plan de la santé mentale et physique, mais aussi dans les domaines intellectuel et 

socioculturel, dans le partage d’expériences esthétiques, d’impressions personnelles.  Selon 

l’auteure, une éducation par les arts a le mérite de proposer aux enfants de dépasser le champ 
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des perceptions immédiates. « Les projets artistiques de qualité encouragent la prise de 

risques et permettent aux participants de se tromper, de lâcher prise, de se sentir autorisé à 

faire des erreurs, à faire partie du processus créatif. Les projets de qualité prônent, avec 

raison, les vertus du doute » (Bamford, 2008, p. 28). Ces recherches mettent en avant un 

sentiment de satisfaction, et le développement d’un rôle social grâce aux potentiels personnels 

à travers des apprentissages progressifs et individualisés. Dans le même sens, Witte (2008, p. 

53) présente des qualités communes à l’éducation artistique. Il affirme que « les jeunes ont 

besoin de capacités qui sont moins liées à des connaissances qu’à la capacité d’organiser leur 

vie. Ils ont besoin d’assurance quant à leurs points forts, de courage pour exercer leur sens 

critique, de confiance en leur propre force et de sens des responsabilités pour eux comme pour 

les autres ». Néanmoins, nous devons constater, non sans étonnement, qu’il manque à l’appui 

de ces affirmations des méthodes d’investigation et des résultats explicites, sans lesquels il ne 

s’agirait avant tout que d’objectifs et d’intuitions en la matière. Il est important de comprendre 

le sens de ce Certificat de compétences culture, mis en place en Allemagne, présenté par cet 

auteur, dans ses tenants et ses aboutissants. Sur le plan scientifique, cette expérimentation est-

elle transférable à d’autres pays ? Les capacités en lien avec l’assurance, la créativité, la 

conscience de sa valeur personnelle et le sens des responsabilités sont-elles induites ou 

observables en ateliers ? Un modèle d’évaluation d’un autre programme, celui-ci 

international, présent dans plus de 300 écoles, dans une quinzaine de pays, avance le même 

type de compétences psychosociales et personnelles. Il s’agit du programme MUS-E, 

initialement créé par le célèbre violoniste Yehudi Menuhin, estimant que la musique, et plus 

généralement l’art doit faire partie intégrante de l’instruction quotidienne. Le suivi du projet 

dans les écoles espagnoles par Pelaez Paz (2008, p. 60), permet de constater, selon une 

méthodologie recourant aux questionnaires et aux observations, des effets positifs touchant à 

une revalorisation de l’image de soi des enfants de quartiers défavorisés par le respect de soi, 

des autres, la créativité et le renforcement de l’estime de soi. 

Parallèlement, les travaux de Gardner et Winner (2008, p. 145 ; Winner 2014) avancent, dans 

une perspective cognitiviste que l’éducation artistique permet de faire travailler l’esprit, de se 

découvrir (besoins, limites, capacités, potentiel) et d’exprimer sa singularité par un autre 

langage que le langage ordinaire, admis, scolaire. Comme nous l’avons vu précédemment, le 

processus de création permet sur le plan personnel de renforcer les capacités d’investissement, 

de persévérance, d’expression et d’imagination de la personne. Winner (2014, p.153) avance 

que « les élèves apprennent à aller au-delà de la technique pour communiquer leur vision 

personnelle à travers leur travail. (…) Les élèves ayant appris à exprimer leur vision 
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personnelle à travers leurs travaux artistiques peuvent par exemple être plus à l’aise à l’écrit ». 

Le travail de la confiance et de l’estime de soi est un domaine également repéré par les 

recherches du projet Art and Education Interface. Harland, Lord et Stott (2005) mettent en 

avant des effets affectifs en termes de plaisir, fierté, sentiment de réussite. Au niveau du 

savoir être, l’éducation artistique aurait selon eux un impact sur la créativité et la manière de 

penser par soi-même et de manière originale et de cultiver son jugement esthétique et son 

esprit critique. Enfin, elle permettrait un changement d’attitude vis-à-vis de l’art, et parfois 

même un pont vers un changement d’attitude vis-à-vis de l’école, avec un enthousiasme, une 

confiance et une ambition (re)nouvelés. De même, pour L. M. Stevenson et R. J. Deasy (2005, 

p. 17), les arts créent un espace où les personnes sont créatives, autonomes et motivées. Les 

chercheurs précisent dans le rapport que « le développement positif des jeunes vient du fait 

qu’ils ont dû devenir nécessairement les acteurs de leur croissance personnelle » en donnant 

du sens à leurs apprentissages. Alors, grâce aux arts à l’école, un troisième espace est ouvert 

où les jeunes puisent dans leur expériences personnelles : le premier espace et ce qu'ils ont 

appris des adultes (professeurs et artistes) : le deuxième espace, pour créer et exprimer 

quelque chose de nouveau : un troisième espace. Quand les élèves participent à ce genre 

d’expériences artistiques, leur imagination et leur histoire personnelle font partie du contenu 

de leur travail, et d’une partie de la signification qu'ils en donnent. 

 

1.3.2 Perceptions 

 

L’éducation artistique, c’est aussi la possibilité d’apprendre à l’enfant à assumer ses 

tâtonnements et ses erreurs, ses frustrations et ses doutes, pour mieux développer ses capacités 

d’adaptation. L’idée d’une intériorisation d’un modèle de conduite, de normes pour la 

formation de la personne est développée par Zaffran (2008, p. 375), pour qui l’éducation 

artistique est un passage successif dans plusieurs espaces de jeu, permettant un travail de 

confiance en soi, de maîtrise corporelle et de discipline. Il précise que « Les activités 

artistiques appréhendées par le prisme de l’école acquièrent leur pertinence à la seule 

condition que les mondes dans lesquels l’élève est plongé successivement s’accordent entre 

eux. Que ces mondes sociaux soient cohérents et le passage d’un monde à l’autre le sera 

aussi ». Il met en avant la nécessaire congruence de normes et d’objectifs au sein de 

l’éducation artistique, afin que l’enfant puisse passer d’un espace à l’autre, de la classe à 

l’atelier, d’un groupe à l’autre, d’une activité à une autre. A la source de l’adaptabilité sociale 
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et personnelle, les processus de développement et de flexibilité personnels travaillés par l’art 

sont assez bien repérés par Catterall et Peppler dans le domaine des arts plastiques (2008, p. 

283 ; 292). Selon ces chercheurs, l’investissement des élèves est visible dans des résultantes 

individuelles qui sont avant tout : une image positive de soi, une confiance en son efficacité 

personnelle et une originalité dans les idées et les créations. Leur travail « suggère qu’une 

éducation artistique de qualité peut amener les enfants à avoir une vision positive d’eux-

mêmes et de leur rôle dans la société ». Ces chercheurs évoquent particulièrement la flexibilité 

et l’aisance, au sein de la créativité ; nous pouvons supposer que ces qualités morales et 

corporelles sont au cœur du travail de création et d’adaptabilité de la personne. La flexibilité 

et l’aisance corporelle, on l’imagine, sont indispensables à toute pratique artistique. Pour la 

danse, en l’occurrence, Robin (2008, p. 418) présente les capacités développées par le 

danseur. D’abord, bien sûr celles du corps : « il faut apprivoiser tous ses sens internes et 

externes ». Ensuite celles qui ont trait à l’espace : « une zone de circulation permanente entre 

le corps du danseur et l’espace au-dehors ». Puis les capacités relatives au temps : « il s’inscrit 

dans le corps mais ne prend vie que lorsqu’on devient conscient ». Vient ensuite « la poétique 

du mouvement » et enfin la forme « à la fois combinaison et résultante des quatre éléments 

précédents, où tout l’imaginaire, la portée poétique, esthétique et créatrice du mouvement 

dansé peut s’exprimer et s’épanouir ». Selon cette auteure, la danse (et nous pensons à l’art en 

général, ce sera notre travail de le vérifier) permet de créer des liens entre le corps, la raison et 

les émotions, dans la structure globale de l’être. « Retrouver l’implication du corporel et de 

l’émotionnel dans les processus d’apprentissage est essentiel car elle enracine les savoirs dans 

la dimension structurelle du corps », comme un acte cognitif incarné. S. Faure (2000, p. 205) 

que nous avons étudié précédemment en lien avec le versant cognitif, rappelle l’importance 

du corps dans l’acte d’apprendre, constituant également un lien entre l’individuation et la 

socialisation, à travers un langage commun et une expression personnelle. Son hypothèse est 

que « l’image de soi se forme et se transforme avec la structure des relations sociales et 

langagières par lesquelles s’incorporent les savoir-faire et les manières d’être des danseurs ». 

Nous saisissons bien ici l’importance que l’expérience artistique soit partagée, collectivement, 

pour la construction personnelle et les apprentissages de chaque individu, au sein du collectif, 

mais au-delà des pairs, c’est le regard de l’artiste/enseignant qui permettra à l’individu de se 

percevoir plus ou moins positivement. Elle précise que « nécessairement, dans ce contexte, 

elle est tributaire de la relation pédagogique (comme mode spécifique du pouvoir). Le passage 

de l’imposition du pouvoir à l’autonomie (le pouvoir sur soi) n’est pas un cheminement 

régulier et irréversible qui conduit le novice à l’expertise. Il dépend du type de relation qui se 
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tissent entre le danseur et son ou ses enseignants/chorégraphes ». Dans son ouvrage, Faure 

nous montre combien les processus d’apprentissage et l’estime de soi dépendent de la qualité 

de la relation que l’enseignant/chorégraphe entretient avec l’apprenant, le guidant ou non vers 

sa propre autonomie. 

 

1.3.3 Autonomie personnelle 

 

Plus les membres des ateliers collaborent dans l’expérience esthétique, plus ils travaillent 

l’estime d’eux-mêmes et l’adaptation aux normes, aux cadres du partage, plus ils deviennent 

des sujets autonomes, dans un processus d’évolution personnelle, au sein du collectif, grâce 

aux valeurs de l’art. L. M. Stevenson et R. J. Deasy (2005) l’identifient très bien dans leurs 

travaux, en atelier, les enfants apprennent pour eux-mêmes, parfois c’est leur première 

réussite ou le seul lieu de réussite au sein du système scolaire. Cette expérience donne du sens 

au travail des enfants, développe une motivation et une maturité dont ils prennent conscience. 

Ce développement de maturité peut se traduire par ce que A. Kerlan (2008, p. 243) identifie 

en atelier comme la réussite des enfants dans des « tâches que la psychopédagogie pourrait 

estimer hors de leur portée (…) ». Selon lui, « le travail de l’artiste en tant qu’artiste avec les 

enfants ouvrirait un espace d’actions et de compétences nouvelles, installerait une zone 

proximale de développement spécifique, singulière ». Cette hypothèse est intéressante dans sa 

portée de construction d’une autonomie chez l’enfant, justement par la présence de l’artiste 

pour soutenir la démarche de création, l’individu au sein du collectif, au niveau de 

développement présent, pour développer son potentiel et ses responsabilités. Cette hypothèse, 

nous y reviendrons, nous a permis d’orienter notre observatoire, et de intéresser aux relations 

qu’entretient l’artiste avec l’enfant, pour le développement de cette autonomie.  

Concernant les stratégies d’adaptation, Winner (2014, p. 250) précise dans une enquête 

comparative que ces stratégies sont davantage travaillées lors des ateliers de théâtre, plutôt 

qu’en arts plastiques. « Les scores indiquant le choix peu adapté d’une stratégie de 

suppression diminuaient de façon significative au sein du groupe Art dramatique entre le 

début et la fin de l’expérience tandis que les scores du groupe Arts plastiques restaient 

inchangés. Ces résultats montrent que les scores de suppression expressive plus bas des élèves 

pratiquant le théâtre sont dus à l’apprentissage de cette discipline ». En effet, « l’apprentissage 

du théâtre permet d’améliorer la régulation des émotions » et de faire face à une situation 

stressante. Les enfants ayant fait du théâtre auront davantage tendance à faire appel à des 
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stratégies de résolution de problème de manière autonome, plus que de rechercher du soutien 

ou de fuir cette situation inhabituelle. Il est certain que certaines formes d’arts ont des 

bénéfices spécifiques et permettent un travail de certaines compétences personnelles plus 

accentuées que d’autres. Mais si nous nous intéressons à la dynamique de création sous 

l’angle de l’autonomie de la personne, quelle que soit la forme d’art, il est certain que des 

procédures de pensées et d’actions sont travaillées en atelier. Ainsi, Pierre Gosselin (1998 ; 

2006 ; 2008) rappelle combien le processus de création est créateur d’un sentiment de 

responsabilité personnelle, une responsabilité authentique de ses idées, actions et créations. 

Selon lui (2008, p. 257 ; p. 262), la création est à la fois un processus et une dynamique en 

plusieurs étapes, activant l’autonomie du sujet, lui permettant de penser et d’agir par lui-

même, dans une dynamique tout autant individuante que socialisante. Il indique que, « cinq 

aptitudes semblent graviter autour de l’idée d’autonomie » ; mais allant au-delà du concept en 

lui-même, Gosselin préfère parler « d’autorité à la fois intérieure et extérieure, qui se traduit 

par une tendance profonde incitant à être véritablement auteur de ses pensées, de ses actions 

et de ses œuvres. (…) Les pratiques et les productions qui définissent la vie personnelle des 

individus permettent également d’apprécier l’impact d’une éducation à la création artistique. 

L’écho d’une telle éducation (me) semble se répercuter dans la façon dont ces individus 

aménagent leur cadre de vie ». L’auteur dit son espoir que ces jeunes deviennent davantage 

acteurs et auteurs de leur vie personnelle et professionnelle. Qu’ils s’emparent des choix qui 

leurs sont proposés pour mener de nouveaux projets, à l’écoute de leur capacités, par eux-

mêmes et pour eux-mêmes, dans un processus d’évolution personnelle. 

 

Nous avons vu combien l’apprentissage des arts nourrit la dimension personnelle de 

l’individu ; au-delà de ses capacités purement réflexives et sociales, c’est le développement de 

la singularité et de l’autonomie du sujet qui est en jeu. Il passe par la conscience de son corps, 

de ses émotions, de ses capacités, de ses désirs et de ses limites, pour mieux occuper sa place 

au sein d’un collectif, comme se situer dans la société et assumer ses responsabilités d’élève, 

de citoyen, de sujet au sein de ses communautés d’appartenance (scolaire, familiale, 

socioculturelle, etc.). 
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Conclusion du Chapitre 1 

Nous pouvons donc constater que les travaux mener dans le champ des effets de l’art 

s’accordent sur la variété des facultés stimulées en éducation artistique, regroupées dans les 

trois principaux domaines qui touchent le sujet. Nous pouvons aussi constater que ces facultés 

semblent avoir pour principale fonction de renforcer la subjectivité de l’individu et la 

cohésion du collectif. Cependant, pour l’élève, manipuler ces savoirs-faire, expérimenter ces 

savoirs être ne garantit en rien qu’ils soient d’une part améliorés et acquis grâce à l’art, et 

d’autre part, qu’ils soient transférables à d’autres domaines de l’existence (scolaires, 

personnels, loisirs…). Il est souvent difficile de démontrer que des acquis, observés de 

manière indéniable dans le domaine de l’éducation artistique, sont bien directement et 

exclusivement le fait de l’art : ne sont-ils pas plutôt, par exemple, imputables à la pédagogie 

du projet ? N’obtiendrait-on pas les mêmes bénéfices avec d’autres pratiques, comme la 

pratique sportive amateur, par exemple ? Difficile d’affirmer que l’art rend plus intelligent ou 

plus sociable. Gardner (2008) et Winner (2014), pensent qu’à ce jour, la recherche menée sur 

le transfert est trop incomplète pour en tirer des conclusions. Ils affirment que la faiblesse la 

plus flagrante dans les études sur le transfert artistique tient au fait que les chercheurs ne 

donnent pas d’informations sur le type de facultés de raisonnement acquises grâce aux arts. 

Ceci est valable pour les capacités cognitives tout comme les capacités psychosociales ou 

affectives. Une partie du cœur de notre travail sera là, nous nous attacherons à présenter dans 

nos analyses des résultats concernant des compétences acquises en ateliers d’art. 

 

En somme, l’éducation artistique au sein d’une école permet, dans le meilleur des cas, de 

rendre présente une démarche de recherche et de création au sein de la communauté scolaire. 

Elle offre à la fois un espace d’ouverture, d’échanges et d’expression mais également un lieu 

confiné de relations interpersonnelles riches. Pour l’artiste, c’est l’occasion de poursuivre sa 

démarche artistique, d’élargir ses échanges esthétiques,  d’apprécier un nouveau public et 

finalement d’être soutenu financièrement dans sa création. Pour l’établissement scolaire, c’est 

une opportunité d’intégrer l’action culturelle à sa mission éducative. Enfin, pour les enfants, 

c’est la chance de voir s’ouvrir de nouvelles modalités de transmission personnelle, cognitives 

et sociales. L’artiste, au regard de l’enfant comme sujet et non seulement comme élève parait 

entretenir une relation différente avec l’enfant. Comme nous l’avons constaté dans plusieurs 
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recherches, l’artiste semble proposer une approche « pédagogique » complète pour la 

formation de la personne. Cependant, par un regard rétrospectif sur l'ensemble des 

modèles développés ci-après, nous devons constater qu’ils ne nous permettent pas toujours de 

bien comprendre ce qui se passe réellement en atelier. 
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Chapitre II : Des modèles théoriques 
 

« L’antonyme de mourir n'est pas vivre mais créer ».  

P. Audi (2010, p. 209) 

 

Pour comprendre ce qui se joue en atelier, ce qui fonctionne et ce qui n’aboutit pas, nous nous 

sommes donc intéressés à ce que la littérature scientifique a déjà identifié des effets 

intrinsèques de l’art et de ceux attribués à la pédagogie déployée en atelier. Les effets de l'art 

sont déjà assez bien repérés par les travaux existants et après recensement, nous les avons 

donc organisés selon trois grands principaux domaines, cités précédemment, qui sont  le 

développement cognitif (fonctions réceptives, pensée, raisonnement, fonctions expressives, 

etc.), la socialisation (esprit d’atelier, rapport à la forme scolaire, identité de groupe et 

appartenance, normes, etc.), et le développement personnel (psychologique, affectif, 

corporel, etc.).  

 

Quelques modèles explicatifs permettent déjà de mieux comprendre ce qui se joue en atelier, 

même s’ils ne sont généralement représentatifs que d’un seul domaine, ayant une orientation 

spécifique et non globale concernant les effets de l’art, qu’ils soient cognitiviste, dynamique, 

spatial ou collaboratif. Ces conceptualisations proposent des modèles, des patterns, si l’on 

veut employer un terme des sciences sociales. Ils nous permettent d’identifier, d’inspirer voire 

de redéfinir nos futures observations. Cependant, un modèle n’est pas un carcan, il est un 

cadre, chacun en le recevant, le lit, le module et le réinterprète dans le but de le faire évoluer. 

Il est comme une partition soumise au doigté d’un musicien, variable également selon la 

sensibilité du chef d’orchestre. Tout en étant flexible, un modèle est néanmoins coercitif. Il 

indique une direction, des limites, avec lesquelles composer. Nous sortant de la tentation 

d’anomie, les concepts inhérents à un modèle permettent de donner sens et compréhension 

d’une expérience. Un modèle est donc une somme de choix, il n’est pas anodin car porteur 

d’un regard spécifique sur l’objet de recherche, et ainsi tend à édifier une compréhension 

selon ses propres critères. Nous pensons que le modèle susceptible de rendre compte des 
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effets de l’éducation artistique pourrait être non pas unique mais unifié, quelle que soit la 

forme d’art. C’est du moins l’hypothèse qui guide notre investigation. 

 

1. Un modèle cognitiviste 
 

Les recherches concernant les processus d’apprentissage par l’art sont, depuis les années 

soixante, à l’origine de « Project Zero », initié par le philosophe Nelson Goodman. Elles sont 

particulièrement centrées sur l’élaboration d’un modèle cognitif de l’éducation artistique. Ce 

vaste projet de recherche tente de démontrer que le processus d’apprentissage appliqué aux 

arts peut être considéré́ comme un sujet scientifique sérieux. Nelson Goodman, son initiateur, 

s’apercevant qu’il n’existe à l’époque que de très rares recherches dans le domaine, fonde en 

1967 le Projet Zéro comme centre de recherche. Son nom évocateur, engage alors, comme 

point de départ, dès les années 1970, avec Howard Gardner et David Perkins, un projet 

international qui s’étend de l’éducation artistique à l’éducation, de manière globale, toutes 

disciplines confondues, pour la compréhension des processus de développement de la 

personne, de son intelligence et ses apprentissages. A notre connaissance, aucun travail de 

présentation n’en a encore été́ fait en français. Les publications de Gardner et son équipe, 

articles et ouvrages, ont pourtant une grande influence dans le domaine de l'éducation 

aujourd'hui, au niveau international. 

 

1.1. La théorie des intelligences multiples et l’art 

 

Les travaux d’Howard Gardner, un des pères du Projet Zéro, ont influencé fortement les 

réflexions sur l’éducation artistique. Il est donc intéressant, selon nous, de retrouver en 

filigrane, les marques de la théorie des formes multiples de l’intelligence.  

Il s'agit d'une théorie de référence en sciences cognitives où l'auteur s'interroge sur l'existence 

de différentes formes d’intelligence et conclut qu'il existe bien huit formes d'intelligence. Ses 

recherches mettent en cause les tests classiques d'évaluation (QI), et développent les 

implications sociales et éducatives de cette nouvelle conception de l’intelligence. Selon 

Howard Gardner, professeur en cognition et en éducation (psychologie et neurologie) à la 

Harvard Graduate School of Education, et président du comité de pilotage du Projet Zéro, 

l'intelligence ne serait pas une faculté unique et générale, mesurable par le fameux QI, 



 45 

reflétant parfois de manière déformée la hiérarchie des destins scolaires, et 

socioprofessionnels. Selon ses recherches (2004 ; 2008), il est important d’évaluer les 

individus sur de nombreuses compétences cognitives, empiriques, en contexte.  

Cette théorie fut pour la première fois publiée par Howard Gardner en 1983, sous l’intitulé 

Frames of Mind : the Theory of Multiple Intelligence, son ouvrage le plus célèbre, (traduit en 

français et publié en 1997). Il dépasse une conception monolithique de l'intelligence. Le 

thème des intelligences multiples inspire la pédagogie utilisée dans de nombreux 

établissements scolaires, ceux dont les élèves sont en grande difficultés, mais également dans 

les établissements en recherche d’innovation, dans le monde entier, principalement afin de 

développer les compétences d'estime de soi et d’autonomie des élèves, de leur apprendre à 

apprendre avec méthode, motivation et bienveillance, de les aider à se situer dans leur vie 

personnelle et scolaire. 

Selon Gardner, il n'y a pas une forme unique d'intelligence mais plusieurs formes 

indépendantes dont chaque individu est doté dans des proportions extrêmement variables. Il 

s'agit de l'intelligence langagière, logico-mathématique, spatiale, musicale, kinesthésique, 

interpersonnelle, intrapersonnelle et naturaliste. Il s'est interrogé sur l'existence d'une 

intelligence spirituelle, existentielle ou morale, cependant il ne la reconnaît que partiellement, 

non comme une composante bien définie et quantifiable, comme le sont les autres types 

d’intelligence. Etudions à présent dans le détail chacune de ces intelligences, avec un regard 

spécifique que nous pouvons y porter concernant l’éducation esthétique et l’apprentissage par 

les arts. 

 

• l'intelligence langagière ou verbo-linguistique est une sensibilité à la signification et 

aux fonctions des sons, des mots et du langage. C’est la capacité à penser avec un 

langage spécifique, que ce soit une langue, maternelle ou étrangère, des signes, des 

notes ou symbole, tout langage institué par un groupe d’individus, pour se comprendre 

et exprimer des idées complexes. Elle est travaillée dans les matières littéraires et 

toutes les formes d’art, quels qu’en soient les signes établis (sons, notes, etc. en 

musique ; gestes, mouvements, etc. en danse ; sons, phonèmes, graphèmes, lettres, etc. 

en écriture, théâtre notamment) à travers les capacités réceptives et expressives. On 

retrouve cette forme d’intelligence autant dans les postures de spectateur, 

d’observateur, d’esthète, que chez le créateur, artiste, ou interprète. C'est l'intelligence 

la plus sollicitée à l'école, (avec l'intelligence logico-mathématique). L'intelligence 
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verbo-linguistique est une capacité cognitive en lien avec les capacités auditives et 

visuelles. Le travail de cette intelligence aide à manipuler le langage écrit, oral et 

éventuellement gestuel pour résoudre des problèmes, comprendre, s’exprimer et créer.  

 

• l'intelligence logico-mathématique est une sensibilité aux modèles abstraits, logiques 

voire numériques et une aptitude à les différencier et à soutenir de longs 

raisonnements. Si nous souhaitons faire un parallèle avec les stades de développement 

piagétiens, la maîtrise de cette intelligence est repérable au stade des opérations 

formelles, lorsque le sujet devient capable de raisonner sur l’abstrait, sur des énoncés 

verbaux, et de faire des démarches logiques. Le mode de raisonnement devient 

hypothéticodéductif (faire plusieurs hypothèses et vérification). Cette forme 

d’intelligence est donc présente dans le processus de création, principalement lorsque 

le sujet est en démarche de recherche, en phase de mémorisation ou remémoration, 

toutes formes de pensée (la cogitation, le discernement, l’imagination, l’évaluation, 

l’esprit critique) ; les fonctions réceptives (l’observation, l’acquisition, le traitement, la 

classification et l’intégration de l'information par l’intellection. L’information est ainsi 

la conceptualisation, l’assimilation, la discrimination de l’information) et les fonctions 

expressives (la créativité, la communication, l’action). 

La stimulation de cette forme d’intelligence développe la capacité à analyser les 

causes et les conséquences d’une situation. Il existe une dimension non verbale et 

abstraite dans cette intelligence car des propositions peuvent être anticipées avant 

d'être démontrées ; en art, c’est notamment observable lorsque le sujet est capable se 

représenter mentalement une expression artistique (rythme, déplacement dans 

l’espace, signe, etc.) ainsi que toute forme d’improvisation (individuelle ou 

collective).  

 

• l'intelligence spatiale est caractérisée par la capacité à appréhender correctement le 

monde spatiovisuel grâce à des représentations mentales des volumes et perspectives 

d’un environnement. C’est la capacité qu’un sujet a pour se situer dans l’espace et 

pour visualiser des points de repères. La création plastique, le théâtre et la danse 

exigent particulièrement ce potentiel intellectuel. 
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• l'intelligence musicale travaille la sensibilité, voire l’esthétique, vis-à-vis de 

l’attention à la durée (temps et rythme) ; la hauteur (sons aigus à graves) ; l’intensité 

(nuances de sons forts à faibles) ; le timbre (sons pur, harmoniques ou inharmoniques). 

Cette forme d’intelligence musicale permet de reconnaître des modèles sonores, de les 

interpréter et d'en créer. Il s’agit tout autant des sons écoutés que produits, 

principalement en musique, mais également en lien avec les capacités verbales, para-

verbales et communicationnelles (théâtre, lecture publique, etc.). Cette intelligence est 

un travail d’éducation de l’oreille, et d’acculturation auditive aux différents types de 

sonorités et de rythmes. 

 

• l'intelligence kinesthésique concerne la conscience corporelle, la sensorialité et la 

sensibilité et la précision dans les formes gestuelles de mouvements, préhension, 

manipulation et transformation, notamment pour réaliser une action ou exprimer une 

idée, une émotion ou un sentiment. La précision du geste artistique est commun à la 

plupart des formes d’art (technique instrumentale en musique, gestuelle en danse, 

théâtre et dans les arts vivants et plastiques). Cette intelligence du corps physique peut 

être la capacité à se représenter une hauteur, un poids, une sensation, un mouvement, 

toujours en lien avec une intentionnalité. 

 

• l'intelligence interpersonnelle est la sociabilité d’une personne, son aptitude à 

discerner l’état d’âme, la motivation, le désir et les capacités et limites d’autres 

personnes, développant essentiellement l’empathie, la collaboration, le respect et 

l’adaptabilité sociale dans ses actions et réactions. Cette intelligence est en lien avec 

une qualité communicationnelle et une cohésion lorsqu’il s’agit d’un groupe. Cette 

intelligence est primordiale dans la création partagée, pour la place et le rôle de chacun 

des membres, de manière souhaitable, dans une forme de démocratie  et d’échanges 

libres, égalitaires et participatifs. 

 

• l'intelligence intrapersonnelle est la capacité à avoir conscience de ses propres 

ressentis, désirs et besoins, et à les distinguer selon les situation, reconnaissant ses 

propres forces et faiblesses. Il s’agit d’une représentation de soi non égotique mais 

éthique et sincère. C'est l'intelligence de l'introspection, de la psychologie analytique, 

de l’intuition et de l’autocritique. Elle permet d'anticiper ou d’agir en fonction d’une 
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bonne connaissance de soi, et d’un sens certain de la motivation, voire de l’ambition. 

Une illustration de cette forme d’intelligence est, nous le verrons, en lien avec le 

concept d’autorité (intérieure et extérieure), développée par Pierre Gosselin (2008), 

c’est cette capacité à s’autogouverner  et à être auteur de ses choix. 

 

• l'intelligence naturaliste est en lien avec la connaissance, l’organisation et la 

taxinomie du vivant. C’est l’intelligence qui permet aux esthètes ou créateurs d’être 

sensibles à ce qui est vivant, de comprendre l’environnement dans lequel l’homme 

évolue, elle est en lien avec les fonctions du corps humain et par extension, à l’univers 

culturel qu’il permet d’interpréter.  

 

• l'intelligence existentielle est considérée comme une extension des autres formes 

d’intelligence, non comme une catégorie à part entière, nous pourrions dire qu’elle fait 

justement appel à une approche esthétique, philosophique, voire, nous pourrions 

supposer psychanalytique ou même spirituelle. Gardner la définit de la manière 

suivante : « (…) Capacity to locate oneself with respect to the furthest reaches of the 

cosmos – the infinite and the infinitesimal – and the realted capacity to locate oneself 

with respect to such existential feature of the human condition as the signifiance of 

life, the meaning of death, the ultimate fate of the physical and the psychological 

worlds, and such profound experiences as love of another person or total immersion in 

a work of art. »5 Elle se définit par l’aptitude à se questionner sur le sens et l’origine 

des phénomènes. Cette intelligence existentielle ou éthique est encore définie comme 

l’aptitude à se situer par rapport aux proportions cosmiques (de l'infiniment grand à 

l'infiniment petit), sociales (individualisme ou holisme), à normer des règles ou des 

comportements. Dans le cas de l’éducation artistique, l’intelligence existentielle peut 

permettre à un sujet de travailler cette conscience de soi, créant ou appréciant une 

œuvre qui fait écho à son histoire personnelle, ses valeurs, ses aspirations ou ses 

croyances, comme une intensification de sa subjectivité, même au sein d’un groupe. 

 

Nous venons d’étudier les principes des intelligences multiples, rassemblant une vision 

globale des capacités humaines, dans le cadre de vie, d’apprentissage et spécifiquement de 

                                                           

5 Gardner, Howard. Intelligence reframed. Multiple intelligence for the 21st century. New York, Basic Books, 1999. P.60 
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création. Antérieur à cette théorie, Projet Zero pose les jalons des formes d’intelligence et des 

capacités cognitives stimulées en ateliers d’art. 

 

1.2. Le Project Zero et l’éducation artistique6 

 

En matière de cognition, Projet Zero mène une réflexion sur le mode de pensée artistique. Les 

apprentissages et l'éducation constituent l'essentiel de ce projet  présentant des résultats qui 

tendent à comprendre de manière précise et exhaustive ce qui se joue en éducation artistique, 

sur le plan cognitif.   

 

1.2.1 Les premières recherches sur l’art en sciences cognitives (1967-1983) 

 

Durant les premières années (1967-1971),  ce projet était composé d’une dizaine de 

chercheurs, le groupe se réunissait régulièrement pour discuter de questions philosophiques, 

psychologiques et conceptuelles dans les arts et l'éducation artistique. Dès le début, le projet a 

posé un regard sur les activités artistiques comme impliquant des processus mentaux aussi 

complexes que ceux utilisés en sciences. En ce sens, le projet reflète un revirement de 

situation, une « révolution cognitive » qui unifie les formes de pensées sensibles et les formes 

rationnelles, dans une même dynamique. C’est ce que nous avons pu développer 

précédemment avec les intelligences multiples, sous l’angle des arts, comment l’intelligence 

sensible (les intelligences spatiale, musicale, kinesthésique, interpersonnelle, intrapersonnelle 

naturaliste, voire existentielle) peut parachever l’intelligence, pour ainsi dire, élémentaire 

(langagière et logico-mathématique). 

Ce projet a nourrit dès ses débuts une mutation de la recherche en psychologie de l’art, 

auparavant tributaire d’une vision trop romantique des arts, tournant exclusivement autour des 

questions de mystère, d'émotion ou de divertissement. L’ouvrage de référence de cette période 

est bien sûr Les langages de l'Art (1968) du fondateur du projet, Nelson Goodman. C’est alors 

qu’ont débuté les première publications et modestes expériences sur le versant cognitif de 

l’art. Durant les premières années, Goodman donna une douzaine de conférences mémorables. 

                                                           

6 http://www.pz.harvard.edu 
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Le but de ces interventions était de présenter à la communauté de Harvard les processus 

cognitifs qui caractérisent la planification artistique, les performances et la production.  

En 1971, Goodman a annoncé son intention de se retirer du projet. Dans un premier temps, 

Perkins a pris la direction, puis il a été rejoint en 1972 par Gardner. Au cours de la décennie 

suivante, Gardner, Perkins et un petit groupe de chercheurs qui comprenait Laurie Meringoff, 

Ellen Winner et Dennie Wolf ont porté leur attention principalement sur des travaux 

empiriques dans le domaine de la psychologie cognitive, avec une vigilance particulière 

portée sur des questions artistiques. Durant cette période, la majorité des recherches a porté 

sur les arts et les processus cognitifs (la résolution de problèmes, la pensée critique, 

l’organisation du cerveau).  

 

1.2.2 Le tournant éducatif par l’art (1983-1993)  

 

En 1983, un rapport accablant concernant le niveau de l’éducation aux Etats-Unis ouvre la 

voie de nouvelles recherches universitaires, en lien avec les alternatives de compréhension des 

valeurs de l’art dans le développement de la personne. 

Nous constations dans les années 70 le développment d’une approche conceptuelle de l’art en 

sciences cognitives. Dans les années 90, les membres du projet (une moyenne de 50 

personnes, au lieu de 20) changent d’angle de vue, passant de la philosophie et de la 

psychologie au domaine spécifique de l’éducation, à travers des méthodes herméneutiques, à 

échelles microsociologiques, pour des projets liés à des écoles expérimentales  reposant sur le 

thème des intelligences multiples, encourageant la création, la collaboration et l’esprit 

critique. 

Puis, l'ancien « groupe de développement » (dirigé par Gardner) et le « groupe de 

compétences cognitives » (dirigé par Perkins) ont fait place à une organisation systémique et 

cohérente, avec de nombreux liens internes et externes. Projet Zero est devenu beaucoup plus 

important sur la scène nationale et internationale. En 2000, le comité de direction est composé 

de Howard Gardner, David Perkins, Steve Seidel et Cynthia Quense. 

Le cœur du projet se fortifie donc sur la recherche autour de la pensée artistique en éducation, 

comme moyen d'aider les élèves à développer des façons de penser et d’apprendre autrement. 

Les chercheurs se rendent compte que la pensée artistique aide les enseignants à utiliser les 

œuvres d’arts visuels et la musique de manière à renforcer chez l’élève la pensée et 
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l'apprentissage dans les arts et au-delà. Les objectifs de ce programme sont d'aider les 

enseignants à créer des connexions entre les œuvres d'art et le programme d'études et d'aider 

les enseignants à utiliser l'art comme une force pour l'élaboration de dispositions de réflexion 

des élèves. À l'aide de la pensée artistique, « la palette » est composée de six dispositions de 

pensée qui renforcent les comportements intellectuels lors des apprentissages.  

 

 

 

1.2.3 Les capacités cognitives employées en art 

 

Selon Gardner et son équipe (2008, p.69), les chercheurs ont réussi à mettre au point, en 

collaboration avec un service privé de test américain, une méthode d'évaluation de l'éducation 

artistique intitulée Arts Propel, acronyme qui signifie perception, production, réflexion. Ils 

avancent que ces trois capacités cognitives différentes sont nécessaires pour l’éducation 

artistique. Leur méthode d’évaluation de l’éducation artistique est basée sur leurs trois 

principaux angles de recherche : la sensibilité, la création et la pensée.   
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• La perception est en lien avec la capacité d’observation, d’attention, de 

contemplation. C’est l’une des composantes de l’expérience esthétique, dans laquelle 

le sujet fait preuve de processus attentionnels très précis, il s’agit d’une vision globale 

de l’objet dans son environnement et d’une vision spécifique, filtrée par les 

représentations et la sensibilité personnelle du sujet. Dans le cas de l’expérience 

artistique, le sujet créateur est nécessairement attentif à la dimension temporelle de sa 

création, attentif dans l’instant en cours d’élaboration et attentif à sa volonté finale, 

rétroactivement. 

 

• Naturellement, l'art suppose la production, la création, la fabrication. Le style de 

création peut être identifié à un style qui lui est propre, traditionnel ou innovant, bien 

sûr une véritable création ne peut être considérée comme telle que dans la mesure où 

elle n’est ni copie, ni imitation, ni reproduction du passé, elle doit toujours être 

originale et authentique. 

 

• La troisième capacité cognitive est la réflexion, l'esprit critique, l'analyse, la prise de 

distance et l'interprétation, voire la compréhension des perceptions liées à la 

production. La réflexion se fait souvent par une intelligence verbo-linguistique, mais 

elle n'a pas nécessairement besoin du langage verbal et peut être la mise en signes et 

symboles (esquisses, partitions musicales, schémas, gestes, etc.). 

 

Les chercheurs (2008, p. 69) employant cette méthode ont tenté de mettre en évidence ce 

qu'ils appellent les « performances de la compréhension ». C’est cette capacité qu’a le sujet de 

représenter, d’exposer et de confronter sa propre compréhension avec autrui et éventuellement 

de l’exporter vers d’autres domaines d’apprentissage. Cependant, les chercheurs restent 

convaincus qu’il est difficile d’attribuer à l’art tout changement significatif de la personne, 

tant sur le plan psychologique qu’intellectuel. Les preuves d’un lien de cause à effets seraient 

multifactorielles, « même si la musique peut favoriser le raisonnement spatial et le théâtre 

l'écriture, pour apprendre à quelqu'un à mieux écrire, il faut lui apprendre à écrire ». Ils 

rappellent donc que le travail d’une compétence dans le champ directement concerné, est bien 

plus sûr et efficient que de créer un détour et de travailler cette compétence dans un autre 

domaine. Par exemple, il est plus logique et efficace pour apprendre la lecture, de la travailler 

spécifiquement, plutôt que d’attendre d’un atelier de théâtre une amélioration spécifique des 



 53 

performances en lecture. « Pour moi, bon nombre des arguments en faveur de l'utilité 

indirecte des arts n'ont aucun sens, même s'ils sont vrais. (…) Tout cela relève du vœu pieu 

magique ou mystique et non d'éléments nés de la recherche. L’art ne se justifie que par ses 

qualités propres et c'est bien ce qui est merveilleux. (…) Les grandes œuvres font travailler 

l'esprit, permettent de se connaître. Voilà sur quoi doit porter le débat consacré à l'art ». 

L’intérêt de l’éducation artistique doit être appréhendé uniquement pour les valeurs 

intrinsèques de l’art, valeurs esthétiques, intellectuelles et humanistes et non instrumentalisées 

à des fins didactiques ou psychologisantes.  

 

1.2.4 Les schèmes de pensée enseignés en atelier 

 

Howard Gardner et Ellen Winner mettent l’accent sur la capacité que le sujet développe pour 

comprendre et employer un ensemble de symboles esthétiques. De la même façon que les 

enfants doivent apprendre à déchiffrer et à s’exprimer dans une langue maternelle ou 

étrangère, ils doivent apprendre les codes de l’art. « Si le premier contact avec les arts se fait 

naturellement, sans apprentissage formel (comme l'acquisition de la langue orale par 

opposition à la lecture), une implication plus poussée nécessite une éducation à la fois 

formelle et informelle, ainsi que des années de pratique » (2008, p.145). Les chercheurs 

expliquent que cette approche cognitive semble acceptable aujourd'hui mais que lorsqu'elle a 

été énoncée la première fois, elle a été perçue comme une menace pour le statut des arts, 

considérés comme une expression sensible et spontanée, peu raisonnée ni explicable. 

Concernant la thèse du transfert artistique, leurs résultats ont montré que, dans la plupart des 

cas, l'affirmation selon laquelle une éducation artistique améliore les résultats scolaires n'était 

pas fondée. En revanche, ils ont trouvé trois domaines dans lesquels la preuve est faite qu'une 

éducation artistique stimule les facultés cognitives en général. « Quand les enfants font du 

théâtre en classe, ils font indéniablement des progrès en expression orale. Le fait d'écouter de 

la musique facilite temporairement la résolution de certains tests écrits de raisonnement 

spatio-temporel (ce que l'on appelle "l'effet Mozart"). Et les enfants qui apprennent à jouer de 

la musique à l'école voient leur capacité de raisonnement spatio-temporel augmenter, et cet 

effet est durable » (2008, p. 145). Les autres résultats se sont révélés équivoques. Les 

chercheurs estiment qu'à ce jour, les recherches menées sur le transfert sont trop imparfaites 

pour permettre d'en tirer des conclusions. La faiblesse la plus flagrante dans les études sur le 

transfert artistique tient au fait que les chercheurs ne donnent pas d’éléments précis sur le type 
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de facultés de raisonnement acquises grâce aux arts. Faute de savoir ce qui est enseigné dans 

les disciplines artistiques, il est impossible d’étudier ce qui peut être transféré à d'autres 

modes de connaissance. 

 

Les chercheurs ont eu pour principal objectif de déterminer ce que l'on apprend dans les 

ateliers, et notamment les cours d'arts plastiques (Hetland, Winner, Veenema & Sheridan, 

2007). Dans les deux écoles étudiées, les enseignants étaient des artistes professionnels et les 

élèves recevaient plus de dix heures d'éducation artistique par semaine. Après avoir observé 

les ateliers, les chercheurs ont déterminé et réduit huit catégories de « schèmes de pensée 

enseignés en atelier : la maîtrise d'une technique, l'investissement et la persévérance, 

l'imagination, l'expression, l'observation, la réflexion, l'extension et la recherche ou encore la 

compréhension du monde artistique ». C'est huit schèmes de pensée sont employés dans un 

grand nombre de disciplines et pas uniquement en art. Ils sont également sollicités dans les 

domaines scientifiques ou sportifs par exemple. Les plus spécifiques à l’art parmi ces huit 

schèmes de pensée sont peut-être l'expression et la compréhension du monde artistique. Ils 

peuvent pourtant avoir un intérêt dans d'autres domaines que les arts puisque apprendre à 

exprimer et à s'exprimer est central dans les relations interpersonnelles, en intelligence 

intrapersonnelle. « Le fait qu'un schème acquis au cours d'une pratique artistique soit 

suffisamment général pour se révéler utile dans d'autres domaines n'implique pas 

nécessairement qu'ils se transfert à ces domaines. Le transfert est une hypothèse à vérifier, 

mais c'est une théorie plausible » (2008, p. 145). Cependant, rappelons que la justification de 

l'art par rapport à un autre domaine représente un  risque puisque l’art ne se justifie que par 

ses propres valeurs, « l’art pour l’art » faisant travailler l’esprit et permettant au sujet de 

mieux connaître sa singularité. 

 

L’art est donc un langage qu’il faut savoir décrypter, les jeunes enfants sont par nature plus 

disposés à l’art mais cela va en diminuant à mesure qu’ils mûrissent et se socialisent, ils 

perdent de leur spontanéité et de leur authenticité, bien que l’attrait pour l’art et la création 

puisse se manifester de nouveau pour certains qui deviendront des artistes professionnels, des 

esthètes ou des mélomanes. Concernant la thèse du transfert artistique, les chercheurs du 

Projet Zero ont donc montré que, dans la plupart des cas, il n'était pas prouvé qu’une 

éducation artistique améliore les résultats scolaires, mais que cette hypothèse serait malgré 

tout une théorie probable, avec des données précises à étudier. En revanche, il a été démontré 



 55 

que le théâtre, les arts plastiques, le fait d'écouter et d’apprendre à jouer de la musique à 

l’école stimulent les facultés cognitives élémentaires. 

 

1.2.5 L’art comme pratique de la pensée innovante 

 

Dans sa publication pour l’OCDE, Ellen Winner, membre du Projet Zero, a étudié l’éducation 

artistique au niveau international et affirme que dans les sociétés occidentales, les artistes, tout 

comme les scientifiques et les chefs d'entreprise, sont perçus comme des modèles en termes 

d’innovation. « Cet ouvrage se base sur les études existantes examinant dans quelle mesure 

les compétences acquises grâce à l’éducation artistique pourraient être appliquées à d’autres 

domaines. Quel type de mécanisme causal pourrait expliquer la capacité de ces disciplines à 

prolonger leurs effets au-delà de l’art et à améliorer les aspects cognitifs, sociaux et 

motivationnels de la vie des élèves ? Quatre types d’explication causale très différents sont 

possibles :  

 

• Explication neurologique, l’apprentissage d’une discipline artistique permettrait 

d’activer certaines zones du cerveau également impliquées dans l’apprentissage de 

matières non artistiques. 

• Explication cognitive, l’apprentissage d’une discipline artistique permettrait d’acquérir 

des compétences cognitives utilisées dans certains domaines non artistiques. 

•  Explication sociale, l’apprentissage d’une discipline artistique permettrait d’acquérir 

des compétences sociales utilisées dans certains domaines non artistiques. 

• Explication motivationnelle ou comportementale, l’apprentissage d’une discipline 

artistique permettrait de renforcer la motivation ou de favoriser des comportements ou 

attitudes pouvant se répercuter sur d’autres domaines » (2014, p. 39). Ainsi, une 

éducation par l’art permettrait de former personnellement et professionnellement des 

futurs entrepreneurs, créateurs, ingénieurs, etc., de les former tant à une pensée 

innovante (pensée critique et créative, motivation, confiance en soi), qu’à un type de 

communication intra et interpersonnelle efficace et féconde. L’éducation artistique est 

ici considérée comme un moyen de développer des compétences perçues comme 

essentielles pour l'innovation au-delà de la sphère scolaire, mais aussi des transferts de 
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compétences dans des disciplines scolaires non artistiques telles que les 

mathématiques, les sciences, la lecture et l'écriture.  

 

Winner (2014, p. 48-49) conclut que « dans certains domaines, il existe bien des preuves 

probantes suggérant l’existence d’un transfert de compétences. Les résultats les plus 

significatifs proviennent des recherches menées dans le domaine de la musique. L’éducation 

musicale semble améliorer le quotient intellectuel (QI), les résultats scolaires, la conscience 

phonologique et la capacité à déchiffrer les mots. Les recherches menées sur le théâtre ont 

également obtenu des résultats probants. L’enseignement du théâtre améliore les compétences 

verbales et pourrait également renforcer la capacité à comprendre le point de vue des autres, 

l’empathie et la régulation des émotions. Les allégations concernant les effets transformateurs 

des disciplines artistiques sur les matières non artistiques vont cependant souvent au-delà des 

preuves apportées par les données existantes. Cela ne signifie pourtant pas que ces allégations 

sont erronées. Mais plutôt que leur réalité n’a pas encore été démontrée. (...) Nous n’avons 

trouvé aucune donnée probante soutenant les allégations généralement faites à propos des 

disciplines artistiques selon lesquelles le fait d’intégrer l’art à l’école améliorerait le niveau 

scolaire ». Elle confirme que l'éducation artistique a un impact positif principalement sur les 

compétences liées à l'innovation, c’est-à-dire : techniques, réflexives, créatives, et socio-

comportementales. Cependant, cette recherche avance que « s’il était possible de démontrer 

que le fait de proposer un enseignement artistique de qualité dans nos écoles permettait à la 

culture scolaire d’évoluer et aux enseignants de toutes les disciplines d’opter pour une 

pédagogie basée sur l’investigation, les besoins de l’élève et le concept de projet, il pourrait 

alors être intéressant de tester l’hypothèse raisonnable selon laquelle les disciplines artistiques 

pourraient améliorer l’apprentissage scolaire, mais de manière indirecte : en faisant évoluer la 

culture scolaire », (Winner, p. 86). L’éducation artistique possède donc un large potentiel de 

formation et d’évolution pour la personne, tant pour les élèves que pour les enseignants, et à 

fortiori pour la création des artistes. Les effets déjà repérés, nous les avons étudiés 

précédemment, ils relèvent des trois principaux domaines que sont : les développements 

cognitif, social et personnel des sujets, nous les retrouvons également dans les résultats de 

cette recherche, voir tableau ci-contre. 
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1.3. Conclusion du modèle cognitiviste 

 

Nous avons jugé utile de présenter les principaux travaux en lien avec le Projet Zero, 

notamment de faire lien entre la théorie des intelligences multiples appliquées aux art, et les 

résultats empiriques des recherches menées en éducation artistique. Nous voyons bien ainsi 

que les trois principales capacités cognitives employées en art prennent toute leur nuance 

selon que l’on étudie ces facultés sous l’angle de l'intelligence langagière, sous l’angle 

kinesthésique, ou sous l’angle de interpersonnel, pour s’en tenir à ces trois exemples. Dans le 

cas de la danse par exemple, dans la perception que le danseur a de son corps et celle qu’il a 

de la relation avec les autres danseurs, les facultés cognitives et les formes d’intelligence 

déployées sont plus précises. De même pour la production et la réflexion qu’il peut avoir de 

ces composantes. 

Dans la même perspective, lorsque l’on étudie les différents schèmes de pensée enseignés en 

atelier (la maîtrise d'une technique, l'investissement et la persévérance, l'imagination, 

l'expression, l'observation, la réflexion, l'extension et la recherche ou encore la 

compréhension du monde artistique), nous pouvons constater combien l’éducation artistique 

stimule les différentes formes d’intelligence mobilisées dans ces types de raisonnement. 

Ce qui apparaît central à ce modèle explicatif de l’éducation artistique, sur le plan cognitif, 

c’est combien ces pratiques amènent à une pensée originale et innovante, spécifique et 

transversale, appelant tout autant une intelligence intrapersonnelle, individuelle, 

qu’interpersonnelle, collective et partagée. 
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2. Un modèle dynamique 
 

Au Canada, un groupe de chercheurs travaille sur la dynamique de création en éducation et 

Pierre Gosselin, l’un des membres, propose un modèle explicatif centré sur l’autonomie de la 

personne et le processus de subjectivation, basé sur des recherches individuelles et collégiales 

commencées depuis de nombreuses années. Son approche7 est philosophique et littéraire, 

essentiellement inspirée des écrits de Paul Valéry8 (1944 ; 1974) puisque sa vie durant, Valéry 

a observé le phénomène de création, cherché à le comprendre et à l’analyser, à travers sa 

propre expérience de création en littérature et celle d’autres artistes qui l'ont touché : cernant 

le « cycle » créateur de l'esprit humain et son processus, des débuts à l’accomplissement 

d’une œuvre. Selon Pierre Gosselin, artiste plasticien, enseignant-chercheur, la création est à 

la fois un processus et une dynamique en plusieurs étapes, activant l’autonomie du sujet : son 

autorité, l’invitant à penser et agir par lui-même, au sein d’un collectif. Nous allons donc 

présenter les analyses et concepts issus de son travail et de celui de ses collègues. 

 

2.1. La dynamique de création 

 

2.1.1 Présentation du processus 

 

Selon P. Gosselin et al. (1998, p. 647-666), la création partagée est une construction collective 

en trois temps successifs, non figés mais en mouvement : un temps d’ouverture et 

d’inspiration, un deuxième temps d’action productive et d’élaboration et enfin un troisième 

temps de séparation et de distanciation. C’est grâce à la dynamique de création que les sujets 

vont tenter de s’individualiser, ensemble et séparément, en autonomie, s’épaulant les uns les 

autres, dans une interdépendance saine, réflexive et constructive. Les auteurs parlent ici de la 

création comme d'une dynamique, dans le sens systémique du terme, pour accentuer le 

caractère interactif des mouvements qui animent ce type de démarche. Ce phénomène se 

déroule donc dans le temps et dans l’espace, avec un début, un développement et un 

aboutissement. 

                                                           

7 Gosselin dit s’être particulièrement « appuyé sur les conceptions psychanalytiques de Kris (1952), de Noy 
(1979) et d’Anzieu (1980) de même que la conception de Paul Valéry telle qu’elle est articulée dans les travaux 
de Gringas (1979, 1985, 1986) » in Conférence mondiale sur l’éducation artistique, UNESCO, Lisbonne, 2006. 
8 (notamment Cahiers tome I et II, 1974 ; Eupalinos ou l’architecte, 1944) 
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Toutefois, dans leur perspective, la création est comprise comme un processus dont les 

différentes phases interagissent, la progression se faisant d'une manière spiralée plus que 

linéaire. Les phases ne sont pas cloisonnées, la spirale illustre ce processus qui n’avance pas 

de manière continue mais plutôt avec des alternances de hauts et de bas, une succession de 

boucles qui peuvent même parfois donner l’impression au sujet de tourner en rond, malgré la 

progression. Puis, un élément déclencheur permet de dépasser un stade et de stabiliser ce 

processus en vue de la finalisation de l’œuvre et de la dynamique.  

Les étapes ont un ordre rigoureusement établi, cependant elles peuvent se chevaucher par 

moments et même s’entremêler, surtout au début du processus, dans la phase d’ouverture et le 

mouvement d’inspiration. Des allers et retours sont possibles, l’avancée, bien qu’ordonnée, 

n’est pas rectiligne, mais oscille, même en cours d’élaboration, entre des instants tournés vers 

l’inspiration et d’autres initiant déjà une certaine prise de distance. Les phases ne sont pas 

vécues avec la même intensité, en fonction de la présence ou non de l’artiste, de la collégialité 

ou individualité de la création, et bien sûr selon la sensibilité de chaque sujet, son âge, son 

niveau de développement, son histoire, sa personnalité. 

Puisque trois phases se succèdent dans le temps, une ligne droite symbolise le déroulement 

temporel (voir figure 1, schéma des auteurs) et trois spirales représentent les mouvements qui 

dynamisent chacune des phases du processus créateur, à savoir :  

 

− « l'inspiration (mouvement qui insuffle des idées) 

− l'élaboration (mouvement de développement, l'articulation) 

− la distanciation (mouvement d'éloignement) » (Gosselin et al. 1998, p. 648).  
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Il comprend de manière temporelle la succession de ces trois phases : 

− une phase d'ouverture : temps initial d'accueil de l'idée inspiratrice. 

− une phase d'action productive : étape de formation et de façonnement de l'œuvre 

− une phase de séparation : temps de prise de distance par rapport a l'œuvre achevée.  

 

Le schéma ainsi proposé est un support illustrant le processus de création et ses dynamiques, 

il le conceptualise et a le mérite de définir chaque étape, que nous allons présenter de manière 

plus détaillée, même si le vécu peut être variable d’un sujet à l’autre, la trajectoire est  

modélisée comme suit, en trois phases et trois mouvements, avec en son cœur l’expérience 

des sujets. 

 

A) Ouverture et inspiration 

La phase d’ouverture en éducation artistique est selon Gosselin et al. (1998, p. 649-650), une 

phase inconsciente basée sur une réceptivité passive de la pratique artistique. C’est un temps 

d’accueil où le sujet est amené à être en contact avec ses sensations corporelles, ses ressentis 

et émotions. Il s’agit là de laisser émerger des idées, faisant appel à des processus primaires 

de pensée, de composer avec l’imprévisible et le sensible, comme un point de départ au 

processus créatif.  « La personne inspirée éprouve le sentiment de recevoir d'ailleurs l'idée qui 

lui vient; en même temps, elle a l'impression de n'avoir aucun contrôle sur ce qui la ravit, au 

sens propre, à l'ordinaire quotidien pour la faire entrer dans un état de correspondance 
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spéciale avec quelque chose du monde extérieur ». Comme un certain « état de grâce », une 

harmonie ponctuelle entre le sujet et son environnement.  

Les auteurs parlent « d'ouverture en désignant la première phase, parce que ce terme évoque 

l'attitude de la personne qui accepte d'accueillir l'émotion créatrice et d'entrer ainsi dans un 

processus créateur. Un événement survient de façon inattendue : la personne est touchée, se 

sent rejointe de manière particulière dans son intériorité. C'est comme si, tout à coup, la porte 

des profondeurs de son monde intérieur s'entrouvrait. Un événement du monde extérieur 

l'interpelle, trouve un écho dans son espace intérieur, éveille en elle des choses endormies ou 

cachées; des contenus ou des aspects inconscients émergent dans sa conscience et 

interagissent avec d'autres éléments préconscients ou déjà conscients. En s'abandonnant à 

l'événement qui survient - on parle alors d'immersion - l'individu répond pour ainsi dire à un 

appel et donne libre cours à l'émergence. De l'extérieur, la personne semble absente, perdue 

dans une rêverie ou absorbée par une distraction » (Gosselin et al.,1998, p. 649-650). Nous 

pouvons imaginer que la personne puisse être absente mais aussi enthousiaste voire 

euphorique, comme dans un état second. Les auteurs précisent au niveau cognitif que durant 

cette phase « d'abord vagues et floues, les idées qui viennent donnent au créateur des 

tentations de projet. Puis, vers la fin de la phase d'ouverture, le créateur s'arrête à une idée, 

parmi celles qui ont émergé; cette idée qui semble appeler son élucidation, qui demande en 

quelque sorte à s'incarner, passe alors de simple tentation de projet et devient pour le créateur 

une véritable intention de projet » (Gosselin et al.,1998, p. 649-650). 

 

Nous pouvons même aller plus loin en supposant que le sujet se sent inconsciemment 

compétent, il accueille, réalise quelques imitations et tentatives de créations mais il a besoin 

d’assoir une certaine assurance pour passer à la phase suivante, et éventuellement de se faire 

aider par l’artiste, l’enseignant ou un pair. Ce qui est caractéristique, c’est cette entrée dans 

une ambiance extra-ordinaire, et la mise en route d’une intention de projet de création. Le 

mouvement d’inspiration, caractéristique de la phase d’ouverture, est empreint de spontanéité, 

de fantaisie, et majoritairement non rationnel.  

 

B) Production et élaboration 

Durant la phase d’action productive, nous pouvons supposer que le sujet devient conscient de 

ses compétences et limites ; il est dans une démarche de recherche et de tâtonnement. Il peut 

alors solliciter l’aide de l’un des membres du projet investi dans la dynamique de création 
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partagée. C’est un temps de travail et de concentration, voire de focalisation où le sujet 

canalise ses pensées et ses désirs pour mettre en œuvre sa création. Il est également obligé de 

faire face à une certaine tension, tant au niveau social que cognitif, il est à noter que de 

nombreuses transformations se succèdent à ce moment du processus. « Au cours de cette 

deuxième phase, le créateur tente de saisir, de développer et d'élucider l'idée spontanée et 

mobile apparue pendant la phase d'ouverture. Il organise le matériel qui a surgi en phase 

initiale de manière plus intentionnelle, plus consciente et concrète. Alors que la première 

phase paraît difficilement contrôlable et caractérisée par une certaine passivité, la seconde 

phase fait appel à toutes les ressources du créateur qui passe à l'action et qui façonne ses 

matériaux d'une manière délibérée. Selon Kris (1952) et Noy (1979), la deuxième phase du 

processus tire davantage parti des processus secondaires de la pensée qui sont liés au 

conscient et associés à la pensée rationnelle » (Gosselin et al., 1998, p. 651). Au cours de ce 

mouvement d’élaboration, le sujet doit progressivement développer ses actes en corrélations 

avec ses pensées et ses idées, l’articulation conceptuelle et matérielle, pour avoir la volonté de 

donner forme à l’œuvre en cours. Le mouvement est basé sur la rationalité et une attention de 

qualité pour atteindre son but, avec détermination et persistance, malgré les sentiments de 

frustration, de doute ou d’incapacité. 

 

C) Séparation et distanciation 

Enfin, durant la phase de séparation, le sujet prend conscience de ce qui se termine, ressent ou 

décide que sa création est en train de s’achever. Il ressent progressivement un relâchement de 

la tension avec généralement l’avènement d’un sentiment de dépassement personnel, de 

soulagement, de plaisir, voire de fierté à la vue de la création en cours d’achèvement, surtout 

si le travail est jugé satisfaisant par le sujet et caractéristique d’une autonomie de pensée et 

d’action stable. La matérialité de l’œuvre permet de déclencher le mouvement de distanciation 

de manière la plus objective possible, accompagné d’un détachement progressif. L’œuvre 

extérieure fait écho à l’espace intérieur du sujet, sa singularité, sa subjectivité. Il peut bien sûr 

arriver que le créateur modifie voire même abandonne son projet s’il est jugé insatisfaisant. 

« Alors qu'au départ, l'œuvre et l'auteur forment un tout indifférencié, au fur et à mesure que 

le processus approche de son terme, une distance de plus en plus marquée s'installe entre eux. 

Cette prise de distance amène l'auteur à laisser l'œuvre parler d'elle-même, puis à évaluer son 

degré de correspondance avec les représentations intérieures qui ont participé à la dynamique 

de sa genèse. L'œuvre étant devenue autonome, la séparation sollicite une forme d'ouverture 
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et d'écoute de l'auteur devant la signification qu'il peut tirer de la représentation extérieure. La 

séparation l'incite également à prendre conscience des changements qui se sont opérés en lui 

et à rompre son lien avec l'œuvre achevée pour se projeter vers d'autres réalisations » 

(Gosselin et al., 1998, p. 654). Le mouvement de distanciation est ainsi foncièrement en lien 

avec le processus de subjectivation, il exige appréciation, réflexion et évaluation par le sujet, 

pour mettre en place cet éloignement et une possible exposition au regard d’autrui. 

 

D) Le jeu des mouvements en phase d’ouverture 

Comme nous l’avons dit en introduction, les phases sont poreuses et s’entremêlent parfois 

pour se rencontrer et s’influencer. Ainsi, la phase d’ouverture est marquée par le mouvement 

d’inspiration, par le surgissement d’idées, de sensations et de ressentis inconscients et 

préconscients, en provenance de l’extérieur. Cependant, le mouvement d’élaboration 

intervient déjà, certes dans une proportion moindre, mais de manière embryonnaire lorsque le 

créateur commence à tâtonner, griffonner, se mouvoir, dans une première étape de recherche, 

concrète. De même, ce que les auteurs nomment comme « rituels de mise en train » facilitent 

le sujet pour entrer dans le processus créatif en se concentrant sur lui-même en lien avec son 

« espace intérieur ». Dans ce mouvement, le sujet quitte la passivité pour agir. Enfin, la 

distanciation est latente dès la première phase, puisque c’est elle qui va permettre « une 

estimation intuitive des émergences qui adviennent ; (…) il s’agit d’un processus [de 

vérification] amenant le créateur à se questionner sur le degré de correspondance entre ce qui 

émerge et son soi véritable » (Gosselin et al., 1998, p. 656). 

 

E) Le jeu des mouvements en phase d’action productive 

Lorsque la dynamique de création est bien enclenchée, l’inspiration continue par moments de 

surgir, mais moins intensément. Elle devient plus lucide, le sujet met en place un traitement 

des idées qui lui arrivent, il cherche des correspondances entre son intérieur et ce qui se 

manifeste à l’extérieur. « Au cours de cette circulation intérieur-extérieur, le créateur demeure 

conscient et en contrôle. Ce faisant, il manifeste son aptitude à rester en contact avec son 

espace intérieur tout en exerçant les contrôles qui sont nécessaires pendant la phase d'action 

productive. Pour traduire cette aptitude, Gendlin (1982) parle plus spécifiquement d'une 

capacité de focussing ou de centrage, ou encore, d'une capacité de se centrer. Cette aptitude 

nous semble d'une importance capitale » (Gosselin et al., 1998, p. 657-658). La capacité 

d’attention joue un rôle important au cours de cette phase, comme liant des mouvements 
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d’inspiration et d’élaboration, tout comme la « capacité d'analyse, de faire des choix et de 

prendre des décisions. Mais, précisément au cours de cette phase, une autre aptitude très 

importante est appelée à jouer un rôle crucial: la capacité de persévérer qui conduit le créateur 

à accepter de porter son travail le temps nécessaire à son développement optimal; ceci, malgré 

les périodes de tension et de tourment qu'il traverse, car il sent que cette même tension ne 

pourra s'atténuer que lorsqu'il aura le sentiment que son travail est arrivé à terme » (Gosselin 

et al., 1998, p. 657-658). De son côté, le mouvement de distanciation se manifeste dans les 

évaluations et appréciations du créateur, cherchant à être fidèle à ses idées, et auteur de ce qui 

se concrétise matériellement. 

 

F) Le jeu des mouvements en phase de séparation 

Au cours de la dernière phase, tous les mouvements sont malgré tout présents, y compris de 

nouvelles inspirations puisqu’il peut y avoir premièrement l’émergence de nouvelles idées 

pour de futurs projets et, deuxièmement, des « révélations étonnantes », des prises de 

consciences diverses. « D'une part, des significations insoupçonnées émergent, d'autre part, il 

arrive que l'auteur détecte, dans l'œuvre achevée, des stratégies d'articulation qui sont siennes 

et auxquelles il n'a pas eu conscience de recourir. En dépit du fait qu'il en est l'auteur, le 

créateur ne contrôle pas systématiquement la portée symbolique de son travail ; cela 

s'explique principalement par la participation des processus primaires inconscients dans la 

mise au monde de l'œuvre. Le créateur accueille alors des aspects de son mystère personnel 

qui s'expriment. Cela lui donne des indices qui lui permettent de se saisir davantage » 

(Gosselin et al., 1998, p. 659-660). Nous pouvons noter de manière très présente à cette étape-

ci le processus de subjectivation, lorsque le créateur est amené à se confronter à lui-même à 

travers son œuvre achevée. Le mouvement de distanciation est, nous l’avons exposé, le plus 

emblématique de la phase de séparation, l’auteur prend le recul nécessaire pour apprécier sa 

création, une appréciation d’abord intuitive, intériorisée et davantage subjective, puis dans un 

second temps, plus analytique, partagée avec autrui, avec des points de repères plus 

objectivés. « Il est fréquent que, pour ce type d'appréciation, le créateur demande l'aide de 

proches de manière à procéder à une forme de triangulation permettant de comparer son 

estimation personnelle à celle des autres ». Les mouvements de la phase de séparation 

apparaissent quand le créateur accepte de voir son œuvre comme « autonome », après avoir 

lui-même expérimenté cette autonomie. « Ainsi, ce type d'appréciation fait appel au centre 

interne d'évaluation (Rogers, 1961) du créateur qui demeure, en tout état de cause, le mieux 



 66 

placé pour juger de la valeur de son travail, compte tenu des motivations qui le poussent à 

créer ». Nous développerons plus loin que les travaux de Rogers sont éclairants sur la notion 

de subjectivation dans la relation enfant-artiste. 

 

G) Regard critique et conclusion 

Cette alternance de mouvements au cours de la création vécue à la fois comme un processus 

et une dynamique, véhicule un rythme qui propose au sujet un authentique processus de 

subjectivation, alternant conscience de soi, intériorité, concentration et ressentis personnels, 

en lien avec l’environnement social extérieur du sujet, les matériaux, les pairs, l’œuvre. Cette 

idée de « triangulation » n’est pas sans rappeler le modèle du triangle d’apprentissage 

mutuel de P. Lord (2008, p. 81) que nous avons étudié précédemment, qui concède une place 

importante aux influences extérieures dans la création partagée, et la réception d’une œuvre, 

en ce qui concerne l’expérience esthétique. 

Nous pourrions avancer d’ailleurs que les trois phases de la dynamique de création, ouverte et 

non séquencée, pourrait elle-même incarner les caractéristiques définissant une expérience 

esthétique : la phase d’ouverture et le mouvement d’inspiration mettant l’accent sur la part 

émotionnelle de l’expérience, la phase d’action productive, d’élaboration davantage en lien 

avec la capacité attentionnelle, et enfin la phase de séparation et de distanciation, laissant la 

place au sentiment de plaisir de l’expérience esthétique. Ces trois caractéristiques peuvent se 

retrouver assez clairement, si tant est que cette vision ne soit pas réductrice, c’est ce que nous 

nous proposerons de vérifier notamment dans notre analyse de terrain, à l’aide des 

observations in situ des ateliers d’éducation artistique. 

 

2.1.2 Autorité intérieure 

 

En ce qui concerne le processus de subjectivation, Gosselin (2008) a également publié une 

recherche venant compléter les données présentées ci-dessus pour illustrer ce modèle 

dynamique, dans une optique philosophique et littéraire. 

 

A) Présentation 

Pierre Gosselin est parti du postulat que l’artiste, en créant à l’extérieur de lui, finit par se 

créer lui-même, intérieurement. Cette conception est tirée de l’œuvre de Paul Valéry et 
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notamment Eupalinos (1944, p. 32-33) qui déclare « plus je médite sur mon art, plus je 

l'exerce ; plus je pense et agis, plus je souffre et me réjouis en architecte ; et plus je me 

ressens moi-même, avec une volupté et une clarté toujours plus certaines. Je m'égare dans mes 

longues attentes ; je me retrouve par les surprises que je me cause ; et au moyen de ces degrés 

successifs de mon silence, je m'avance dans ma propre édification ; et j'approche d'une si 

exacte correspondance entre mes vœux et mes puissances, qu’il me semble d’avoir fait de 

l'existence qui me fut donnée, une sorte d'ouvrage humain. À force de construire, je crois bien 

que je me suis construit moi-même (…) Chercher la justesse dans les pensées ; afin que, 

clairement engendrées par la considération des choses, elles se changent, comme d'elles-

mêmes, dans les actes de mon art ». Au regard de la poésie de Valéry (1944), Gosselin (2008) 

conceptualise ce constat que tout créateur, en créant, se crée lui-même, faisant preuve de ce 

qu’il nomme une « autorité intérieure », en interaction bien sûr avec l’extérieur, au sens 

étymologique du terme auctor, auteur « qui traduit la capacité à être véritablement l’auteur de 

ses pensées et de ses actions ». Dans une mouvance constructiviste, Gosselin (2006, p.22) est 

convaincu que le travail artistique, pour les enfants comme pour les adultes, est un mode de 

développement global de la personne, « un lieu de construction, de construction d’idées, 

d’images, de savoirs, etc. Il n’est plus rare aujourd’hui d’entendre des artistes dire que la 

création artistique représente pour eux une voie de développement personnel. (…) On 

s’entend de plus en plus dire que le travail de création représente une démarche de 

connaissance au plein sens du mot ». Selon lui, un individu pleinement engagé dans une 

pratique de création se sent « connaissant ». Sur le plan psychologique, nous pouvons 

supposer que ce ressenti amène le sujet, dans le temps, à une meilleure estime de soi, 

nourrissant la confiance en soi et le rapport à l’altérité. Nous avons pu voir dans la partie 

précédente que les travaux de recherche auxquels il a contribué, basés sur une compréhension 

phénoménologique de la dynamique de création, ont notamment permis de conceptualiser les 

phases et les processus cognitifs et pédagogiques engagés dans l’expérience de création 

partagée. Selon son hypothèse, « en suscitant la participation conjuguée des potentialités 

cognitives expérientielles et conceptuelles le travail de création en classe d’art développe non 

seulement chacune d’elles, mais également une capacité de conjuguer ces deux potentialités 

cognitives. Ce faisant, il contribuerait au développement d’une synergie entre les dimensions 

sensible et rationnelle » (2008, p. 256). 
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B) Cinq aptitudes liées à l’autorité 

Etudions de plus près ce qui concoure au développement de cette « autorité » chez le sujet. 

Gosselin avance que cinq aptitudes gravitent autour de la notion d’autonomie en éducation 

artistique, au fil des trois phases vues précédemment, mais une autonomie nuancée, que 

l’auteur préfère nommer, au terme de ses recherches, comme autorité, à la fois intérieure et 

extérieure, qui se traduit par une tendance profonde à être soi-même, penser et agir par soi-

même. 

 

• Transcendance 

La première phase d’ouverture de la dynamique de création réclame du sujet de pouvoir 

dépasser la tentation d’imitation. Les élèves reçoivent de nombreuses informations, 

sollicitations et ce qui est attendu de l’élève, c’est sa participation subjective, sa capacité à 

s’approprier puis à transformer la proposition faite par l’artiste, « c’est-à-dire qu’il la prenne 

et la retourne en quelque sorte vers soi-même, de manière à la faire sienne. Cette exigence de 

retournement des propositions est une particularité importante de l’éducation artistique, qui 

favorise ainsi le développement d’une forme d’autorité qui porte à transcender ce qui a été 

proposé » (Gosselin, 2008, 259-260). Cette capacité fait appel à la singularité de l’élève et 

l’accompagne dans un processus de subjectivation, comme nous avons déjà pu l’évoquer, 

cette notion paraît centrale dans les travaux de Pierre Gosselin. 

 

• Centration 

Durant la deuxième phase de la dynamique de création, la phase d’action productive, deux 

aptitudes y sont particulièrement présentes. Il s’agit de la capacité à se centrer en cours 

d’action et à supporter une certaine tension, un certain tourment. Ici réside la capacité 

d’attention, de concentration et surtout d’introspection. Gosselin (2008, 259-260) affirme que 

« les élèves qui avaient du mal à créer avaient souvent du mal à se centrer. Le concept de 

centration a été emprunté aux domaines du théâtre et de la danse, qui l’utilisent pour désigner 

le fait de se connecter à son centre, de se mettre à l’écoute de son intériorité tout en demeurant 

attentif à ce qui se passer extérieurement ». Cette capacité d’introspection est donc 

primordiale pour le développement de l’autorité (intérieure et extérieure), dans une démarche 

d’écoute et de connaissance de soi. 
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• Résistance 

Gosselin avance également que l’éducation artistique exige d’apprendre à supporter une 

certaine tension, des difficultés, qu’elles soient matérielles, techniques, interpersonnelles ou 

individuelles (psychique, morale, émotionnelle, voire physique). Pour mener à terme les 

projets, il s’agit de développer ses capacités de persistance et persévérance, afin de surmonter 

les émotions et sentiments de frustration, de doute, d’incapacité, etc. « L’élève  apprend en 

quelque sorte à mettre le temps de son côté pour connaître, tout comme les créateurs en art et 

en sciences, des déclics ou des illuminations porteuses de solutions qui dépassent celles que la 

rationalité aurait pu lui donner. On l’a observé, les élèves qui ne peuvent supporter la tension 

face à ce type de problèmes ont tendance à bâcler leurs réalisations » (Gosselin, 2008, 259-

260), ou bien à abandonner, en prenant le temps, les élèves apprennent à ne pas réagir mais à 

agir en son temps. 

 

• Situation 

Enfin, à la phase de séparation du processus créatif, une capacité également foncièrement 

subjectivante est la capacité qu’a l’élève à placer sa réalisation dans le monde environnant. Il 

s’agit à ce stade de diffuser et de communiquer sur son travail. Etre capable de considérer son 

œuvre achevée et de l’exposer au regard d’autrui, dans un mouvement de distanciation. 

Gosselin dit qu’« il s’agit d’une aptitude importante parce qu’elle incite en quelque sorte 

l’élève à sortir de lui-même pour aller vers les autres et prendre, par le biais de son travail, 

une place dans le monde » (Gosselin, 2008, 259-260). L’affirmation saine de la personne et de 

son travail lui permet d’assoir son autorité, comme auteur et interprète de son œuvre. 

 

• Projection 

Enfin, la dernière aptitude principale est généralement plus présente lors la dernière phase, la 

phase de séparation, amorçant déjà une future phase d’ouverture, et facilitant le mouvement 

de distanciation. Ainsi, la capacité à se donner des projets enclenche une pré-ouverture et un 

nouveau mouvement d’inspiration. Elle peut survenir à la fin d’un projet, comme 

parallèlement à celui-ci dès les débuts. Gosselin (2008, 259-260) pense qu’« à force de vivre 

des projets où il est incité à s’engager en tant que sujet, c’est-à-dire des projets qui 

convoquent sa subjectivité, l’élève développe une capacité à se donner lui-même des projets ; 
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non seulement des projets à caractère artistique, mais toutes sortes de projets. On constate que 

cette aptitude est empreinte elle aussi du caractère de l’autonomie ». 

 

C) Regard critique 

Lorsque l’on s’intéresse à ces aptitudes, réunies dans la dynamique de création, nous pouvons 

ainsi relever combien l’éducation artistique, lorsqu’elle est menée dans l’ordre de ses diverses 

phases et la conscience des enjeux inter et intrasubjectifs, nourrit le développement global de 

l’individu. Développement global, tant social que personnel et psychologique, au sens large 

du terme, comme une formation de la personne, l’amenant à trouver non seulement son 

autonomie mais au-delà même, l’autorité de ses actes et de ses pensées. Dans ses travaux, 

Gosselin fait notamment référence à Carl Rogers (1961) et ce qu’il nomme centre interne 

d'évaluation [de soi], nous pensons que son influence est notable dans la construction de son 

concept d’autorité, puisque Rogers, lui-même avance l’importance d’une approche globale de 

la personne, qu’elle soit capable d’une présence à soi et à l’autre, l’autorité intérieure et 

extérieure. Cela pour libérer ses potentiels et sa responsabilité personnelle, faciliter 

l’expression des émotions (frustration, doute, incapacité, etc) et ainsi favoriser la croissance 

de la personne, par la dynamique de création et la présence de l’artiste pour accompagner 

l’élève. 

 

2.2. Conclusion du modèle dynamique 

 

Les recherches de Gosselin (1998 ; 2006 ; 2008) avancent que cette perspective de travail de 

création en classe d’art, développerait une synergie des dimensions sensible et rationnelle et 

une formation globale de la personne par sa capacité d’être auteur de ses pensées, faits et 

gestes. Par l’assertivité, des sujets qui partagent une expérience de création, le but est que 

chacun ose être lui-même à chacune des phases de la dynamique, par l’appropriation, 

l’introspection, la persévérance, l’affirmation, et le désir de nouveaux projets. Les savoirs être 

et savoirs faire ainsi développés aident au positionnement de l’individu dans le groupe, à sa 

reconnaissance et au développement personnel et intime d’une autorité, aptitude plus forte 

qu’une autonomie responsable, la personne contacte qui elle est réellement, ce qu’elle désire 

et ce dont elle est capable. La création artistique accompagne ainsi une formation globale de 

la personne à travers un processus d’individuation, par une autorité qui requiert une 
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alternance de mouvements internes et externes, subjectivation et socialisation de la personne 

par l’expérience de création partagée. 

 

3. Un modèle spatial 
 

Les Arts Education Partnership (A.E.P.) ont été mis en place il y a dix ans, au cours d'une 

période d'inquiétude concernant la qualité des écoles publiques, dans la même préoccupation 

que les initiatives du Project Zero (U.S.A.) que nous venons de présenter précédemment, ceci 

conduisant à l'élaboration de nouvelles lois fédérales et étatiques, des normes et des systèmes 

de reddition de comptes.  Ce programme a permis d’évaluer l’impact de l’éducation artistique 

dans les domaines du développement intellectuel, personnel et social des enfants. Les 

chercheurs ont constaté que les arts à l’école créent des systèmes communautaires, ce qui 

permet aux personnes concernées de créer des contextes fortement efficients, qu’ils ont donc 

nommé « Troisième Espace ». Le point de départ de ce projet eu lieu au printemps 2001, 

lorsque Deasy et Stevenson et son équipe se sont demandé : « comment les arts contribuent à 

l'amélioration des écoles qui desservent les communautés économiquement défavorisées ? »9 

(2005,  p.1).  

Leur objectif n’était pas de démontrer que les écoles méritaient leur réputation difficile mais 

plutôt de découvrir comment et pourquoi ces écoles croyaient que leurs programmes 

d’éducation artistique étaient essentiels à leur succès, et quelles stratégies ont été essentielles 

à la mise en œuvre des programmes.  

 

La communauté qui s’est constituée leur a permis d'examiner de plus près les relations dans 

les écoles et comment ces relations ont changé grâce à la présence des arts. Les enfants en 

avaient conscience, comme ce jeune disant « vous sentez que vous faites quelque chose 

d'étonnant et d’incroyable » (Deasy et Stevenson, 2005, p. 9). Les changements observés ont 

le mérite d’avoir dépassé les échanges pédagogiques classiques, en forgeant de nouvelles 

relations entre les artistes, les élèves et les enseignants. Les arts créent des conditions 

significatives pour l'apprentissage chez les élèves, à travers un sens de la communauté formé 

à l'intérieur et autour des écoles. Les chercheurs en sont venus à conclure que les leçons 

offertes par ces écoles ne répondaient pas seulement aux préoccupations du public au sujet de 

                                                           

9 Traduction réalisée par nos soins. 
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la façon dont les élèves apprennent, mais permettaient à ces écoles de promouvoir les 

principes et les pratiques d'une société démocratique. 

 

3.1. Le concept de Troisième Espace 

Le concept de Troisième Espace décrit l’ensemble des relations forgées par les arts et le 

contexte de ces relations créé pour l'enseignement et l'apprentissage. Il illustre le climat de la 

salle de classe quand l’artiste et les élèves sont dans un processus de création par l'art, un 

climat dans lequel les étudiants sont profondément absorbés par le travail artistique et 

capables de prendre des risques inhérents à la création partagée. Les adultes adoptent alors 

une juste distance dans leur relation avec les enfants et n’ont pas particulièrement d’attentes 

de résultats précis à leur égard. Par exemple, ils n’emploient pas de pronom possessif « mes 

élèves » pour parler de ces derniers. 

Le troisième espace est une vision démultipliée de l’éducation artistique : la rencontre du sujet 

esthète/observateur (le premier espace), avec l’objet crée/œuvre (le deuxième espace), donne 

lieu à l'interaction entre les deux (le troisième espace), où les membres apportent leurs propres 

expériences, leur imaginaire pour servir l’interprétation de la création. Un troisième espace 

s’ouvre dans le processus de création d'une œuvre d'art quand il y a unité entre l'artiste et son 

milieu. Cet espace permet aux créateurs d'essayer et d'explorer de nouvelles idées. Dans les 

formes d'art collaboratives, les membres d'un ensemble entrent dans cet espace pour créer leur 

œuvre d'art. Ils adoptent de nouvelles identités, comme des personnages de théâtre, 

communautairement. 

Les auteurs ont choisi le terme de « Troisième Espace » car il réunit en une seule métaphore 

les changements que les élèves, les enseignants, les artistes, les parents et les directeurs 

affirment avoir ressentis pour eux et leurs écoles, là où les arts ont été un élément central de la 

philosophie et des programmes de l'école. Ce terme a capturé l'environnement riche que les 

arts créent pour l'apprentissage, et pas seulement pour apprendre les arts eux-mêmes mais 

pour l'apprentissage d'autres disciplines telles que les mathématiques, les sciences sociales, le 

langage des arts, l'histoire, et la science, en lien avec les préoccupations et la vie quotidienne 

des élèves.  
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3.1.1 Les acteurs de ces projets 

 

Les intervenants « artistes étaient parfois des professeurs d’arts spécialisés ou bien des artistes 

de la communauté locale, que l’on pourrait nommer « artistes pédagogues » (Deasy et 

Stevenson, 2005, p. 11). Dans les deux cas, ces personnes ont apporté leur passion et leur 

expertise d’une forme d'art à l'école. Les chercheurs précisent dans le rapport que le 

développement positif des jeunes vient du fait qu’ils ont du devenir nécessairement les acteurs 

de leur propre développement et de leurs apprentissages. Alors, grâce aux arts à l’école, un 

troisième espace est ouvert où les élèves puisent dans leur expériences personnelles (le 

premier espace) et ce qu'ils ont appris des professeurs et artistes (le deuxième espace) pour 

créer et exprimer quelque chose de nouveau, d’original et de singulier, quelque chose que 

personne d'autre n’aurait pu faire. Quand les élèves participent à ce genre d'expérience 

d'apprentissage par les arts, leur imagination et leur histoire personnelle font partie du contenu 

de leur travail, et d’une partie de la signification qu'ils en donnent. 

Les arts offrent également aux élèves un espace sûr où mener l'auto-exploration. Une 

production (théâtrale, musicale, etc.) est un troisième espace, une zone de médiation 

sécurisante laquelle les étudiants peuvent prendre des risques et  évoluer dans un espace de 

croissance personnelle et collective. Le troisième espace ouvert dans les arts est un espace où 

le sujet est dans une dynamique où à la fois il se perd et se retrouve, différent, comme 

l’illustrent selon les chercheurs les témoignages des enseignants. Ainsi, « récemment en poste, 

la directrice adjointe d’une école a trouvé que les élèves y étaient différents des élèves 

d'autres écoles où elle travaillait auparavant, ils ont, comme elle dit, un centre, ils sont ancrés» 

(Deasy et Stevenson, 2005, p. 27). Les arts aboutissent à un production réelle qui a un sens 

pour les étudiants, qu'ils peuvent partager avec d'autres (les enseignant, les camarades de 

classe, toute l'école, les parents, la communauté). « Lorsque leurs livres sont achevés, les 

élèves proposent des lectures dans un café local et une librairie. Ils ont un public réel pour 

leur réalisation » (Deasy et Stevenson, 2005, p. 28-29). Les apprenants de tous âges sont plus 

motivés quand ils peuvent voir l'utilité de ce qu'ils apprennent et quand ils peuvent utiliser 

l'information pour faire quelque chose qui a un impact sur les autres, et surtout leur 

communauté locale. 
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3.1.2 Une expérience cognitive et de réussite 

 

Cette voie de réussite à l'école est particulièrement importante pour de nombreux élèves, 

notamment pour ceux qui ont récemment immigré et qui ne savent pas encore lire ou parler 

anglais. Pour beaucoup de jeunes, les arts sont des produits tangibles et des performances à 

travers lesquels ils établissent leur présence à l'école et dans la société. C’est un lieu où les 

sujets s’engagent et travaillent l’autonomie. L’apprentissage des arts aide les élèves à 

développer un sentiment d'auto-efficacité, le sentiment qu'ils peuvent être des acteurs de leur 

propre apprentissage et qu'ils peuvent apporter des changements positifs dans leur vie et leur 

environnement. Comme les élèves évoluent en développant des compétences et de l'assurance 

pour s'exprimer grâce à une forme d’art, ils grandissent non seulement plus assurés et 

confiants mais aussi avec un sentiment d'accomplissement et une compréhension croissante 

qu'ils sont capable de faire encore plus, à mesure que leur travail devient plus habile. Les 

jeunes veulent aller mieux, pour apprendre plus. De cette façon, ils ne se développent pas 

seulement dans l'estime de soi mais dans le sentiment d'auto-efficacité, en ayant la conviction 

que leurs actions peuvent faire une différence. Les chercheurs et acteurs constatent que les 

élèves sont devenus plus engagés à l'école. 

 

Pour ces enfants, des changements d'attitude et de comportement positifs ont été décrits à 

l'école et dans leur foyer. Les élèvent affirment que les arts sont la raison pour laquelle ils 

viennent à l'école, les ateliers sont particulièrement significatifs lorsque les élèves sont des 

adolescents qui peuvent choisir eux-mêmes s’ils désirent être présents ou non. 

L'une des préoccupations exprimées concernant le système éducatif public est sa difficulté à 

aider les élèves à développer leurs capacités de résolution de problèmes, la pensée critique et 

la prise de décision, des capacités qui leur permettent d'être des apprenants à vie et de relever 

les défis auxquels ils seront généralement et plus spécifiquement confrontés à l'école et au 

travail. 

Les auteurs justifient aussi le choix de ce terme de « Troisième espace », en rappellant que 

l’artiste Paul Klee lui-même désignait quelque chose de semblable en invoquant ce qu’il 

appelait « The space in between », l’espace, la situation, la relation, l’opportunité ouvrant un 

entre deux. Dans cet espace, les élèves doivent faire l'expérience d'une œuvre d'art, apprendre 

à porter des jugements à son sujet à l'aide des outils d'analyse qu'ils ont acquis, avec la 

perspicacité de leur propre expérience : 
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- réflexion sur la réflexion 

- processus de création 

- la collaboration artistique 

Selon les auteurs, l'artiste/enseignant fait état des capacités engagées dans des expériences 

artistiques et notamment celle de la pensée critique. Dans toutes les écoles observées, les 

élèves utilisent les compétences métacognitives dans l'analyse et l'interprétation des œuvres 

d'art, (les créations des artistes et leurs propres créations). Ils apprennent à critiquer et à 

évaluer les progrès accomplis dans la réalisation d'une œuvre d'art qu’ils transmettront à un 

public. Ils découvrent ainsi que la création d'une œuvre d'art est un processus : « la classe était 

vivante avec de l'énergie, des débats, un décor, réalisant une nouvelle création en train 

d’émerger. Ils étaient partie prenante, ensemble, collaborant dans le but commun de créer une 

œuvre et de mettre en scène leur histoire pour un public sous forme d’opéra » (Deasy et 

Stevenson, 2005, p. 44).  

 

3.1.3 Evaluation et effets 

 

Les auteurs se sont également inspirés de recherches en sciences cognitives (Bransford, 

Schwartz, Sears, 2005, p.27-42) et proposent d'expliquer comment les élèves peuvent 

développer de l'intérêt et la capacité d'appliquer ce qu'ils apprennent en atelier à de nouvelles 

situations à l'école et dans la vie quotidienne, une capacité appelée adaptive expertise. La 

recherche que les auteurs reprennent pour le compte de l’éducation artistique porte sur deux 

dimensions importantes de l'apprentissage. La première, pour lequel les élèves deviennent de 

plus en plus compétents face à des procédures de routine déjà travaillés ou des aspects 

techniques, ils peuvent répondre avec succès pour relever les défis avancés ou les problèmes 

rencontrés dans un domaine ou une compétence, ici en l’occurrence l’art. La deuxième 

dimension est visible quand l'élève est innovant et imaginatif, lorsqu’il sort des sentiers 

battus. Bransford et ses collègues affirment que lorsque ces deux dimensions sont rassemblées 

dans une expérience d'apprentissage, une zone d'adaptabilité optimale est créée dans laquelle 

les élèves deviennent experts et savent s’adapter, alliant des compétences cognitives 

d’innovation et d’imagination. 

En effet, les arts sont des actes issus de l'imagination d'un individu, grâce à la rigueur de 

techniques de réalisation, quelle que soit la forme d’art. Cette expérience a pour base 

l’alliance de l'efficacité et de l'innovation incorporée à une compétence d’adaptation. Les 
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expériences artistiques de qualité observées dans les écoles aident les élèves à développer ces 

deux dimensions de leur personne. 

 

Cette capacité d’adaptation nécessite de trouver les solutions et les interprétations qui sont 

efficaces dans d'autres contextes. Elle implique souvent d’interagir activement avec les autres  

personnes, des outils et l’environnement pour favoriser l'accès à de nouvelles structures, 

interprétations et formes d'interactions. Selon les auteurs, la pratique artistique demande aux 

élèves d’être ouverts à de nouvelles possibilités. Ils développent la capacité de ce que John 

Dewey appelle flexible purposing, l’expérience du processus de création basée sur les 

possibilités qui n'existaient pas au commencement du travail. Par l’art, les élèves ont la 

responsabilité du processus de création et de ses réalisations, ce qui exige autonomie et 

maîtrise de soi. En menant leur vision artistique personnelle à maturité, ce sont eux qui 

doivent comprendre comment faire le travail. Ce faisant, ils développent la capacité de 

déterminer de façon réaliste où ils se situent dans la maîtrise des compétences de la forme 

d'art, et ils se fixent des objectifs personnels et des attentes pour les prochaines étapes de 

progression de l’oeuvre. L’appartenance au processus de création et la reconnaissance des 

œuvres issues donnent aux élèves une satisfaction. Bien qu'ils trouvent le travail difficile, il 

est aussi très gratifiant. 

 

Ce rapport indique, quel qu’en soit le but, que l’éducation artistique favorise le 

développement cognitif, le développement personnel, et l'engagement dans l'apprentissage. 

Les milieux scolaires devraient incarner les qualités environnementales identifiées dans la 

manière dont les élèves apprennent, et notamment la participation active, une pensée 

philosophique, une pluralité disciplinaire variée, plus d’activités de collaboration, et des ponts 

entre le monde scolaire des élèves et leur vie en dehors de l'école. Les arts créent un espace 

fécond pour les élèves, les enseignants peuvent y apporter des matières scolaires non 

artistiques. De cette manière, les élèves font le lien entre le contenu et les compétences des 

formes artistiques et les disciplines non artistiques, dans une expérience cohérente qui se 

passe dans le troisième espace ouvert par les arts, un espace dans lequel les pratiques 

pédagogiques impliquent un processus actif significatif, source de prises de décisions et 

d’autonomie où l’expérience et le rôle de l’élève sont au centre. « Le théâtre crée un espace 

sûr dans lequel les élèves sont capables de faire vivre des personnages dans un récit et de 
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développer leurs capacités pour comprendre leurs perspectives et leurs motivations ». (Deasy 

et Stevenson, 2005, p. 59). 

 

Selon les auteurs, ce qui caractérise l’éducation artistique et les pédagogies efficaces, c’est 

lorsque les adultes sont centrés sur l’élève, se basant en premier lieu sur leurs points forts, 

leurs acquis, leurs propres expériences, leurs intérêts, leurs objectifs voire leurs rêves, et les 

accompagnent dans l'accomplissement de l’expérience, se joue ainsi la motivation intrinsèque 

des étudiants. Les enseignants jouent un rôle clé dans la réception des arts pour les élèves. Ils 

déverrouillent la capacité qu’ont les arts d'engager les élèves dans une expression personnelle, 

une révélation des idées, des émotions et des expériences qui sont profondément ressenties. 

Le Troisième espace est une zone avec un impact sur les enseignants, ainsi que sur les élèves. 

Il favorise un esprit d'exploration, un enthousiasme pour l'apprentissage, un sentiment de 

vivre ensemble solidaire, parmi les étudiants et les enseignants, d'un commun accord, 

impliqués dans quelque chose d'important dans ces projets. Le climat favorise une volonté 

chez les étudiants à réaliser un travail, parfois pénible. Pour certains, l'école a souvent été un 

lieu d'échec et de frustration et cette expérience de succès dans les arts est une révélation, une 

aide à la résilience. Les enseignants libèrent ce potentiel par la façon dont ils approchent le 

travail de l’élève. Les professeurs dont l'enseignement a été transformé par le partenariat avec 

un artiste ont créé un environnement de classe où les élèves, apprennent à partager qui ils sont 

et d’où ils viennent. 

  

3.1.4 Limites et difficultés 

 

Pour libérer le potentiel des arts pour créer un environnement solide pour l'apprentissage dans 

leur propre salle de classe, les enseignants devaient avoir une profonde compréhension de la 

nature du travail artistique. Sans cette compréhension, ils ont peu de chances de prendre le 

travail de l’élève au sérieux, dans toutes les dimensions de l’être (les processus intellectuels et 

émotionnels engagés et ce qu’il a cherché à exprimer). Les enseignants ont appris de 

nouvelles attitudes et compétences grâce à leurs collaborations avec les artistes. Ils ont réalisé 

que dans l’expérience artistique en éducation, ils ont besoin d’être non seulement les 
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instructeurs qui fournissent des informations, mais les facilitateurs10, guides. Ils doivent 

soutenir les élèves dans la création d'œuvres originales, travail pour lequel les élèves doivent 

faire des liens entre ce qu'ils savent déjà et les nouvelles connaissances et les compétences 

qu'ils acquièrent. En effet, les enseignants des écoles concernées ont dit qu'ils ressentaient un 

plaisir, une satisfaction et un renouvellement professionnel grâce à l'intégration des arts dans 

leur enseignement. Ils jouissent d'un enseignement en plus, de la réactivité de leurs élèves et 

d’un nouveau niveau de collaboration avec d'autres enseignants de l'école. Plus de cinquante 

pour cent des nouveaux enseignants quittent au cours des cinq premières années leurs 

fonctions. En revanche, l'enthousiasme pour l'enseignement rapporté par les enseignants dans 

ces écoles aux projets artistiques était significatif et encourageant. La transition vers un 

programme d'arts intégré n'a pas été toujours facile pour les enseignants, le processus de 

changement peut être difficile. 

L'enseignant, cependant, n'a pas été pleinement confiant dans sa capacité à maintenir cet 

espace en l'absence de l'artiste. Ironie du sort, ce qui lui a donné un certain inconfort avec 

l'expérience était son pouvoir même et son incapacité à maintenir le plein contrôle de la salle 

de classe. En revanche, cela met en évidence le paradoxe d'introduire des expériences 

artistiques de qualité dans les écoles : elles peuvent avoir un impact personnel et émotionnel 

profond sur les élèves en déplaçant les normes de la forme scolaire. Les artistes et certains 

enseignants ont une expérience qui leur permet de s’exprimer émotionnellement et 

d’encourager les élèves à en faire de même, tout en se canalisant grâce à l'expression créative 

par les arts, ouvrant ce troisième espace. Cependant, certains enseignants peuvent avoir besoin 

de l'implication et du soutien régulier lié au partenariat avec un artiste pour que ce processus 

devienne efficace. Le principal de l’école Clarkton School of Discovery a déclaré: 

«L'enseignement traditionnel n’est pas le statut quo ici. Je pense que l'intégration des arts 

permet à l’enseignant de chercher des façons nouvelles et différentes pour réfléchir à la 

présentation des buts et objectifs traditionnels. Je pense que les enfants tirent des bénéfices à 

côtoyer une telle variété de techniques et des stratégies d'enseignement. Je pense que les 

enfants tirent des bénéfices à côtoyer une telle variété de techniques et de stratégies 

d'enseignement. Je pense qu’ici, les enseignants sont des preneurs de risques ». (Deasy et 

Stevenson, 2005, p. 80). Les enseignants qui collaborent avec des artistes dans les écoles sont 

                                                           

10 Faciltators en anglais dans la version originale du livre, traduit par nos soins, il nous semble que la notion 
« facilitateur » bien qu’elle puisse être considérée comme un barbarisme, illustre bien la nuance pédagogique et 
la présence d’un artiste professionnel, que nous ne trouvons pas dans d’autre termes tels que animateur, 
médiateur, etc. 
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à la fois enseignants et apprenants. Ils partagent leur expertise tout en développant une 

compréhension d'une forme d'art et en découvrant de nouvelles capacités pour l'apprentissage 

chez leurs élèves et dans leur posture professionnelle. 

 

Selon les auteurs, les enseignants ont également commencé à changer leurs attitudes à travers 

ce qu'ils appellent les transmissions de base, et en observant les effets sur les élèves eux-

mêmes. La coopération et l'enthousiasme pour l'apprentissage étaient palpables, tout comme 

la qualité d’une relation respectueuse et facilitée parmi les élèves, les enseignants et les 

artistes, de nature différente comparée à la plupart des autres classes. 

Ils affirment avoir vu ces programmes d’éducation artistique couronnés de succès dans 

chacune des écoles, tout en comptant malgré tout des cas où les possibilités de temps, de 

soutien et d’apprentissage des arts étaient insuffisants pour permettre aux enseignants de 

développer des compétences significatives ou une confiance nécessaire à des créations et à 

des expériences d'apprentissage de qualité pour leurs élèves. 

 

 

Fig. The ArtsLiteracy Performance Cycle developed by Kurt Wootton and Eillen Landay (in 

Third Space, when learning matters, Deasy et Stevenson, 2005, p. 86). 

 

Dans ce schéma, nous voyons combien la réflexion est centrale mais elle dépend de la qualité 

de la collaboration des membres des ateliers dans le processus de création.  
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3.1.5 Les forces de ce projet 

 

Les nouvelles qualités d'enseignement et d'apprentissage dans les écoles suivies pour cette 

étude, sont enracinées dans un milieu stimulant davantage l'imagination et l’innovation. Ces 

ateliers créent une communauté dont l'expérience centrale permet d'agir démocratiquement, 

avec et pour les autres dans un intérêt commun. La puissance qu’ont les arts pour bâtir une 

communauté réside dans ce que nous avons indiqué précédemment : lorsque les arts sont pris 

au sérieux par les responsables scolaires et les artistes et que ce travail de création rend 

visibles et concrètes les connaissances des élèves, alors un « Troisième espace » s’ouvre. Les 

enseignants encouragent les élèves à créer des œuvres originales qui incarnent leurs idées 

personnelles. Comme les enseignants et les élèves évoluent avec respect et encouragement, un 

climat d'ouverture et de soutien se crée, un espace où les peurs de l'échec sont apaisées. La 

classe devient un refuge pour se révéler et pour développer les capacités de compréhension 

interpersonnelle et interculturelle. La résultante que créent les arts à construire une 

communauté autour d'une école était visible dans plusieurs écoles de l’étude. Les élèves 

remarquent des liens qui se sont développés entre eux et la responsabilité qu'ils ont commencé 

à sentir les uns envers les autres au cours des ateliers artistiques et en dehors. 

Plusieurs choses se jouent dans cet espace, les étudiants ne sont pas seulement motivés par 

l'amitié, mais par les exigences du processus de création dans la collaboration artistique. La 

forme d'art devient le contexte dans lequel ils comprennent, voire le prétexte pour apprendre, 

négocier et accepter leurs rôles et responsabilités, au sein d’une communauté inclusive qui 

respecte les différences. Les ateliers qui sont caractéristiques du Troisième espace permettent 

aux élèves de définir par eux-mêmes, et dans le dialogue avec les autres acteurs, leurs propres 

croyances et représentations. Les élèves de la même origine ethnique peuvent concevoir leur 

identité différemment selon les contextes dans lesquels ils vivent et l'interaction des multiples 

dimensions de leur vie, y compris le sexe, la langue, le quartier, et le contexte socio-

économique et éducatif. Le troisième espace ouvert par les arts a donné l'occasion aux élèves 

de travailler et d'exprimer ces pluralités. Il s’agit là d’une possibilité de développer une 

identité forte (self-identity), tout en faisant partie d'une communauté. La notion « self-

identity » pourrait faire écho au concept d’« autorité » de Pierre Gosselin (2008). 

 

Les arts créent un troisième espace dans les écoles, un lieu où les jeunes et les adultes sont 

créatifs, libérés des barrières qui sont imposées par d'autres ou par eux-mêmes, des 



 81 

déconnexions entre leur vie quotidienne et les rôles qu'ils assument dans les écoles, de la peur 

de l'échec. C’est est un espace communautaire ouvert et inclusif, enrichissant et significatif, le 

type de communauté qui peut être au fondement de relations plus « démocratiques ». 

 

3.2. Conclusion du modèle spatial 

 

Le troisième espace est une vision pourrait-on dire « diffractée » de l’éducation artistique, 

cette métaphore tend à illustrer le phénomène qui se manifeste par le fait qu'après la rencontre 

avec l’art à l’école, la densité des apprentissages s’en trouve modifiée, créant comme une 

interférence bénéfique à la communauté éducative, nous pouvons noter les mouvements 

semblables à ceux présentés par la dynamique de création de Gosselin (1998). Deasy (2005) 

nous rappelle que la création de zones de sécurité où les enfants se sentiront suffisamment en 

sécurité pour s'engager dans un travail sérieux d'apprentissage peut être accompli dans les 

écoles avec des élèves en grande difficulté sociale et scolaire. En effet, ces recherches 

exposent une dizaine d'exemples qui démontrent cette possibilité, même si elles révèlent 

également la complexité du défi relever. 

Le point commun à chacune de ces écoles est d’étudier et de créer par l’art (arts plastiques, 

danse, théâtre, musique, cinéma, etc.), ce qui joue un rôle significatif dans le programme et la 

culture des élèves. Les chercheurs avancent que l’éducation artistique crée un « Troisième 

espace » au potentiel spécifique concernant la relation entre les enseignants, les apprenants et 

les œuvres d'art. Cet élément d’analyse est important pour comprendre comment 

l’engagement dans les pratiques artistiques peut transformer la forme scolaire : la relation 

qu’entretiennent les étudiants avec leurs propres apprentissages ; les enseignants et leurs 

postures professionnelles pratiquées différemment et l’impact sur la culture de l’école. 

Ainsi, les arts sont source de changement dans une école et le fait que cela mène à un 

environnement plus sain et plus productif ne devrait pas être une surprise, même si ça ne 

semble pas être une évidence pour tous les professionnels de l'éducation. 

La place des élèves s’est déplacée de la passivité à l'activité, de la posture de récepteurs à 

l’expérience d'être créateurs. Il en est de même pour les enseignants engagés dans ces projets. 

Paradoxalement, de nos jours, être un enseignant est souvent une position passive comme le 

statut d’élève puisque les enseignants transmettent les programmes et les évaluations 

normatives, ils ne peuvent que trop peu créer leurs cours,  bien souvent découragés d'inventer, 
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d’innover d'improviser.  L’idée de Troisième espace nous invite à nous intéresser de plus près 

ce qui, à première vue, semble être invisible. Il est l'espace entre les enseignants et les 

apprenants, entre les différents membres des ateliers, réunissant les personnes et les œuvres 

d’art.  

 

4. Un modèle collaboratif 
 

En éducation artistique, quand on parle de communauté, on pense à une qualité d’interactions 

qui nourrit la socialisation secondaire des jeunes et encourage la sociabilité de tous les 

acteurs. Les travaux de J. Harland, P. Lord, A. Stott, K. Kinder, E. Lamont, M. Ashwoth 

(2005) proposent la métaphore d’un triangle, que nous pouvons supposer équilatéral, avec des 

relations égalitaires et démocratiques, mettant en jeu l’importance des principaux acteurs d’un 

atelier d’éducation artistique : à savoir les enfants, les artistes et les enseignants, tous prenant 

part à l’ouvrage commun et ayant « conscience d’apprendre beaucoup les uns des autres ». Ici 

la coopération est à trois ; la modélisation que permet l’hypothèse d’un « triangle 

d’apprentissage mutuel » spécifique insiste sur l’importance des échanges mutualisés entre les 

acteurs, « travaillant en équipe ». Ouvrant les murs de la classe vers l’extérieur, l’atelier est 

une sorte de sortie sans sortir de la classe, un lieu empreint de normes spécifiques, où chacun 

a un espace de liberté de pensée, d’action et d’expérimentation, en accord avec les valeurs du 

groupe et des objectifs communs de création partagée.  

 

En 2001, l’Arts Council d’Angleterre accompagné d’institutions nationales et régionales a 

passé une commande auprès de la Fondation nationale pour la recherche pédagogique (NFER) 

concernant l'éducation artistique. Son but était d'explorer l'impact de l’art, des artistes et 

formateurs en art, intervenant dans les établissements scolaires à travers un programme 

d'interventions fondées sur les arts, principalement organisées dans les (EAZs), (équivalent de 

nos anciennes zones d’éducation prioritaires, actuelles zones APV, RAR, CLAIR, 

ECLAIR...), zones défavorisées où les difficultés scolaires et sociales sont sérieuses 

(absentéisme des élèves, délinquance, problèmes liés à la drogue, fort taux de chômage chez 

les adultes, etc.). (Lord, 2008, p. 81).  
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Ce rapport (Harland, J., Lord, P., Stott, A., Kinder, K., Lamont, E. and Ashworth, M., 2005)11 

recense une quinzaine d’interventions concernant différents niveaux scolaires, de l’équivalent 

de la maternelle au lycée, (deux d’en elles étaient en dehors de l’école et une autre dans une 

école spécialisée), et à travers divers formes d’arts (arts visuels, musique, danse, théâtre, 

photographie, poésie, radio, etc.) et des visites de musées. Parmi ces quinze interventions, 

cinq étaient ponctuelles de courte durée, quatre sérielles (concernant un seul groupe d’élèves 

et plusieurs domaines artistiques), trois interventions à plus long terme (concernant un seul 

groupe et une forme d’art donnée) et enfin trois étaient vouées au développement 

professionnel des enseignants. 

 

4.1. Méthodes et problématiques 

 

Les méthodes employées sont des questionnaires pour les plus jeunes, des entretiens 

individuels, sous forme de retours sur ateliers, menés avec les principaux acteurs des projets 

(élèves, parents d’élèves, enseignants, directeurs d’écoles, professeurs principaux, artistes, 

responsables d’organismes artistiques, et les agents des EAZ et de l’Arts Council), des 

observations filmées, des productions, portfolios, photos annotées du travail, des éléments 

d’évaluations, des indicateurs comportementaux, etc. 

 

Cette étude identifie les principaux facteurs garants de la qualité des interventions et les effets 

de l’art pour : 

− les élèves et les jeunes 

− les enseignants, les écoles et autres institutions d'accueil 

− les artistes et les organismes artistiques. 

 

Nous pouvons voir se dessiner ainsi ce que les chercheurs modélisent sous la désignation de 

triangle d’apprentissage mutuel, composé principalement des élèves, des enseignants et des 

artistes.  

                                                           

11 Traduction réalisée par nos soins. 
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Ainsi, quels sont les effets des différentes interventions pour les trois catégories de personnes 

du Triangle ? Quels facteurs influent le rang et la qualité de ces effets ? Comment dresser un 

portrait général des principales leçons pour développer des pratiques effectives ?  

Nous centrerons notre propos sur ce qui fait l’objet de nos recherches, à savoir les effets pour 

les élèves et les facteurs influents. Nous dresserons ici un schéma du Triangle en mettant le 

focus sur l’angle de la relation entre élève et artiste. 

 

4.2. Résultats de l’enquête 

 

Divers effets ont été observés selon les trois types d’acteurs, ces effets étant variables selon 

les formes d’art.  

Concernant les élèves, onze catégories d’effets ont été identifiées, dans les domaines : 

− affectif 

− techniques et connaissances artistiques 

− développement de la personne 

− développement social. 

 

De l’autre côté du triangle, les principaux effets recensés pour les enseignants et les 

institutions scolaires sont visibles dans : 

− de nouvelles connaissances et compétences professionnelles, et en particulier les 

connaissances et compétences concernant la gestion d’interventions artistiques. 

−  une évolution de la pédagogie et du rapport à l’élève 

− des stratégies institutionnelles. 

 

Enfin, sur le versant des artistes et organisations artistiques, on note généralement moins 

d’effets comparativement aux élèves et enseignants, les plus fréquemment mentionnés étant : 

− affectifs (sentiment de réussite, satisfaction et plaisir, malgré également les 

ressentis liés à de la déception ou les frustrations). 

− une évolution de la conscience et des valeurs professionnelles (notamment 

concernant la perception et la gestion d’une classe) 
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− de nouvelles connaissances et compétences, en particulier concernant les capacités 

différentes des élèves. 

 

Pour finir, l’étude présente les facteurs ayant une influence notable sur les effets des 

interventions artistiques, à savoir, par ordre d’importance : 

− la pédagogie de l’artiste 

− le genre de contenu 

− la faisabilité 

−  l’importance de la réussite de la création 

− les caractéristiques des élèves 

− la pertinence 

− la relation enfant-artiste 

− la continuité et la progression 

− l’engouement, le plaisir 

− la taille du groupe 

− la composition du groupe 

− la durée des interventions 

− le type d’intervention 

− la nature et l’ampleur du planning 

− la relation artiste-enseignant 

− l’investissement horaire 

 

Cette recherche identifie des facteurs généraux perçus comme influant sur les résultats des 

élèves, tels que la pertinence et la pédagogie des artistes mais également l’importance de la 

relation enfant-artiste et le rôle et la place de l'enseignant pendant l'intervention. Pour nous 

centrer sur nos préoccupations, nous allons donc nous intéresser particulièrement aux effets 

que ces interventions artistiques ont eu sur les élèves et les jeunes, et comprendre les 

caractéristiques, selon les auteurs, qui font qu’un projet est de qualité. 
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Le rapport examine les implications de l'étude pour la pratique et la politique concernant 

l’éducation artistique et le rôle des artistes en éducation. Il souligne l'importance d'une 

caractéristique générale de la pratique en vigueur et propose donc le concept de Triangle 

d'apprentissage mutuel entre les élèves et les jeunes, les enseignants et les écoles, et les 

artistes et les organismes artistiques. Nous tenterons de dessiner les lignes directrices de ce 

concept de manière à en comprendre toute la pertinence pour le champ de l’éducation 

artistique qui est le nôtre. Nous allons tenter de comprendre précisément ce concept de 

Triangle d’apprentissage mutuel, en nous demandant à quoi renvoie exactement cette 

mutualité. Touchons-nous ici à une forme d’apprentissage coopératif ? Ou bien a-t-on affaire 

à une vision socioconstructiviste de la pratique artistique ? S’agit-il d’un triangle que l’on 

peut supposer équilatéral ou plus isocèle avec une distinction expert / apprenant ou enfant / 

adulte ?  

 

Intéressons-nous dans le détail aux effets des interventions artistiques pour les enfants et les 

jeunes. Le modèle  proposé par les chercheurs de la NFER contient onze grandes catégories 

(I-XI) et trente-trois sous-catégories, nous les présenterons par ordre d’importance, des effets 

les plus courants aux effets les plus rares. 

 

4.2.1 Les effets les plus courants de manière nette appartiennent à quatre 

grandes catégories  

 

A) Résultats affectifs 

Dans les résultats affectifs, nous pouvons noter essentiellement le plaisir immédiat, 

l’enthousiasme, la relaxation ou des effets cathartiques voire « thérapeutiques » au sens large 

du terme. 

Concernant les sentiments, ceux qui ressortent le plus couramment sont : le sentiment de 

réussite, de réalisation, la fierté et la joie. Ceci inclut également des effets de sentiment 

d’épanouissement à long terme, que nous pouvons relier à ce que Pippa Lord (2008) entend 

par développement personnel, « en particulier l’estime de soi et la confiance en soi ». 

Enfin, concernant les sensations corporelles à proprement parler, apparaissent des ressentis de 

bien-être physique, comme déjà évoqué, une capacité de relaxation, mais également un 

ressenti de santé et le développement d’une conscience corporelle, sentir « comment les corps 
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travaillent » ou comment « employer son corps de différentes manières » (J. Harland, P. Lord, 

A. Stott et al., 2005, p. 19). 

B) L’acquisition de connaissances et compétences artistiques  

Le deuxième point, relève de l’acquisition de connaissances artistiques théoriques et pratiques 

(telles que les couleurs, le rythme etc.), le processus créatif et l’histoire des arts et de la 

culture (genre, mouvements, contextes historiques, artistes, etc.). 

Cela s’accompagne de la découverte et l’appréciation des formes d’art, y compris l’artisanat 

d’art et les arts traditionnels du monde, incluant le rôle des artistes. Le travail des 

compétences et techniques artistiques (les attitudes et postures adaptées, l’utilisation des 

instruments, outils et matières artistiques diverses), y compris lors de la préparation des 

expositions et spectacles. Mais aussi la compréhension de l’art par les capacités d’analyse, 

l’amélioration de la « lecture » et du décodage liés à l’expérience artistique, afin de 

développer l’esprit critique en tant que créateur et observateur/spectateur. Le développement 

du jugement esthétique (apprécier, critiquer, évaluer la qualité de travaux artistiques). 

 

C) Le développement personnel 

Les chercheurs de ce rapport précisent que le développement personnel et le développement 

de la socialisation sont selon eux en lien avec le concept d’Intelligences multiples d’Howard 

Gardner (1996 ; 2008), des plus rationnelles (l’intelligence logico-mathématique ; spatiale ; 

interpersonnelle ; intra-personnelle; verbo-linguistique) aux plus sensibles (l’intelligence 

musicale-rythmique ; corporelle-kinesthésique ; naturaliste-écologiste ; existentielle). 

Concernant le projet d’interventions artistiques, les chercheurs ont répertorié cinq niveaux de 

résultats pour le développement de la personne. 

Un impact spécifique sur l’identité et la conscience de soi, comprenant la compréhension pour 

le jeune de sa propre personnalité et de ses émotions, vis-à-vis des autres et du groupe classe. 

Cela se traduisant notamment par l’estime de soi, le sentiment de fierté et le détachement du 

jugement des autres. Une confiance en soi générale, la capacité à parler en public et à donner 

son opinion, avec une baisse du sentiment de gêne ou de honte. Une confiance en soi en tant 

que créateur (faire appel à ses capacités et être capable de s’exposer au regard des 

spectateurs). Un sentiment de maturité, avec une amélioration de la motivation et de 

l’organisation, un sens des responsabilités, reconnaissant les avantages de travailler 

sérieusement et d’apprendre. 
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D) Le développement de la socialisation 

Des résultats sont notables du point de vue du travail en équipe et l’amélioration des relations 

entre élèves, avec les enseignants et les artistes. L’apprentissage de compétences pour 

travailler ensemble de façon efficace. Une meilleure sociabilité, incluant la capacité à se faire 

de nouveaux amis, faire connaissance avec de nouvelles personnes, agrandir leur cercle social, 

à faire davantage confiance, notamment aux enseignants et aux artistes. Une meilleure 

conscience des autres avec le développement du sentiment d’empathie à l’égard de personnes 

ou de situations, améliorant la tolérance ou la sensibilité pour rompre les barrières sociales.  

 

Nous pouvons donc retenir que selon J. Harland, & co., (2005), les effets les plus marqués 

sont observables dans les domaines affectifs, les connaissances et compétences artistiques et 

enfin le développement personnel et social.  

 

4.2.2 Les effets modérés appartiennent à trois autres catégories :  

 

A) Le développement de la créativité 

Les auteurs entendent par créativité l’imagination et l’exploration à travers la démarche de 

recherche, le tâtonnement et l’appropriation d’idées extérieures et la capacité de « prendre des 

risques », d’oser faire, « l’étude de thèmes et d’idées, les capacités à penser de manière 

originale et l’expérimentation d’idées nouvelles » (Lord, 2008, p.83). 

 

B) Des changements d’attitudes vis-à-vis de l’art 

Concernant les jeunes leur attitudes ont évoluées dans leur manière d’apprendre la pratique 

artistique, les répétitions, l’entraînement et l’exigence accrue. On note une représentation 

positive des capacités artistiques, le sentiment de « faire mieux » globalement en art. Des 

changements également concernant le comportement des élèves durant les interventions 

artistiques « un changement d’attitude vis-à-vis de l’art, comme l’enthousiasme et la volonté 

de faire quelque chose de plus avec l’art, l’image positive qu’ont les jeunes de leurs capacités 

en art » (Lord, 2008, p.83). La participation à des activités artistiques en dehors de l’école 

(que ce soit à la maison, ou des activités extrascolaires), avec une nette augmentation de 
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l’attrait pour les formes artistiques. Enfin, un intérêt porté aux métiers artistiques et aux 

possibilités de carrières et débouchés possibles.  

 

C) Transfert de l’art à la vie 

Plus délicats mais observables dans cette étude sont les transferts de l’art à la vie scolaire et à 

l’apprentissage à l’école, en lien avec l’attitude, ainsi que les compétences et les formes 

d’intelligences transférées directement à d’autres espaces d’apprentissage. Les chercheurs 

parlent de transfert de l’art à la vie courante en dehors de l’école, dans le travail personnel et 

les activités extrascolaires (sans lien direct avec l’art) et à la vie familiale, de transfert de l’art 

aux projets et à la vie professionnelle, au monde du travail en général ou à des carrières ou 

loisirs artistiques, dont ils soulignent l’importance pour la « vie d’adulte ». 

 

Selon J. Harland, & co., (2005), ces effets modérés mais tout de même repérables permettent 

d’avancer que l’art joue un certain rôle de transfert dans la vie personnelle, scolaire et les 

perspectives professionnelles des jeunes dû notamment à un changement d’attitude vis-à-vis 

de l’art, sans compter le travail sur la créativité et toutes les compétences connexes à ce 

savoir-faire.  

 

4.2.3 Les effets moins fréquemment signalés appartiennent à quatre autres 

catégories 

 

A) Compétences en communication et en expression 

Apprentissage de nouvelles compétences en matière de communication et d’expression 

artistique, les enfants commencent à être davantage capables de s’exprimer par l’art. L’art 

pouvant être un moyen de reconnaissance de l’expression de soi en se sentant libre d’agir. De 

nouvelles compétences en matière de communication générale, compétences langagières 

(parler, écrire, écouter, etc.) ; l’acquisition de vocabulaire ; l’aisance pour davantage exprimer 

ses idées, ses valeurs et opinions. 
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B) Des compétences cognitives 

En lien avec les Intelligences Multiples12, on assiste au développement de capacités de 

pensées, de concentration, de clarté. A long terme, ces capacités peuvent se traduire dans 

l’amélioration de la mémoire, la vivacité d’esprit ou encore des capacités de raisonnement 

non-verbal. Egalement, la résolution de problèmes, pas uniquement dans l’instant mais dans la 

recherche de stratégies pour aller d’une situation vers une autre, incluant une recherche 

individuelle et une recherche collective. 

 

C) Ouverture sur le savoir social et culturel 

Au cœur des objectifs humanistes de l’art, et quelque peu présents malgré tout, le 

développement de l’éthique et de la morale, avec le souci de l’égalité, la lutte contre les 

discriminations (racisme, handicap, etc.), le harcèlement, la violence et la consommation de 

drogues et d’alcool.  

La conscience écologique et la préservation de l’environnement, ainsi que le patrimoine, la 

compréhension du monde et l’identité culturelle. Les cultures, les traditions et la diversité 

culturelle, une ouverture à la conscience multiculturelle en lien avec l’art et au-delà. 

 

D) De nouvelles connaissances et compétences au-delà des arts 

Les activités artistiques sont également génératrices de nouveaux savoirs et de nouvelles 

capacités en lien direct avec le contenu du projet « par exemple en sciences, en histoire ou en 

littérature (surtout relevées au cours de la première phase) » (Lord, 2008, p.83). 

 

Ces effets moins fréquemment signalés, que nous pensons plus subtils à évaluer et à identifier 

chez les sujets, sont d’après les chercheurs J. Harland, & co., (2005) dans ce rapport, des 

compétences cognitives et expressives, mais également civiques et de culture générale. 

 

Pippa Lord (2008, p.83) précise que « les effets sur les enfants et les adolescents sont 

variables selon la classe d’âge scolaire. Les progrès en analyse de la forme artistique et en 

confiance de l’élève dans ses propres capacités artistiques sont plus marqués chez les élèves 

du secondaire que chez ceux du primaire. Les effets concernant le savoir, les compétences et 

                                                           

12 Les intelligences multiples : La théorie qui bouleverse nos idées reçues. Howard Gardner. Retz, juin 2008. 
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l’analyse au-delà des arts n’ont été relevés que chez les élèves du primaire, au cours de ces 

interventions ».  

 

Nous nous sommes jusqu’à présent proposés de ne présenter que les effets positifs relayés par 

cette étude (J. Harland, & co., 2005, p.41). Cependant elle rapporte également quelques 

exemples d’effets neutres voire négatifs des interventions artistiques, comme le fait que des 

enfants puissent ne pas ressentir de plaisir à participer aux interventions artistiques, se sentir 

fatigués, impatients, ou encore même légèrement endoloris. Il est à noter également des 

comportements déplacés, des enfants désintéressés ou agités, voire ayant un rapport à l’école 

encore dégradé à l’issu des interventions artistiques. Les effets des enfants sont donc corrélés 

à certains facteurs externes à l’art, principalement contextuels et relationnels, c’est ce que 

nous allons présenter à présent. 

 

4.2.4 Facteurs influents 

 

Pour bien comprendre les tenants et aboutissants des effets cités précédemment, nous nous 

centrerons uniquement sur les facteurs majeurs influençant les effets de la pratique artistique 

concernant les élèves, au regard du triangle d’apprentissage mutuel et des rôles de chaque 

type d’acteur (artistes, enseignants, élèves). 

 

A) La pédagogie de l’artiste 

Ainsi, la pédagogie de l’artiste apparaît primordiale dans le déroulement des ateliers. En effet, 

les qualités d’explications mais aussi de réactions aux propositions des enfants, les qualités 

d’écoute, de reformulation, de répétition, de démonstration et d’exemples sont les plus 

observées. De même, la flexibilité et l’adaptation aux besoins de l’enfant, une approche 

d’accueil, sans jugement ni pré-jugement, non normées concernant les capacités des enfants, 

au regard de leur âge, état psychologique ou niveau de développement, et du à cette 

flexibilité, la possibilité d’appropriation par les enfants. Cette écoute du rythme de l’enfant 

pourrait se traduire par « une approche d’ouverture-fermeture » (J. Harland & co., 2005, 

p.137) en lien avec la persévérance, soit l’élève continue, même au-delà des signes d’ennui, 

de fatigue, et de perte de concentration, soit il passe à autre chose. Cette pédagogie a pour 
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objectif de faire feu de toute opportunité de création, stimulant donc la créativité des enfants 

mais aussi la capacité de faire des choix et des réajustements constants. 

 

B) Le sentiment de satisfaction 

La satisfaction est le deuxième facteur majeur avec l’apprentissage de la gestion du sentiment 

de frustration de l’enfant, du aux propositions de l’artiste ou de ses pairs. 

 

C) L’accessibilité 

Ici, il s’agit de la gestion de toutes sortes de difficultés rencontrées et l’accessibilité générale, 

qu’elle soit conceptuelle, relationnelle ou physique. Il s’agit ici d’une autorité juste,  et 

l’encouragement de l’autonomie de l’élève en ayant conscience des vulnérabilités 

individuelles. 

 

D) Le rôle de la production finale 

Nous parlons là des bénéfices que peuvent apporter une représentation publique ou une 

exposition de l’œuvre réalisée. Le sentiment de progresser et d’aboutir à une production 

finalisée.  

 

E) La relation artiste-enfant 

Il est à noter à la base, l’importance du sentiment de confiance et de respect mutuel et les 

différences entre la pédagogie de l’artiste et la pédagogie d’un autre professeur. Cette capacité 

rejoint notamment ce que nous avons évoqué en termes d’autorité juste, d’empathie, alliant 

confiance et discipline : des enfants interrogés décrivent ainsi la relation avec les artistes « ils 

étaient plus comme nos potes », « ils nous écoutaient », « ils étaient gentils mais stricts », 

« c’était bien », « ils nous traitaient comme des personnes » (J. Harland & co., 2005, p.141).  

 

Au-delà des facteurs tels que la pédagogie de l’artiste et la relation qu’il entretient avec 

l’élève, son sentiment de satisfaction, l’accessibilité et l’importance de la production finale, 

les chercheurs ont également noté l’importance « en ce qui concerne le temps consacré au 

projet, du point de vue de la quantité et de l’étendue. Les effets ont été fréquents et mieux 

ressentis dans les intervention d’une durée plutôt longue que courte, adaptée à l’objectif, 

intégrant continuité et progression ». Ils observent également une corrélation entre l’impact 
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des facteurs et la bonne entente entre les artistes et les enseignants (planification, 

collaboration, rapports interpersonnels positifs…). Enfin, la conclusion de ce rapport met en 

avant le concept de Triangle d’apprentissage mutuel, « au sein duquel élèves, artistes et 

enseignants s’impliquent totalement dans les interventions artistiques et en tirent des leçons. 

C’est lorsque les acteurs avaient conscience de ce type d’apprentissage mutuel que les 

interventions étaient les plus réussies. Lorsque toutes les parties étaient présentes et actives, 

les résultats étaient plus fréquents et mieux ressentis par tous ».     

 

4.3. Conclusion du modèle collaboratif 

 

En somme, ce Triangle d’apprentissage mutuel met en relief l’importance des échanges 

mutualisés entre les acteurs d’un projet d’éducation artistique, de manière à révéler des 

connaissances et performances nouvelles pour les acteurs et en particulier les jeunes.. 

Cependant, même si le contexte interpersonnel et la bienveillance au sein de cette 

communauté sont primordiaux, se pourrait-il que ces effets ne viennent pas en premier lieu 

des acteurs mais de l’art, intrinsèquement parlant ? Nous faisons l’hypothèse que le cœur de 

ce Triangle d’apprentissage mutuel est avant tout non pas ses angles et ses acteurs mais leur 

point de concours, l’orthocentre du triangle et l’expérience  esthétique  partagée. 
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Conclusion chapitre 2 

 

Nous pouvons constater que les modèles existants dessinent déjà un panorama assez net des 

effets de l’éducation artistique, des enjeux et des liens qui se tissent en atelier, grâce à 

l’expérience esthétique. Il se crée alors une identité à la fois collective et personnelle. Le 

travail des compétences cognitives, sociales et psychoaffectives interpellent la subjectivité de 

la personne, sans concurrence ni compétition, alliant travail en commun et autonomie. 

Cependant, ces effets, tant au niveau collectif qu’individuel n’ont été jusqu’à présent ni 

analysés ni expliqués dans une vision plus globale de l’éducation artistique. Ils sont constatés, 

avérés, voire mesurés, mais ces constats ne permettent pas encore de comprendre comment et 

pourquoi l’éducation artistique produit particulièrement ces effets. Nous avons pu toutefois 

dégager de la littérature spécialisée des tentatives de modélisation. En prenant appui sur ces 

données, il nous semble donc nécessaire de poursuivre l’effort de modélisation. Nous avons 

besoin d’un modèle heuristique qui s’attache en premier lieu à comprendre ces effets et leur 

production, leur impact sur les sujets, sur la relation entre les membres, en prenant tout 

particulièrement au sérieux l’étude de la relation enfant-artiste sur laquelle nous centrerons 

notre propos. Recourant à l’observation en situation, aux entretiens compréhensifs avec les 

acteurs, centrées surles relations interpersonnelles au cours de la création partagée, les 

analyses qui vont suivre sont donc une étape de cette modélisation en cours de recherche. 

 

Nous venons de voir qu’il existe plusieurs modèles permettant d’expliquer le prisme de 

l’éducation artistique, mais ces modèles approfondissent seulement une facette à la fois, tantôt 

sous un angle global : collaboration et rôles de chacun des membres (R. Deasy, 2008 ; P. 

Lord, 2008), tantôt dans son côté intrinsèque : développant une pensée innovante (Winner, 

2014), des intelligences multiples (H. Gardner, 1996) et une autonomie par une autorité 

intérieure (P. Gosselin, 2008). Mais les ateliers d’éducation artistique permettent avant tout de 

travailler en parallèle le processus de socialisation de l’individu et sa subjectivation, alternant 

rapport à l’altérité et rapport à soi, grâce à la création partagée. Ces deux processus seront 

alors définis et explicités dans la partie qui va suivre, pour la construction de notre modèle 

heuristique. 
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SECONDE PARTIE 

 

Chapitre III : Construction d’un modèle explicatif 
 

« Toute belle œuvre d'imagination est consciente d’elle-même et délibérée. Aucun poète ne 

chante parce qu'il doit chanter. Du moins, aucun grand poète. Il en est ainsi de nos jours, 

mais il en a toujours été ainsi… Il n'y a pas de belle œuvre d'art sans conscience de soi ». 

Oscar Wilde13 

 

Pour expliquer ce qui se joue dans l’espace d’atelier, nous allons construire un modèle 

explicatif de l’éducation artistique, un modèle basé sur les modèles théoriques préexistants, 

prenant en compte les effets « travaillés » par l’art et enrichis d’une hypothèse et de théories 

qui empruntent au versant de la psychologie socioconstructiviste et à la psychanalyse pour 

comprendre le rapport du sujet à l’apprentissage, grâce à la présence et l’aide de l’autre, dans 

un espace tiers qui s’instaure.  

Cette notion de « triade » a déjà été illustrée en tant que triangle d’apprentissage mutuel par 

P. Lord (2008, p. 81) ou encore conceptualisée en troisième espace par les travaux de R. J. 

Deasy (2008, p. 121) sous un angle plus socio-anthropologique. Nous la conserverons en 

référence essentielle à la construction de notre modèle, et nous ouvrirons vers une autre triade 

bien connue de la psychanalyse : la notion d’espace de création, également nommé espace 

transitionnel ou espace potentiel par Winnicott (1975), ce troisième espace qui permet au 

sujet de développer sa conscience de lui-même par l’altérité, de passer de l’omnipotence à 

l’autonomie. De plus, toujours sur un schéma tripartite, nous mettrons en lien le 

développement de nouveaux apprentissages pour un enfant, grâce à la zone de contact avec un 

individu plus compétent, pouvant l’aider dans ce que Vygotski (1997) appelle zone de 

développement proximal (ZPD), une zone située entre le développement actuel de l’enfant, ce 

qu’il sait déjà faire de manière autonome et son niveau potentiel, ce qu’il sera capable de faire 

plus tard, sans l’aide d’autrui.  

                                                           

13 In Otto Rank, (2014). 
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1. Un espace de partage esthétique 
 

La valeur commune à la plupart des modèles explicatifs existants (Lord, 2008 ; Deasy, 2008 ; 

Gosselin 1998, 2008 ; Gardner, 2008) est cette émulation, ce partage d’idées, d’émotions et 

d’intentions qui se co-construisent en éducation artistique. Nous pensons que c’est par le 

partage des membres des ateliers que les processus de création et d’individuation se 

manifestent. Selon M.-C. Bordeaux et F. Deschamps (2013, p. 162) « le partenariat et la 

dynamique de projet partagé restent une référence indispensable, car l’éducation artistique 

n'est pas une matière, c'est un état d’esprit et un cadre d'action que se donnent des acteurs 

pour penser autrement l'acte d'enseigner et celui de partager ». C’est notamment par les 

valeurs incarnées en ateliers par l’expérience artistique que l’enfant pourra développer un 

rapport à l’apprentissage sain et autonome grâce à la création avec les autres membres. 

 

1.1. Un espace de collaboration 

 

C’est par la coopération des enfants avec les adultes que le développement de chacun peut 

tendre vers son niveau potentiel. D. Gaudet et al. (1998, p. 3), avancent que « la coopération 

en éducation est une forme d’organisation de l’apprentissage qui permet à de petits groupes 

hétérogènes d’élèves d’atteindre des buts d’apprentissage communs en s’appuyant sur une 

interdépendance qui implique une pleine participation de chacune et chacun à la tâche ». En 

éducation artistique, nous verrons que la coopération cognitive, affective ou motrice est 

éclairante pour nos concepts de ZPD et d’espace transitionnel car la coopération permet le 

conflit cognitif, le développement de l’esprit critique, le décentrement psychoaffectif et 

physique. La coopération permet au sujet tout autant de s’individualiser que de se socialiser. 

Couramment, coopérer peut définir deux situations distinctes, la première est l’obéissance à 

une autorité dominante ; la seconde, la réalisation partagée d’une tâche collective. Nous nous 

intéressons ici à la seconde forme, non hiérarchique et équitable, à la possibilité d’opérer 

ensemble dans une interdépendance sociale saine et positive, dérivé du latin « co-operare » 

(signifiant œuvrer, travailler ensemble), être capable de réaliser une œuvre collective. 
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Selon M. Develay14 « l’école doit former à la coopération, si… on ne fait pas de la 

coopération seulement une fin, mais aussi un moyen ». La coopération nécessite une tâche à 

accomplir de manière collective et individuelle, à travers des prises de décision, un 

engagement et surtout le sentiment de se sentir responsable de l’autre, dans son unicité. 

Develay précise avant tout que « le conflit sociocognitif, étant constitutif de la coopération, 

permettant de passer d’un conflit interpersonnel (le conflit de moi avec autrui) à un conflit 

intrapersonnel (le conflit de moi avec moi) », en cela, nous allons voir que les ateliers 

d’éducation artistique amènent les sujets ayant des points de vue différents au cours de la 

création à en faire une source potentielle de croissance personnelle et collective. La 

coopération est donc, à l’inverse de l’individualisme, basée sur un objectif commun, le succès 

de l’individu dépend de celui des autres, chaque personne contribue selon ses capacités du 

moment et est respectée dans sa singularité.  

Dans le contexte qui nous intéresse, M. Pagé (dans Gaudet et al. (1998, p. XI)) l’explique 

bien: « lorsqu’ils travaillent en coopération, les jeunes révèlent des capacités insoupçonnées 

qui peuvent se manifester vraiment parce qu’ils sentent qu’ils ont la confiance d’un adulte qui, 

tout en soutenant leurs efforts, leur donne aussi l’occasion d’être responsables d’eux-mêmes». 

C’est sans doute ce qui peut permettre de comprendre les performances dont font preuve 

certains enfants en atelier, le cœur du travail réside dans la relation enfant-artiste face à 

l’expérience esthétique, dans l’espace normé de l’atelier. Dans le cadre de notre travail de 

recherche, l’éducation artistique est propice à l’expérience collective, comme le rappelle M.-

N. Cocton (n°194-1/2013, p. 69) concernant les enjeux du théâtre dans l’apprentissage de 

langues étrangères, « enseigner (…), n’est-ce pas chercher à faire apprivoiser le langage par le 

sujet en créant une relation novatrice entre parole, corps et culture(s) ? N’est-ce pas tenir 

compte de l’hétérogénéité des contextes et de la singularité de chacun ? N’est-ce pas chercher 

à faire apprendre autrement ? C’est ce vers quoi tend la pratique [artistique] ». L’objet de cette 

thèse est de vous présenter les analyses concernant les modalités et les procédures de création 

partagée mises en œuvre par les artistes en atelier, en interrogeant la notion même de 

coopération. Notre propos a pour but d’analyser les effets de l’art et de la coopération entre 

les membres d’un atelier, lorsque ces derniers arrivent à mettre en œuvre une véritable 

expérience esthétique partagée. Nous entendons par coopération les échanges de l’artiste avec 

les enfants ou un seul, avec l’enseignant ou la communication des enfants entre pairs. La 

                                                           

14   http://www.cahiers-pedagogiques.com/La-pedagogie-cooperative%E2%80%89-oui-si-Ou-le-point-de-vue-d-
un-didacticien 
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relation en atelier reposant sur une philosophie de l’éducation qui place l’élève en tant 

qu’acteur de ses apprentissages, capable de participer à l’élaboration de ses compétences, en 

interdépendance avec l’artiste, l’enseignant et ses pairs. Coopérer en atelier, c'est créer avec 

les autres en acceptant que l’œuvre de cette coopération appartienne à tous, 

communautairement.  

 

H. Block-Lewis (in Daniel et Schleifer, 1996, p. 30) oppose la coopération à l’individualisme. 

Selon elle, il ne suffit pas de faire ensemble une tâche, mais il faut « réaliser un objectif 

commun au détriment des besoins personnels et des réalisations individuelles ». La 

coopération est l’acceptation d’une interdépendance saine pour la croissance individuelle de 

chacun et la création d’une œuvre collective, nécessitant des compromis pour que le groupe 

incarne un sujet à part entière. La coopération permet de stimuler le sentiment d’estime de soi 

et grâce aux partages, la reconnaissance de l’autre, dans un processus double de socialisation 

et d’individuation. Les auteurs (1996, p. 40 ; 42) rappellent que les conceptions de J. Dewey 

concernant la coopération sont fondées sur des attitudes et des valeurs morales.  

« Ce ne sont pas le but commun et l’interdépendance qui constituent les critères 

fondamentaux de la coopération, mais bien : 

 

− l’échange authentique sur les buts communs ; 

− la conscience des buts communs ; 

− la motivation intrinsèque par rapport aux buts communs et aux stratégies à utiliser ; 

− la sensibilité par rapport à soi, à l’autre et au contexte. 

 

Pour Dewey, la motivation intrinsèque des membres d’un groupe à travailler vers un but 

commun est donc centrale au travail coopératif. Il s’ensuit qu’en plus de s’assurer de la 

participation active des élèves à une démarche coopérative, il faut respecter leurs intérêts et 

leurs besoins afin qu’ils s’engagent dans l’élaboration et l’atteinte de buts communs ».  

Un point primordial selon Dewey est le partage de l’expérience et les échanges d’avis et 

d’opinions. Au niveau constructiviste et socioconstructiviste, selon Piaget et Vygotski, la 

coopération va de pair avec le travail des facultés cognitives. Ils affirment que c’est le travail 
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en commun qui va permettre à l’individu d’intégrer progressivement les connaissances et 

compétences nouvelles dans son répertoire personnel.  

 

Enfin, J. Gamble (2002, p. 203) fait la distinction entre « coopérer » et « collaborer », le terme 

choisi dépend du degré d’autonomie du sujet. Selon lui, « dans l’apprentissage collaboratif, 

l’individu est responsable de ses actions, ce qui inclut son apprentissage et le respect des 

habiletés et de la contribution de ses pairs. Pour ce qui est de l’apprentissage coopératif, 

l’interaction est structurée afin de faciliter la réalisation d’un but ou d’un produit spécifique 

par les gens qui travaillent ensemble en groupe. L’apprentissage coopératif est plus centré sur 

l’enseignante ou l’enseignant qui prend la responsabilité (ownership) de la tâche ; par contre, 

l’apprentissage collaboratif est plus centré sur l’apprenante et l’apprenant ». En somme, cette 

distinction est importante pour notre recherche puisque nous nous intéresserons à comprendre 

en atelier artistique quand et comment l’artiste collabore et laisse un pouvoir d’action et de 

décision aux enfants, ce que Gosselin (2008, p. 255) nomme Autorité (à la fois interne et 

externe au sujet) et les instants où l’artiste coopère avec eux, reste garant d’une autorité 

extérieure et conserve le cadre en vue de mener les enfants vers un objectif précis. 

 

1.2. Un espace démocratique 

 

Dans son ouvrage Art et démocratie, J. Zask (2003) annonce la couleur dès la première ligne 

de son ouvrage. Selon la philosophe « il n'y a pas de meilleurs citoyens que les artistes ». Si 

l’art est la pratique emblématique d'une conduite démocratique, alors l’art et la figure de 

l’artiste à l’école font d’une pierre deux coups dans le sens de la formation sociale et 

citoyenne des élèves. Selon elle, l’art n’est pas une pratique élitiste, individualiste, égotique, il 

est le propre de l’humain, et ses valeurs convergent vers les valeurs démocratiques, 

communes. La pratique de l’art permet de protéger, de favoriser ou de rétablir le 

développement de l'individualité de chacun, de s’exercer à la différence. « L'art solidarise la 

réalisation de soi et l'enrichissement de la vie commune. (…) L'art et la démocratie supposent 

des libertés qui s’éprouvent et se travaillent au contact de l'altérité ». (J. Zask, 2003, p. 6, 8). 

Tout comme pour l’expérience esthétique partagée, la démocratie permet d’exercer ce double 

mouvement allant des individualités à la communauté, constituant de manière symbolique une 

sorte d’Agora, lieu de rencontres, d’échanges et de construction de pensées, de projets et donc 

de sujets à part entière. J. Zask, (2003, p.55) estime qu’« en principe, dans une société 
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démocratique, il existe une forte analogie entre former un artiste et un citoyen. Dans les deux 

cas, il s'agit d'éduquer, non d'instruire ; d’assurer le développement des facultés de l'élève, non 

de couler son esprit dans un moule socialement utile. La tâche de l'enseignement est de former 

une liberté, de favoriser l'individuation et la créativité personnelle, sans quoi il n'y a ni citoyen 

ni artiste  ». Cependant, il n’est pas aisé d’instaurer une formation qui serve dans un même 

temps la liberté individuelle et l'union sociale, l’épanouissement personnel et le civisme, la 

réalisation de soi et l’altruisme. Selon la philosophe, enseigner l'art est la manière la plus 

valable d'enseigner car il existe dans l'enseignement artistique actuel quelque chose 

d'exemplaire, qui peut s'avérer utile pour constituer l'école d'une société plus démocratique 

que la nôtre et compléter utilement l'enseignement général. Selon elle, l'enseignement 

artistique à l’école est voué à combler une lacune d'individuation, l'enseignement artistique est 

entré en démocratie car la pratique est participative alors que la plupart des autres 

enseignements sont restés en république, contribuant à une conception plus consensuelle des 

sujets.  

 

J. Zask (2003, p.57) reprend l’idée de P. Valéry (1944), reprise également par Gosselin (2008) 

que le sujet, en construisant une œuvre, construit son savoir en même temps qu’il se construit 

lui-même. L’expérience démocratique des ateliers artistiques à l’école propose à l’enfant 

d’être acteur, en constituant son savoir, grâce à des expériences à la fois esthétiques, 

plastiques, humaines et éthiques entre les acteurs. J. Gamble (2002, p. 203) rappelle que selon 

J. Dewey « un critère fondamental de la coopération est le partage, qui ne concerne pas tant la 

division et la distribution des tâches que ‘l’échange sur le plan des idées, des opinions et des 

points de vue’. (…) Il importe, selon J. Dewey, qu’ils et elles puissent exprimer leurs 

divergences : (...) l’expression de la différence n’est pas seulement le droit des autres 

personnes, mais elle est aussi un moyen d’enrichir sa propre expérience de vie, et à ce titre, 

elle est inhérente à la vie démocratique (dans Thorkildsen et Jordan (1996, p. 227-228), 

traduction de J. Gamble) ». J. Zask (2003, p.82) rappelle que « l’objet du jugement esthétique 

n’est ni la chose en elle-même, ni ce que ressent le sujet, mais la rencontre entre l’objet et le 

sujet ». Nous développerons ce point d’analyse plus loin, avec le processus de subjectivation 

dont fait preuve l’élève en éducation artistique, subjectivation par rapport à soi-même, par 

rapport à l’autre, dans cette approche démocratique, et enfin subjectivation par rapport à 

l’objet de création. L’éducation par l’art apporte selon J. Zask (2003, p.86) une formation 

globale de la personne, tant dans son processus d’individuation que dans sa socialisation : 
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« l’enseignement artistique forme autant à l'art qu'à l’appréciation esthétique. Il prépare aussi 

bien à tout ce que met en jeu le fait d'élaborer un projet et de l'accomplir, qu'à la 

transformation d'un simple point de vue en un regard, d'une opinion privée indiscutée en une 

opinion publique qu'on met à l'épreuve ou qu'on teste, d'une idée collective en une idée 

commune. C'est pourquoi l'individuation par la participation expérimentale favorise 

l'enseignement artistique et en définitive productrice d’inter-objectivité ». La notion d’inter-

objectivité renvoie à la co-création à partir des individualités et réalités objectives de chacun, 

dans un partage de sensibilités esthétiques.  

 

1.3. Un espace de création mutuelle 

 

Nous prendrons pour base des concepts qui nous ont semblés pertinents, des différents 

modèles présentés dans le chapitre précédent et pour l’heure, nous revenons sur les travaux de 

P. Lord (2005) avec le triangle d’apprentissage mutuel et L. M. Stevenson et R. J. Deasy 

(2005) avec la notion de troisième espace. 

 

Selon P. Lord (2005 ; 2008), les ateliers d’éducation artistique à l’école créent un triangle 

d’apprentissage mutuel basé sur des relations de collaboration entre les membres du projet, de 

manière à travailler de nouvelles compétences et performances, tant pour les enfants que pour 

les enseignants et les artistes. Nous pensons que l’importance de ce triangle d’apprentissage 

mutuel réside bien sûr dans les relations entre ses acteurs, présents métaphoriquement à 

chaque angle, mais se trouve avant tout dans la qualité de l’expérience esthétique partagée. 

 

Selon R. Deasy (2005 ; 2008), les ateliers d’éducation artistique créent un espace/temps dans 

lequel les membres sont profondément absorbés par le travail artistique et capables de prendre 

des risques inhérents à la création partagée. Le troisième espace est non seulement 

une rencontre du sujet avec l’objet (les deux premiers espaces) et de cette relation naît un 

troisième espace, où les membres apportent leurs propres expériences, leur imaginaire pour 

servir l’interprétation et la création. Un troisième espace s’ouvre dans le processus de création 

quand il y a unité entre les membres de l’atelier, entre chaque sujet, son intériorité, son 

intention et son environnement. Les auteurs ont choisi le terme de troisième espace car il 

réunit en une seule métaphore les changements que les élèves, les enseignants, les artistes, les 
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parents et les directeurs affirment avoir ressentis pour eux et leurs écoles, là où les arts ont été 

un élément central de la philosophie de l'école.  

 

Le concept de troisième espace n’est pas sans évoquer selon nous le concept d’espace de 

création de D. W. Winnicott (1975), également appelé espace potentiel ou espace 

transitionnel. A ce propos, plusieurs chercheurs ont déjà étudié la pertinence des travaux de 

Winnicott sous l’angle de l’éducation artistique dont C. Page (2000, p. 134-135 ; 138) qui 

s’intéresse à l’expérience d’improvisation dans le jeu dramatique. Selon elle, « le jeu dont il 

est question dans l’improvisation correspond au jeu en train de s’élaborer spontanément 

(playing) défini par Winnicott. Il permet à l’individu de travailler son rapport au monde ce qui 

est profondément éducatif et créatif. Ce travail passe par le groupe. La valorisation de la 

réalisation d’un projet conçu en commun, de la réussite du groupe, la découverte des émotions 

partagées lors de cette entreprise, sont des aspects essentiels de l’activité, car ici le postulat de 

départ est résolument optimiste : l’individu se construit avec, dans et pour le groupe. (…) Le 

groupe de joueurs élabore une aire commune de jeu, ‘chevauchement d'espaces transitionnels’ 

où chacun négocie les éléments puisés dans ses ressources propres ». Elle met en lien l’espace 

transitionnel comme base de la pédagogie de l’artiste et du développement de l’autonomie de 

l’élève, « ici, l'enseignant qui fait une proposition fait confiance à l'autre et l'appréhende 

comme un sujet autonome, non dépendant, non contraint et par rapport à qui il a une 

responsabilité. (…) car la liberté de jouer implique celle de ne pas jouer ou d'arrêter de jouer, 

sans culpabilité. Gardant à l'esprit qu'il s'agit de jouer, les participants doivent sentir qu'ils 

peuvent refuser et qu'ils ne jouent que s'ils le décident, à défaut de quoi, il ne s'agit plus d'un 

jeu (au sens de « play ») et la valeur formative de l'activité est menacée. Cela n'est pas sans 

poser de problèmes dans une classe, mais c'est leur résolution qui permettra au jeu d'advenir et 

aux élèves de la classes de se construire en tant que sujets ». Ce qui est donc central dans le 

processus de création que permet le jeu, c’est la valeur de subjectivation du partage de 

l’individu au sein du groupe, sa liberté et sa singularité. 
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1.4. Un espace de jeu 

 

En effet, cette notion d’espace interrelationnel en atelier artistique résonne avec les travaux de 

Winnicott (1975) qui fonde la capacité de création sur cet espace spécifique, qui n'est autre à 

la base, que l'espace de rêverie, d'illusion et de création laissé ouvert par la mère à son petit 

enfant. Cet espace transitionnel, où le jeu, processus essentiel de l'humanisation selon lui, 

permet à l’enfant en présence de l’adulte et par des objets ou phénomènes transitionnels, 

d’expérimenter de façon ludique un  espace d'illusion et d'omnipotence.  

 

Selon Winnicott (1975, p. 30), « l’essence de l'illusion, existe chez le petit enfant et qui, chez 

l'adulte, est inhérente à l'art et à la religion. (…) Nous pouvons respecter une expérience 

illusoire, nous pouvons aussi, si nous le désirons, nous unir et former un groupe ayant pour 

base l'affinité de nos expériences illusoires. C'est même là une racine naturelle de la 

constitution de groupes humains ». Si l’on part du postulat que dans ce champ d’expérience, 

l’art est un espace d’illusion et d’omnipotence pour l’individu, une technique, un mot, un 

geste, une œuvre en constitue un objet transitionnel, elle représente un signe tangible et 

observable de ce nouvel espace, une troisième aire qui assure une transition entre moi et non-

moi, singularité et altérité, subjectivité et objectivité. Et c’est dans cette nouvelle zone, faite à 

la fois de proximité et de distance, que l’artiste se situe, avec l’accompagnement du jeu et de 

la création, pour permettre à l’enfant d’aller au-delà de son niveau actuel de compétence et 

d’expérimenter un état, où il n’est pas capable de jouer seul, vers une situation où il est 

capable de le faire de manière autonome. Il rappelle que (1975, p. 75-76) « la créativité est la 

capacité à investir les objets. La créativité est quelque chose d’universel. Elle est inhérente au 

fait de vivre. C’est elle qui permet à l’individu l’approche de la réalité extérieure. (…) C'est 

en jouant, et seulement en jouant, que l'individu, enfant ou adulte, est capable d'être créatif et 

d'utiliser sa personnalité tout entière. C'est seulement en étant créatif que l'individu découvre 

le soi. De là, on peut conclure que c'est seulement en jouant que la communication est 

possible ».  

Winnicott (1975, p. 103) rappelle que « le moment-clé est celui où l'enfant se surprend lui-

même », voire surprend l’autre. A. Kerlan (2011-2012, p. 6) relate que l’on observe parfois 

« l’artiste qui s’accroupit, et qui ne le fait non pas pour être à la hauteur des enfants, mais bel 

et bien parce que parmi les essais plastiques des enfants vient de surgir une proposition qui 

l’intéresse lui, non plus en tant que maître préoccupé des progrès des enfants, mais bel et bien 
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en tant qu’artiste, séduit, interrogé par cette proposition, et du coup s’y mettant lui aussi en 

tant qu’artiste. (…) L’artiste ici s’intéresse à une proposition plastique comme il le ferait dans 

un symposium d’artistes pour la proposition d’un confrère ; et d’ailleurs les artistes en 

résidence comparent volontiers l’atelier dans la classe à ce type de symposium ». Cette 

redistribution des rôles dans la relation pédagogique enfant-adulte nous semble intéressante en 

ce qu’elle peut être égalitaire ; alors l’enfant peut se surprendre lui-même ou prendre 

conscience de sa performance grâce à la surprise suscitée chez l’autre. 

 

En amont, ce n'est pas tant la forme ou le résultat qui compte, mais bien le processus et ce 

prétexte à la relation à l’autre et de soi à soi, ce que Winnicott (1975, p. 103) formule « cet 

état proche du retrait qu'on retrouve dans la concentration des enfants plus grands et des 

adultes », ce que A. Kerlan (2008, p. 243) note de la sorte en atelier : « l’art à l’école peut être 

un puissant vecteur d’éducation de l’attention. Parce qu’il ouvre à une autre expérience du 

temps. Pas le temps de l’affairement, qui nous emporte, mais celui de la cérémonie qui nous 

retient (Gadamer, 1992). Apprendre à s’attarder c’est apprendre à ‘fixer’ son attention ». Et 

fixer son attention dans cette aire transitionnelle n’est ni la réalité psychique interne du sujet, 

elle est en dehors de l'individu, mais n'appartient pas non plus au monde extérieur, car elle est 

le lien constructif entre le sujet et son environnement. En créant, l'enfant manipule des 

phénomènes extérieurs, il les met au service de son imaginaire, y prête attention, puis investit 

les phénomènes extérieurs choisis en leur conférant une signification et un sentiment 

subjectifs.  

 

Ainsi, le développement va des phénomènes transitionnels à la création, de la création 

individuelle à l’expérience partagée. La création, tout comme le jeu, implique le corps, en 

raison d’une importante sollicitation sensorielle, de mouvements et éventuellement de 

manipulation d’objets. Emotionnellement, Winnicott (1975, p. 106) rappelle que « le jeu est 

essentiellement satisfaisant, ce qui se vérifie même s'il conduit à un degré élevé d'angoisse. 

(…) Le jeu est en lui-même excitant et précaire. Cette caractéristique vient non de l'éveil 

pulsionnel, mais de la précarité propre au jeu réciproque qui se fait dans l'esprit de l'enfant 

entre le subjectif (proche de l'hallucination) et l'objectivement perçu (la réalité fictive 

partagée) ». Afin que l’espace de création soit sûr pour les enfants, il convient à l’artiste de 

bien considérer ces caractéristiques et d’adopter une présence appropriée à la création 

partagée. 
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Winnicott (1975, p. 143) précise que c’est dans cette troisième aire que peut se vivre 

l’expérience créative et culturelle, entre l'individu et le monde. « Cette troisième aire est un 

espace potentiel opposé, d'une part, à la réalité psychique intérieure ou personnelle et, d'autre 

part, au monde existant dans lequel vit l'individu, monde qui peut être objectivement perçu. 

J'ai localisé cette aire importante d'expérience dans l'espace potentiel entre l'individu et 

l'environnement, cet espace qui, au départ, à la fois unit et sépare (…) qui se révèle et se 

manifeste par la communication d'un sentiment de sécurité donne, en fait, (…) un sentiment 

de confiance dans le facteur de l'environnement. L'espace potentiel (…) entre l'individu et la 

société ou le monde, dépend de l'expérience qui conduit à la confiance. On peut le considérer 

comme sacré pour l'individu dans la mesure où celui-ci fait, dans cet espace même, 

l'expérience de la vie créatrice. C’est là que se situe l’expérience culturelle ». Selon lui, le jeu 

doit être envisagé au sens d'une relation de confiance capable de se développer entre deux ou 

plusieurs sujets, avec un aîné. C’est dans cette aire, où se chevauchent la pratique artistique de 

l'enfant (jeu, création, expérience esthétique, etc.) avec celle d’autres personnes, que des 

enrichissements pourront intervenir. En étudiant ce qui se joue en atelier, à la lumière des 

travaux de Winnicott, dont l’analyse sur le jeu bien qu’issue de pratiques thérapeutiques avec 

de très jeunes enfants, permet d’éclairer cet espace de confiance nécessaire entre les enfants et 

les artistes. Pour Winnicott, l’activité ludique permet de développer l’individu de manière 

saine. Selon lui, l’enfant qui joue est ailleurs, dans cet espace entre deux, ni uniquement dans 

sa réalité psychique, ni en prise à la réalité extérieure de son environnement. Le jeu, dont il est 

question en art, peut bien sûr être théâtral, musical, mais pris plus largement en considération 

comme toute création partagée, dansée, écrite, etc. 

 

1.5. Un espace d’improvisation 

 

Pour rester basés sur les travaux de Winnicott (1975), ce dernier présente une forme de jeu 

improvisé qu’il nomme « squiggle », il s’agit d’une co-construction, entre un adulte et un 

enfant, qui s’édifie et se transforme à mesure que le jeu évolue. Il peut s’agir de la co-

construction d’une réflexion par un dessin à deux, au sein d’un espace transitionnel. Dans 

cette perspective, une improvisation artistique peut alors devenir une sorte de squiggle, jeu de 

partage proposé par Winnicott, qui proposait un dessin spontané, demandait à l’enfant de le 

continuer pour le faire évoluer vers quelque chose de différent, selon ses désirs et vice versa. 
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C’est cet échange qui permet de créer le contact et la relation avec l’enfant. Dépassant la 

tentation d’imitation, ce type d’improvisation permet à l’enfant d’acquérir une certaine forme 

d’autorité sur ses choix et ses actes. Ainsi, en éducation artistique, nous pourrions imaginer 

que certaines propositions d’artistes soient fréquemment reprises et compléter par les enfants. 

L’artiste propose un geste, un son, un mot, etc., à l’enfant de s’en emparer pour prolonger 

autrement la proposition initiale et ainsi de suite, dans une co-construction permanente, 

notamment lorsque l’enfant s’en trouve limité, nous pouvons supposer que l’artiste, en 

improvisant, intervient alors dans la ZPD de l’enfant afin d’impulser une aide qui lui 

permettra de réussir à continuer seul, progressivement. En reprenant les propositions de 

l’autre et en y ajoutant un peu de soi, le partage crée une improvisation collective qui 

demande une profonde attention de chacun. Pour l’improvisation musicale, E. Barret (2002) 

précise « pour être disponible à l’enfant, il faut maîtriser la technique (du côté du son, du côté 

de la musique). Il faut également apprendre à décoder ses attitudes – attitudes corporelles, 

motrices, les tonalités des voix – pour être en accord avec lui. La perception du temps est 

particulière pour l’improvisateur. Il y a la perception de ce que l’on joue (présent), inscrit dans 

la continuité de ce qui précède (passé) et de ce qui suit (futur). Il faut aussi prendre le temps 

d’écouter, d’observer et d’apprivoiser ». Ce qui est central dans le jeu d’improvisation 

collective en éducation artistique, c’est la capacité d’attention et d’écoute de chacun des 

membres, en alternance entre soi et l’autre afin que le partage temporel puisse progresser et 

rester cohérent pour chacun. E. Barret (2002) insiste sur le fait que « l’écoute de 

l’improvisateur est particulière, elle est double. Il y a l’écoute que l’improvisateur a de lui-

même, de la construction qu’il propose à priori, et en même temps l’écoute qu’il a de 

l’ensemble des propositions extérieures, qui vont éventuellement l’amener à réagir et à 

prendre d’autres directions dans son jeu. C’est bien sûr la qualité d’écoute de chacun des 

membres de l’orchestre qui donnera à l’ensemble sa cohésion ». C’est en effet l’écoute 

mutuelle, intérieure et extérieure, qui donnera à la création partagée cohérence et cohésion. 

Selon J. Viret (1976, p. 483) la définition de l’improvisation est le fait « d’englober, en un 

acte unique et spontané, création et exécution ». Cet acte réunit une temporalité et un espace 

commun, grâce à un partage esthétique d’attention, de plaisir et d’émotions. M.-N. Cocton 

(2013, p. 70) « « bricolage entre réflexe et réflexion, l’improvisation est rarement utilisée par 

les enseignants car, pour beaucoup, elle a mauvaise réputation. (…) Pourtant dans les 

domaines artistiques, l’improvisation est avant tout la composition d’une œuvre. (…) 

L’improvisation est avant tout la mise en œuvre d’un savoir-faire, l’application et l’expression 

d’habitudes relationnelles, culturelles, corporelles, techniques, etc., Raymond (1980) définit 
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l’improvisation comme une ‘pratique inventive immédiate’ ». Cela nous rappelle combien la 

dimension cognitive sédimente l’expérience d’improvisation, bien que la dimension affective 

et sociale puisse être observable, l’organisation de cet acte relève avant tout de la capacité à 

inventer, c’est-à-dire à créer en vue de pouvoir se manifester par une performance. Nous 

voyons bien combien la capacité d’improvisation est à la fois un recours possible pour entrer 

en contact et créer une relation mais également un aboutissement de travail collectif, une 

somme de ressources personnelles mises en commun en vue de leur élaboration progressive.  

M.-N. Cocton (2013, p. 75) avance « il est ressorti que l’émergence de la spontanéité et de la 

créativité dans le jeu est favorisée par la présence de deux facteurs : une base de 

connaissances préalables et l’apparition d’un élément imprévisible (…) Les pistes suggèrent 

que l’interactant est dans un double plan : celui de l’espace réel, le lieu de l’apprentissage et 

de l’espace éventuel, le lieu de l’action ». Nous pouvons faire le lien avec nos recherches avec 

le lieu d’improvisation qui est à la fois réel, pédagogique, ludique ou esthétique et « l’espace 

éventuel » comme l’auteure le nomme, l’espace transitionnel, alliant réalité et imaginaire 

potentiel. 

 

1.6. Un espace d’autonomie 

 

Winnicott oriente toute sa démonstration vers l'existence de cette troisième aire, qui assure 

une transition entre moi et non-moi, la perte et la présence, l'enfant et un aîné, souligne enfin 

que l'objet transitionnel n'est que le signe tangible de ce champ d'expérience. Dans la vie de 

tout être humain, il existe une troisième partie que nous ne pouvons ignorer, c'est l'aire 

intermédiaire d'expérience15 à laquelle contribuent simultanément la réalité intérieure et la vie 

extérieure. C'est pourquoi il étudie l’essence de l'illusion, celle qui existe chez le petit enfant 

et qui, chez l'adulte, est inhérente notamment à l'art. Il précise que le fait d'être seul amplifie 

la subjectivation, le je suis, si le sujet a conscience de la présence d'une personne de confiance 

et continue à expérimenter. Winnicott (1969, p. 331) avance que « le fait d’être seul est 

quelque chose (même si c'est paradoxal) qui implique toujours que quelqu'un d'autre est 

présent ». Etre seul, c'est être seul avec un objet interne, ce que P. Gosselin (2008, p. 257) 

nomme autorité intérieure. En atelier, nous pouvons supposer que si la confiance de l’enfant à 

l'égard de l'artiste est suffisante, si un processus de subjectivation s’installe dans son aire 

                                                           

15 en anglais : « experiencing », qui met plus l'accent sur le processus, le mouvement, que sur l'état. 
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transitionnelle, en lien avec son autorité intérieure, alors sa capacité à penser, à décider, à 

agir et à créer n’en sera que renforcée. En éducation artistique, l’atelier est un espace potentiel 

puisqu'il est le point de rencontre entre l’artiste et l’enfant. Grâce à cet espace, l‘enfant va 

pouvoir s'identifier à l'artiste, à ses techniques, à ses gestes ou à ses paroles. C'est dans cette 

zone tierce, potentielle, virtuelle, que ce qui est en attente chez le sujet peut se révéler. C'est la 

zone où tout ce qui est en devenir peut advenir grâce à l'existence d'un cadre protecteur et 

d’un entourage suffisamment collaboratif et respectueux, alors l’autonomie du sujet et ses 

capacités intellectuelles, psychiques, motrices, affectives, sociales et esthétiques vont pouvoir 

se développer par la réduction progressive de l’intervention de l'artiste.  

 

A ce stade de notre recherche, le concept d’espace potentiel de Winnicott (1975) nous semble 

assez proche et complémentaire de celui de zone proximale de développement (ZPD) de 

Vygotski (1997) si l’on veut acquérir une compréhension globale du développement des 

compétences de l’enfant par l’art. Plusieurs chercheurs ont déjà étudié la pertinence des 

travaux de Winnicott pour expliquer les processus en jeu en éducation artistique, notamment 

C. Zaouche-Gaudron qui lors d’une journée d’étude16 a mis en lien les deux auteurs et conclut 

« il est nécessaire, pour que se développent des phénomènes transitionnels – entre 

appartenance et individuation – qu’existe un climat de confiance et de fiabilité, qu’il s’agisse 

de la relation familiale ou de la relation thérapeutique. Il s’agit, pour l’autre, de « fournir 

l’opportunité... d’aller de la dépendance vers l’autonomie ». C’est là, à cet endroit, que 

l’artiste intervenant a toute sa place pour fournir cette opportunité dont parle Winnicott, pour 

nouer ce que je nommerai une alliance artistique avec l’enfant ». Elle précise que les 

processus de séparation et d’individuation sont particulièrement en jeu en atelier, et nous 

rappelle ce que A. Kerlan nomme comme « signature identitaire » pour ce qui est visible 

extérieurement, le fait que « l’art-l’artiste aident à la construction de soi », et corrélativement 

selon C. Zaouche-Gaudron la « trace identitaire » pour ce qui n’est pas seulement donné à 

voir ou à ressentir mais une part intériorisée de cette expérience au cœur du sujet. 

 

Par ailleurs, s’appuyant également sur les concepts de Winnicott (1975) et de Vygotski 

(1997), M.-R. Guilloret (2010) étudie dans sa thèse de doctorat « le passage de l'apprentissage 

                                                           

16 C. Zaouche-Gaudron, Journée d’étude Enfance et Création, Institut de Recherche Pluridisciplinaire en Arts, 

Lettres et Langues (IRPALL)/CIAM/FTLM, UT2, Toulouse, 4 juin 2013. 
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au développement, de la performance à la compétence, autrement dit, de l’inter-mental à 

l'intra-mental » au sein de l’aire du jeu. Elle conclut « les travaux de Winnicott nous 

permettent de comprendre comment le jeu constitue une trame possible pour l'expérience 

culturelle, et comment la présence de l'adulte (éventuellement internalisée) y exerce une 

fonction réfléchissante. Le moment du jeu est également une exemplification de la zone 

proximale de développement, qui ne se dessine donc pas nécessairement à l'initiative d'un 

adulte ou d'un pair expérimenté. Ce rapprochement entre jeu, instruments psychologiques, et 

ZPD nous conduit à considérer autrement les processus de médiation. Il ne s'agit pas d'étudier 

comment l'adulte, ou le pair plus expérimenté, va conduire l'enfant vers la compétence. Il 

s'agit plutôt d'observer comment l'enfant ‘joue’ dans cet espace, ce qu'il prend et ce qu'il 

rejette, comment il y conçoit et teste ses propres règles, quitte à y opérer les ajustements 

nécessaires ». Sont donc en jeu pour l’enfant des processus à la fois d’individuation mais 

également de socialisation par l’art. 

 

Afin de mieux comprendre le processus de développement de l’enfant par l’art, ses 

compétences et performances et la relation qui s’instaure entre l’enfant et l’artiste, il nous 

semble intéressant de nous pencher à présent sur le concept de zone proximale de 

développement (ZPD) de Vygotski (1997) afin de préciser notre modèle sur les conditions 

d’efficience des ateliers et l’espace pédagogique et esthétique observable, d’autant plus que 

les trois principaux centres d’intérêts de Vygotski étaient précisément : la psychologie, 

l’éducation et l’art. 

 

2. De l’espace au développement potentiel 
 

Lorsque l’enfant expérimente le processus de création, nous pouvons faire un lien entre sa 

zone proximale de développement (ZPD) et l’aire d’expériences, nécessaire à la mise en place 

de la création, cette aire que Winnicott (1975) conceptualise comme espace potentiel, peut 

faire également écho aux propos de Vygotski (1997) dans le sens où selon nous, c’est dans cet 

espace potentiel, que l’enfant peut expérimenter avec l’autre, dans sa ZPD et développer ainsi 

son niveau de développement potentiel. C’est grâce à l’établissement de cet espace partagé, 

fait de relations interpersonnelles, que la zone de développement intra-personnelle peut être 

stimulée et améliorée, formant un espace de confiance. 
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En éducation artistique, l’artiste guide et inspire l’enfant en intervenant dans cette zone de 

compétences en cours d’acquisition, il l’aide à réaliser une production en vue de son 

autonomie progressive. A. Kerlan (2008, p. 241) avance « à côté de la figure de l'enfant artiste 

apparaît la figure de l'artiste comme pédagogue, comme figure complémentaire du 

pédagogue, et même comme un modèle possible du pédagogue ». Selon de nombreuses 

recherches, de nombreux acteurs de projets (enseignants, artistes, éducateurs, coordinateurs) 

s'accordent à dire que les enfants entreprennent et réussissent des performances que la 

psychopédagogie établie pourrait estimer hors de la portée moyenne de leur niveau de 

développement. Cependant, il faut assurément se garder de conclusions hâtives provenant 

d’une foi mystique ou salvatrice en l’éducation par l’art. Comme nous avons pu le présenter 

précédemment, même si l’expérience esthétique provoque des effets, des réactions, d’heureux 

ou moins heureux dommages collatéraux, il est primordial de veiller à n’engager un travail 

d’éducation artistique que pour sa valeur esthétique et profondément humaniste, l’art pour 

l’art, sans l’instrumentaliser : une approche esthétique inconditionnelle pour la formation et le 

développement de la personne. 

 

Une hypothèse d’A. Kerlan (2008, p. 241) formulée lors du colloque de Beaubourg puis 

reprise dans plusieurs travaux de recherche dont nous venons de citer quelques exemples, 

emprunte à la théorie du psychologue russe : « la présence et le travail de l'artiste dans la 

classe avec les enfants, dès lors que l'artiste pense et agit ‘en tant qu'artiste’, l'observation 

courante le constate aisément, relèvent d'une autre logique que la logique didactique 

commandée par les attentes et les formes scolaires établies, une logique obéissant plutôt à ce 

qu'on pourrait appeler un esprit d'atelier ». Une pratique et un esprit d'atelier modifient les 

attitudes, les comportements et les projections inhérentes à la tâche. Ainsi, que ce soit sur le 

plan individuel comme collectif, les articulations entre penser, faire et être se construisent 

autrement pour l’apprenant. Suite à de nombreux entretiens qu’il a pu mener avec des artistes 

en résidence, tous s'accordent à dire que « la classe affairée dans le travail artistique, sous bien 

des aspects, les renvoie au climat qu'ils connaissent bien dans l'atelier. (…) Le travail de 

l'artiste en tant qu'artiste avec les enfants n'ouvre-t-il pas un espace d'actions et de 

compétences nouvelles, n'installe-t-il pas une ZPD singulière ? ». Selon A. Kerlan (2008, p. 

241), c’est dans cette zone faite à la fois de proximité et de distance que dépendent les progrès 

et le développement de l'enfant. Pour que l'enfant aille de l'avant, il faut à la fois que l'adulte 
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soit assez proche de lui, et suffisamment en avance pour le guider et l'inciter à aller plus loin, 

vers son niveau de développement potentiel. Ainsi, pour nous éclairer dans la construction de 

notre modèle et la formulation de notre hypothèse, nous allons donc examiner de façon 

approfondie les enjeux de la ZPD. De la sorte, l’adulte peut consciemment intervenir là où 

l’élève ou le groupe d’élèves se trouvent, dans leur niveau de développement dit actuel, afin 

de les mener vers leur niveau de développement potentiel. Il s’agit pour l’artiste ou le pair 

ayant les compétences requises, en avance sur l’élève, de le guider à partir de la ZPD qui 

comprend son niveau de développement actuel et l’expérience de l’instant, progressivement 

vers un niveau de développement potentiel, où l’apprenant saura effectuer seul la tâche, à 

court, moyen ou long terme.  

 

2.1. Une zone proximale de développement spécifique 

 

B. Schneuwly et J.-P. Bronckhart, (1985, p. 117) sous apprennent que si l’on s’intéresse aux 

origines et aux traductions successives du concept de ZPD nommée zona blizhaishego 

razvitiya en russe par Vygotski, il « signifie littéralement zone du développement le plus 

proche. En italien, Vegetti traduit par zone de développement potentiel en mettant entre 

parenthèses imminent, immédiat. Villa traduit par aire de développement potentiel. En anglais, 

le terme est pour la première fois traduit dans L. S. Vygotksy (1978), Mind in society, 

(traduction M. Cole) par zone of proximal development. Ce terme a été utilisé par Bruner et 

Hickman dans un article paru in : J.S. Bruner (1983) Savoir faire - savoir dire, Paris PUF, et a 

été traduit par Michel Deleau zone proximale de développement », son ouvrage de référence, 

Pensée et langage (1934), est publié en France en 1962. 

 

Nous distinguerons simplement la notion de développement qui concerne l’évolution de 

l’individu, et l’apprentissage qui réfère spécifiquement au développement de son intelligence. 

Dans l’expérience de création et d’apprentissage artistique, le sujet est engagé dans ses 

dimensions physiologique, affective, psychologique, cognitive et conative (principalement sa 

motivation). Vygotski pense que le processus de développement et l’apprentissage sont 

indépendants l’un de l’autre. Dans le principe du socioconstructivisme, c’est l’action avec 

autrui qui prime, un pair, l’artiste, un enseignant. Dans cette perspective, le développement 

cognitif du sujet s’appuie sur l’action dans une relation directe du sujet à l’objet, en 

interaction avec un ou plusieurs autres sujets. Vygotski considère que l’intelligence est une 
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activité constructive qui repose sur le principe d’adaptation du sujet à son environnement 

social. Les progrès de l’individu sont donc liés à des périodes de déstabilisation pendant 

lesquelles il passe d’un stade à un autre, la dimension attentionnelle est donc importante dans 

ces périodes. Selon lui, le développement culturel de la personne est tout d’abord inter-

psychologique, puis intra-psychologique, allant dans un processus d’autonomie. Il note deux 

sortes de processus mentaux qu’il va qualifier d’élémentaire et de supérieur : 

 

− Le processus élémentaire correspond au stade sensori-moteur, l’intelligence va se 

développer grâce à la maturation biologique, grâce à l’expérience. La personne va 

effectuer son développement grâce à ses interactions sociales. 

 

− Lors du processus supérieur, la personne va intérioriser une démarche de 

développement proposée par une personne ayant plus de maîtrise, ce qui lui permet 

de passer à un niveau supérieur de développement. 

 

Le passage du processus élémentaire au processus supérieur se fait via la ZPD. Etudions à 

présent les caractéristiques de cette zone. 

 

2.2. Les caractéristiques temporelles 

 

La ZPD a lieu en deux temps : tout d’abord la résolution d’un problème quand l’individu est 

face à lui-même, puis l’accès à un niveau de développement supérieur, lorsque la personne est 

aidée par une autre plus experte qui va l’aider à résoudre le problème et lui donner accès à une 

meilleure qualité de raisonnement. Tout nouvel apprentissage initie et active chez la personne 

un ensemble de processus de développement interne, qui durant un temps, ne lui est 

accessible que dans le cadre du partage avec autrui. Pour Vygotski, les structures de 

l’intelligence sont innées, il s’agit juste de les révéler grâce aux interactions sociales, il s’agit 

donc d’une vision sociocognitive des apprentissages. Par le fait, selon la théorie du 

psychologue russe, pour qu’un enfant puisse vraiment progresser, il a besoin d’être 

accompagné par une personne qui puisse se mettre à la fois à son niveau de compréhension et 

toujours légèrement en avance sur lui, pour anticiper ses apprentissages. C’est cette avance 

qu’a toujours l’éducateur sur l’éduqué qui porte à croire que l’artiste provoquerait quelque 
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chose de particulier dans cette capacité d’être à la fois devant et à côté de l’apprenant dans la 

pratique artistique. 

 

R. Lewis (1998, p. 16-17) définit d’ailleurs comme suit la ZPD : « une région de 

connaissances moins bien établies et qui ne permettent l'exécution de tâches qu'à condition 

d'être assistées ». Il part du principe que tous les individus n’ont pas la même ZPD et le même 

"noyau" de connaissances bien établies. Ainsi, le noyau de l’un peut couvrir la ZPD de l’autre 

et permettre à l’autre de progresser « en procurant un ‘échafaudage’ dans des domaines où 

leurs connaissances ne sont pas encore disponibles pour un travail autonome ». Ainsi, par la 

collaboration, l’artiste permettrait de monter un échafaudage cognitif et esthétique en 

accompagnant l’enfant dans l’expérience artistique.  

 

Pour le cas de l'éducation esthétique, la découverte et l'apprentissage de l'enfant commencent 

bien avant le cadre formel d’ateliers. Bien avant de commencer une éducation artistique, 

l'enfant a déjà acquis une certaine expérience de la beauté, des couleurs, des sensations, des 

rythmes, de l’espace, etc.  

B. Schneuwly et J.-P. Bronckhart (1985, p. 106-107) rappellent que « c'est une constatation 

empirique, souvent vérifiée et indiscutable, que l'apprentissage et en relation avec le niveau de 

développement de l'enfant. (…) On a récemment centré l'attention sur le fait que pour définir 

le rapport effectif entre développement et apprentissage il n'est pas suffisant de définir 

seulement le degré de développement. Il est nécessaire de déterminer au moins deux niveaux 

de développement sinon on ne réussit pas à trouver la relation entre développement et 

possibilité d'apprentissage. Nous appelons le premier de ces niveaux ‘développement actuel 

de l'enfant’. Il correspond au degré de développement atteint par les fonctions psychiques de 

l'enfant ».  Ce niveau correspond à ce que l’enfant sait faire de manière totalement autonome. 

Un deuxième niveau est donc le niveau de développement potentiel de l'enfant. Et entre le 

niveau de développement actuel et le niveau potentiel se trouve la ZPD où Vygotski situe les 

compétences que l’enfant peut réaliser avec l'aide d'autrui. En effet, pour évaluer le 

développement intellectuel d’un enfant, il est nécessaire de prendre en compte à la fois les 

performances qu'il peut réaliser seul et celles qu'il peut réaliser grâce à l'aide d'une ou 

plusieurs personnes plus expérimentées, ce qui est donc en cours d'acquisition pour lui, et qu'il 

saura faire seul dans un avenir plus ou moins proche. Sa capacité d'imitation peut parfois 
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dépasser son niveau de développement actuel pour conduire plus tard à une expression qui lui 

est propre, singulière et autonome. 

 

2.3. Des liens avec l’imitation dans la collaboration 

 

L’apprentissage par imitation a été particulièrement étudié dans la théorie de J. Piaget (1989), 

l’alter ego de Vygotski (Vergnaud, 2000), notamment dans son ouvrage La formation du 

symbole chez l'enfant : imitation, jeu et rêve, qui situe l'imitation en psychologie du 

développement comme primordiale dans le passage pour l’évolution de la raison humaine, 

s’appuyant sur des symboles et des signes. Bien au-delà des premiers mois de vie, le sujet, 

enfant, adolescent et même adulte fera appel à la capacité d’imitation pour aborder un 

nouveau champ de compétences. Dans le cas de l’éducation artistique, elle permet aux élèves 

d'établir une similitude et donc des normes communes avec l’artiste. Elle constitue ensuite 

une prémisse de la compréhension des techniques artistiques. En effet, si son interaction avec 

le monde de l’art et le côtoiement de l’artiste est régulier et adéquat, l’élève pourra construire 

ses repères en matière de « perception, de production et de réflexion » esthétique, pour 

reprendre les trois principales capacités cognitives présentées par Gardner (2008), lui 

permettant ensuite de les utiliser à bon escient. La théorie de J. Piaget (1989) ajoute une autre 

dimension à notre conception de la coopération en éducation artistique. Ce sont dans ses écrits 

sur la formation du jugement moral que Piaget a formulé ses idées sur l’importance de la 

coopération, elle est « l’action volontaire issue du besoin intérieur et du désir de coopérer. 

Elle est fondée sur le respect mutuel entre égaux » (Piaget, dans Kamii (1976, p.21)). Ainsi, 

l’imitation alliée à la coopération est l’un des premiers moyens qu'a le sujet pour apprendre de 

nouvelles conduites artistiques et les communiquer dans un contexte approprié d’atelier, pour 

cheminer progressivement vers une capacité d’imitation différée, autonome, en l’absence de 

l’artiste comme « modèle ». Sa vision psychopédagogique repose sur la liberté du sujet d’être 

partie prenante, comme dans les pédagogies actives. L’important pour J. Piaget, c’est l’effort 

d’apprentissage qui va être soulagé par le fait d’être actif, volontaire. De même, il laisse une 

place importante au fait de laisser l’enfant manipuler, expérimenter de manière concrète, 

comme en art, puisque selon lui, la connaissance dérive de l’action. Pour lui, connaître un 

objet c’est agir sur lui et transformer le « réel » et réciproquement l’objet agit sur le 

développement de l’intelligence de l’enfant. L’action est à la base du développement, pour lui 
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un enfant qui apprend est confronté à un environnement sur lequel il pourra agir et donc 

s’adapter pour évoluer, par les principes d’assimilation, d’accommodation et d’équilibre. 

 

La notion de stade est omniprésente tant pour Piaget que pour Vygotski, le développement de 

l’enfant se fait à la fois de façon continue et progressive, même si l’introduction des stades 

implique paradoxalement discontinuité et ruptures. Les quatre stades selon Piaget (1956) sont 

universels, hiérarchisés, invariables et irréversibles. La seule variable réside au niveau des 

tranches, c'est-à-dire le temps passé pour parcourir une étape. Nous pensons que les stades de 

développement proposés ont à voir avec la temporalité du processus de création en lui-même : 

 

• Le stade sensori-moteur : l’action s’inscrit dans la sphère affective du sujet, en lien 

avec son environnement, il est dans l’action, l’expérience, la création est non réfléchie. 

 

• Le stade préopératoire ou de pensée intuitive : il est caractérisé par le début de 

l’intériorisation des actions, doublée d’une représentation mentale symbolique et du 

langage.  

 Dans un premier temps, le langage va être intérieur (langage intrapsychique), comme 

 nous le verrons également dans les propos de Vygotski (1998, p. 106). Ce qui est 

 caractéristique de Piaget, est que la socialisation n’est pas primordiale, le langage aide 

 l’enfant pour lui-même. Puis, avec le processus de socialisation, se développe le jeu, la 

 capacité de « faire semblant », qui renvoie à la fonction symbolique. 

 

• Le stade opératoire concret correspond aux opérations mentales (sériation ; 

conservation ; comparaison ; déduction ; induction), d’esprit critique à partir 

d’expériences concrètes. L’indicateur fondamental de l’atteinte de ce stade est la 

réversibilité, l’enfant n’est plus égocentrique, il est capable de se décentrer. 

 

• Le stade des opérations formelles indique que l’enfant passe du manuel à la pensée 

abstraite, il est capable de se représenter ce qui n’existe pas, de mener des créations 

sur des créations. 
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Vygotski (1998, p. 352) précise « la zone prochaine de développement a une signification 

plus directe pour la dynamique du développement intellectuel et la réussite de l'apprentissage 

que le niveau présent de leur développement ». L'imitation d'autrui ne suffit pas à acquérir de 

nouvelles fonctions psychiques, l’imitation n'est possible que dans la limite de nos propres 

capacités intellectuelles. Vygotski (1998, p. 353) s'explique : « si l'on pouvait imiter tout ce 

qu'on veut indépendamment de l’état du développement, les deux enfants auraient résolu avec 

une égale facilité tous les problèmes destinés à tous les âges de l'enfance. En fait non 

seulement ce n'est pas le cas mais il se trouve que même en collaboration avec quelqu'un 

l’enfant résout plus facilement les problèmes proches de son niveau de développement, au-

delà la difficulté augmente et enfin devient insurmontable même en collaboration. La 

possibilité plus ou moins grande qu'a l'enfant de passer de ce qu'il sait faire tout seul à ce qu'il 

sait faire en collaboration avec quelqu'un est précisément le symptôme le plus notable qui 

caractérise la dynamique de son développement et de la réussite de son activité intellectuelle. 

Elle coïncide entièrement avec sa ZPD ». 

 

Un stade indique un certain contenu de développement puisque toute apparition d’une 

caractéristique prend appui sur un stade précédent, grâce à une imitation intelligente, un jeu 

délibéré du faire semblant. Pour Piaget, la pensée est une intériorisation de l’action, Vygostski 

va aller au-delà de cette vision individuante et propose une approche globale du 

développement intellectuel de l'enfant, il se situe à l’inverse de la théorisation de Piaget qui ne 

tient pas compte des éléments exogènes. Selon B. Schneuwly et J.-P. Bronckart (1990, p.95), 

« le concept de ZPD est lié à une réévaluation du problème de l'imitation dans la psychologie 

contemporaine. Le point de vue communément accepté est de considérer l'activité autonome 

de l'enfant et non pas l'imitation comme seule indication possible du degré de développement 

mental. Cette opinion est à la base de tous les systèmes modernes de mesure psychologique. 

Or, ce que l'enfant est capable de réaliser avec l'aide de l'adulte délimite sa ZPD. Avec cette 

méthode nous pouvons tenir compte non seulement du processus de développement déjà 

réalisé et des processus de maturation qui ont déjà eu lieu, mais aussi de ceux qui sont en 

devenir, qui sont en train de se développer et de mûrir. Ce que l'enfant est en mesure de faire 

aujourd'hui à l'aide des adultes, il pourra l'accomplir seul demain. La ZPD nous aide ainsi à 

connaître les pas futurs de l'enfant et la dynamique de son développement en prenant en 

considération non seulement les résultats déjà obtenus, mais aussi ceux en voie 

d'acquisition ». Vygotski parle principalement des interactions entre l'enfant et son milieu. 
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S’inspirant de Piaget, il mêle une approche qui s’intéresse au développement intellectuel de 

l’enfant, en lien avec son milieu. Selon sa théorie, des stades de développement se 

superposent au sein de l’individu, il y a simplement un passage d'un niveau de connaissance à 

un autre. Il insiste particulièrement sur des tensions entre les stades. Il s'intéresse également 

aux développements moteurs, à la motricité et bien sûr au langage, pour lesquels les émotions 

jouent un rôle majeur.  

 

2.4. Emotions et langage 

 

D’après Vygotski, le langage est l'instrument psychologique par excellence et l'émotion en est 

la source. Selon nous, les capacités et performances d'un enfant peuvent être rendues visibles 

avec la notion d'instrument psychologique de Vygotski, observable, selon B. Schneuwly et J.-

P. Bronckhart (1985, p. 39), au travers de « tous les signes possibles, le langage, les oeuvres 

d'art, l'écriture, etc. », comparant l'adaptation du comportement et de l'attitude de l'enfant avec 

son adaptation à un instrument, un objet, une technique. Les auteurs précisent : « les 

instruments psychologiques sont des élaborations artificielles ; ils sont sociaux par nature et 

non pas organiques ou individuels ; ils sont destinés au contrôle des processus du 

comportement propre ou de celui des autres, tout comme la technique est destinée au contrôle 

des processus de la nature. (…) Intégré dans le processus comportemental, l'instrument 

psychologique modifie le déroulement et la structure des fonctions psychiques en 

déterminant, par ses propriétés, la structure du nouvel acte instrumental, tout comme 

l'instrument technique modifie le processus d'adaptation naturelle en déterminant les formes 

des opérations de travail ».  

 

Au-delà de la publication de sa Théorie des émotions (1998), Vygotski s'intéresse dans la 

plupart de ses travaux au rôle émotionnel dans la pensée humaine. Selon lui (1998 p. 61), 

l'émotion est la source du langage : « la question qui se pose, lorsque nous parlons du rapport 

de la pensée et du langage avec les autres aspects de la conscience, est celle de la liaison entre 

intellect et affect. Comme on sait, la séparation de l'aspect intellectuel de notre conscience 

d’avec son aspect affectif, volitif est l’un des défauts fondamentaux de toute la psychologie 

traditionnelle. (…) Celui qui dès le début a séparé pensée et affect s'est ôté à jamais la 

possibilité d'expliquer les causes de la pensée elle-même ». 
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Le langage égocentrique de l'enfant et plus tard le langage intérieur sont des concepts de 

Vygotski (1998, p. 106) en lien avec les émotions concernant l’édification de la pensée 

« langage social - langage égocentrique - langage intérieur, tel est donc le schéma dans son 

ensemble ». Ils évoquent selon nous le processus de développement de l'autorité inhérente au 

travail artistique, définie par P. Gosselin (2008, p. 255), ce dernier avance « au cours 

d'entretiens, des créateurs et des élèves nous ont fait part à certaines occasions du sentiment 

d'être habités par une voix intérieure qui les dirige en quelque sorte. Il nous a semblé plus 

juste de parler d’une autorité à la fois intérieure et extérieure, qui se traduit par une tendance 

profonde incitant à être véritablement auteur de ses pensées, de ses actions et de ses œuvres ». 

Vygotski (1998, p. 442) précise que le langage intérieur est bien sûr un langage pour soi, 

alimenté par des signes, sensations et ressentis reçus de l'environnement et le langage 

extériorisé un langage pour les autres qui nourrit également le soi. « Le langage extériorisé et 

est un processus de transformation de la pensée en paroles, sa matérialisation, son 

objectivation. Le langage intérieur et est un processus de sens inverse, il va de l'extérieur à 

l'intérieur, un processus de volatilisation du langage dans la pensée ». Selon nous, leur 

intégration en atelier artistique donne lieu à l'autorité du sujet (Gosselin, 2008, p. 255), cette 

capacité à penser le monde et à penser sur sa vie et sa personne : « l’oeuvre ultime de l'artiste 

c'est la personne même de l'artiste qui à force de construire finit par se construire. La 

problématique centrale est donc liée à la compréhension du travail de création comme mode 

de développement de la personne », de sa pensée, son langage, ses affects, son corps. 

 

A ce propos, Jean-Yves Rochex (1997, p. 111-112) nous rappelle concernant Vygotski que 

« ses écrits sur l'art et la littérature deviendront moins fréquents après son départ pour 

Moscou, et trouveront plutôt un écho dans ses articles sur le rôle de l'imagination, de la 

créativité́ et du jeu dans le développement de l'enfant (cf. Vygotski 1930/1972, 1930/1986). 

(…) L'art doit donc être pensé comme « technique sociale de la sensibilité », écrit Vygotski 

(1925/ 1971). L'étude de ce registre parmi les plus élaborés de l'activité humaine requiert de 

partir, non de l'expérience individuelle, mais des propriétés objectives des œuvres qui rendent 

possible le travail de la catharsis ».  

 

Concrètement, dès lors qu’un enfant a appris une technique artistique ou quand il s'est 

approprié une notion (espace, temps, mouvement, etc.) du point de vue traditionnel, les 
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processus de son développement sont globalement considérés comme acquis, alors que du 

point de vue de Vygotski et du concept de ZPD, le développement commence seulement. 

Finalement, dans la conceptualisation du présent modèle explicatif de l’éducation artistique, 

ce nouveau type de relation pédagogique entre l’artiste et les enfants permettrait de dépasser 

autrement le niveau donné de développement (dit actuel). La capacité potentielle 

d'apprentissage donnerait donc lieu à cette marge appelée ZPD, écart entre le niveau de 

résolution d’un problème avec l’aide d’une autre personne plus compétente et celui atteint 

seul. Nous tenterons donc de démontrer comment des instants singuliers entre l’artiste et 

l’enfant (ou quelques enfants), dans une relation de sujet à sujet, seront propices à 

l’instauration d’une zone proximale de développement spécifique. L’enfant y développera et 

manipulera des conduites cognitives, sociales et personnelles, nouvelles ou en cours 

d’acquisition, à travers des échanges avec l’artiste comme guide.  

 

Dans la conclusion de son ouvrage Jeu et réalité, Winnicott (2005, p. 268) nous rappelle la 

nécessaire relation « démocratique » entre l’enfant et l’adulte dans l’activité de création : « 

laissons les jeunes changer la société et enseigner aux adultes comment voir le monde d'un 

œil nouveau. Mais puisqu'un défi est lancé par l'adolescent, l'adulte se doit d'y répondre, ce 

qui ne sera pas nécessairement une partie de plaisir ». Ainsi, c’est à la seule condition d’un 

apprentissage mutuel, comme le conçoivent P. J. Harland, P. Lord, A. Stott et al. (2005) dans 

son modèle, que le développement de chaque membre peut être bénéfique au cours des 

ateliers d’éducation artistique. 
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Conclusion du chapitre 3 

 

En somme, selon Winnicott (1975), (Vygotski (1998) ou Piaget (1989), les processus de 

développement chez l'enfant se renforcent grâce à la collaboration et à la relation avec d'autres 

personnes, ce qui permet à l'enfant de développer l'assurance et l'autonomie qui feront demain 

un niveau de développement supérieur. A partir essentiellement des théories de Vygotski et 

Winnicott, notre problématique cherchera à démontrer dans quelles mesures l’éducation 

artistique en milieu scolaire permet à des élèves de révéler des compétences susceptibles de 

modifier de façon positive et significative leur trajectoire socioéducative. 

 

L’observatoire que nous allons vous présenter nous donne l’occasion de tester une hypothèse 

citée précédemment, formulée par A. Kerlan, en lien avec le concept de ZPD que nous nous 

permettons de reprendre en prenant en compte notamment les concepts d’espace transitionnel 

(Winnicott, 1975), de troisième espace (L. M. Stevenson et R. J. Deasy, 2005) et encore de 

triangle d’apprentissage mutuel de P. Lord et al. (2005). Nous ferons donc une proposition de 

modèle explicatif de l’éducation artistique, prenant en compte le milieu scolaire et mettant au 

cœur de cette analyse l’expérience esthétique et la relation entretenue entre l’enfant et 

l’artiste. Cette approche explicative de l’éducation artistique que nous avons présenté 

théoriquement et vérifié empiriquement donne tout son sens à la présence de l’artiste en figure 

de « pédagogue ».  

 

Le fait que nous ayons retenu les théories cognitivistes de Vygotski, alliées à la vision plus 

humaniste que purement psychanalytique de Winnicott, pour construire notre modèle 

explicatif de l'éducation artistique relève de deux principales justifications : 

 

Tout d'abord, ce sont les versants de l'œuvre de chacun qui, selon nous, seraient les plus 

originaux et les plus fertiles pour expliquer les phénomènes inhérents à l'art, au processus de 

la pensée dans la création et la communication interpersonnelle observables dans les ateliers 

d'éducation artistique menés par des artistes. 
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Deuxièmement, ces théories nous semblent pertinentes du point de vue des sciences de 

l'éducation et des valeurs propres à l'art, elles se répondent et s'enrichissent mutuellement, 

accordant une compréhension plus importante de l'espace relationnel et des processus 

intellectuels qui se travaillent en atelier, tant pour le développement de l'individu que pour le 

groupe.  

 

Les principales préoccupations de Vygotski et Winnicott ont été le lien entre culture et 

développement mental. Dans cette relation, la réalisation humaine est spécialement créatrice 

et culturelle. Selon les deux auteurs, la créativité est un amplificateur de la vie psychosociale, 

physique, intellectuelle et affective des individus. Tous deux, encouragent le contact avec 

l’autre pour qu’il y ait un déclencheur de développement mais de manière modérée afin que le 

sujet puisse développer sa subjectivité et son autonomie au moyen de ressources à la fois 

extérieures et intérieures, ce qui prend bien en compte le concept d’Autorité de P. Gosselin 

(2008, p. 257) que nous avons déjà développé, lui-même inspiré des écrit de P. Valéry (1944, 

p. 61), alors quand Socrate répond à Phèdre quant à une expérience de dessin géométrique 

« tu sens donc qu'il y a quelque chose de plus dans ton acte assujetti à un modèle, que dans 

l'acte précédent qui ne tenait à rien », nous pouvons ressentir que le modèle cadre la liberté, 

non pour imiter mais pour délier l’expression, quel que soit le résultat de l’acte, c’est 

l’autorité extérieure, l’espace qui s’instaure entre les sujets qui « assoit » l’autorité intérieure 

de chacun, grâce à collaboration et à la confiance déployée dans ces espaces de 

développement et d’apprentissage. 

 

Ainsi, à ce point de construction de notre modèle, nous formulons comme hypothèse initiale 

que le travail de l’art et de l'artiste en milieu scolaire ouvrirait un espace tiers de 

compétences nouvelles pour les membres des ateliers, intervenant dans une zone proximale 

de développement spécifique. Nous allons à présent vous présenter notre méthodologie et à 

l’issue de celle-ci, nous repréciserons éventuellement notre hypothèse pour enfin la vérifier 

empiriquement. 

 

Chapitre IV : Les concepts de notre modèle 
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« Les poètes, les philosophes, les prophètes se sont de tout temps préoccupés de trouver le 

vrai soi, trahir le soi étant l'exemple même de ce qu'on ne peut accepter ».  

Winnicott (1988, p. 73) 

 

L’éducation artistique, l’art à l’école, forment tout un monde de représentations et d’attentes 

de la part des institutionnels, des politiques, des parents, des enseignants, des artistes, des 

élèves eux-mêmes et naturellement des chercheurs. Cependant il nous appartient de bien poser 

au préalable les préjugés et fantasmes pour aborder avec méthode et objectivité la recherche. 

Ainsi, nous mettrons de côté les présupposés que l’art rend plus performant à l’école, plus 

aimable et sociable, ou au contraire rebelle ou rêveur. Les effets de l’art se répercuteraient-ils 

sur le caractère d’un individu et ses compétences personnelles ? La relation enfant-artiste, 

apporterait-elle indéniablement une plus-value à l’enfant en tant qu’élève et en tant que sujet ? 

L’expérience esthétique à l’école est auréolée par la pensée de nombre de ses acteurs : l’art 

c’est la liberté d’expression, les relations harmonieuses, égalitaires, l’évidence du sensible…  

 

Cependant, rappelons-nous des conseils de Bachelard (1975, p. 9) : « Il suffit que nous 

parlions d'un objet pour nous croire objectifs. Mais par notre premier choix, l'objet nous 

désigne plus que nous ne le désignons et ce que nous croyons être nos pensées fondamentales 

sur le monde sont souvent des confidences sur la jeunesse de notre esprit. Parfois nous nous 

émerveillons devant un objet élu ; nous accumulons les hypothèses et les rêveries ; nous 

formons ainsi des convictions qui ont l'apparence d'un savoir. Mais la source initiale est 

impure : l'évidence première n'est pas une vérité fondamentale. En fait, l'objectivité 

scientifique n'est possible que si l'on a d'abord rompu avec l'objet immédiat, si l'on a refusé la 

séduction du premier choix, si l'on a arrêté et contredit les pensées qui naissent de la première 

observation. Toute objectivité, dûment vérifiée, dément le premier contact avec l'objet ».  

Pour cela, le temps est un allier, la vision globale du projet une fois achevé nous a permis de 

nous soustraire à cette objectivité obligée, d’où la généralisation possible concernant de 

nombreux points, nous nous efforcerons donc de monter en généralité, prenant pour appui le 

singulier pour aller vers le général. 

 

Notre modèle qui va se livrer peu à peu, a pour objectif de percer le brouillard, les mythes et 

illusions qui encensent généralement l’éducation artistique, la « pédagogie » de l’artiste et de 
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donner non pas une seule et unique analyse du travail de l’artiste – y en a-t-il une ? - mais des 

clefs ouvrant des pistes d’exploration et de compréhension de ces terrains à expériences 

esthétiques que sont les résidences d’artistes en milieux scolaires. 

Nous allons donc étudier à présent les différents concepts liés à notre terrain de recherche 

d’éducation artistique afin d’approfondir les éléments que nous avons recueillis dans notre 

partie théorique. 

 

1. L’expérience esthétique 
 

Avant d’engager toute compréhension des effets de l’art en éducation : la création artistique, 

l’expérience esthétique partagée, les visites aux musées, le développement de l’introspection, 

la conscience sensible, la sensorialité, l’intuition ou l’inspiration, il est nécessaire de définir ce 

que recouvre le concept d’expérience esthétique en philosophie, et notamment lorsque l’on 

entend parler volontiers d’esthétique réduit à l’artistique et vice versa. Chaque conception est 

rigoureusement autonome, elles sont cependant interdépendantes pour caractériser plus 

précisément certaines expériences. Quelles sont donc les valeurs communes et les divergences 

entre esthétique et artistique ? Quelles sont les attitudes dont nous faisons instinctivement 

preuve face à une expérience sensible, face à une œuvre ? Dans quelles sphères sont 

principalement reçues ces manifestations pour la personne, rationnelle, corporelle, 

émotionnelle ?  

 

1.1. Définition de l’expérience esthétique 

 

L’expérience esthétique a pour objet les sensations, la sensorialité, les ressentis et les 

jugements face, notamment au beau, qu’il soit naturel ou culturel. L’esthétique est la science 

du sensible, par opposition à ce qui relève du rationnel, soit la métaphysique. La conception 

traditionnelle kantienne, base son étude philosophique sur les perceptions et les émotions, du 

beau et de l’art pour la personne. Kant, dans la Critique de la faculté de juger, avait déjà 

soutenu que la particularité de l’attention esthétique était d’ordre cognitif, comme le « libre 

jeu des facultés ». Pour que le jugement soit vraiment « réfléchissant », pour que notre 

satisfaction esthétique soit pure, Kant précise que trois conditions doivent être réunies, C. 

Pépin (2013) reprend ces précepts en trois « absences » : devant la beauté le jugement doit 
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être « sans concept (ni préjugés, ni normes à propos du beau) ; sans intérêt (ni social, ni 

financier) ; sans finalité (ni justification, ni empathie pour l’intention de l’artiste). 

Depuis le XVIIIe siècle, nous pensons la relation esthétique comme étant une relation 

cognitive. Kant a mis en lumière le lien étroit entre l’activité cognitive et l’appréciation qui en 

résulte. Nous pourrions donc résumer l’approche kantienne comme un « état d’âme » (l’être), 

et en complément, Schaeffer (2000, p. 30) rappelle la distinction entre relation esthétique (le 

faire) et la relation artistique (le savoir-faire). Il explicite la confusion entre l’esthétique et 

l’artistique qui remonte à la réinterprétation romantique et hégélienne de l’esthétique 

kantienne. Cette dernière engendre des conséquences réductrices sur l’appréhension des 

relations, la première étant la dépendance apparente de l’esthétique envers l’art, alors que son 

autonomie réside dans la relation cognitive de contemplation tout autant active que dans la 

démarche de création, « mais relève d’un autre type d’activité : il ne s’agit pas d’une conduite 

opératoire mais d’une conduite de discrimination cognitive (par là je ne veux évidemment pas 

suggérer que l’activité créatrice ne comporte pas d’aspects cognitifs) » (Schaeffer 2000, p. 

44). La conduite esthétique à elle seule, possède des caractéristiques actives, la posture et les 

finalités de l’esthète n’étant pas tout à fait les mêmes que celles de l’artiste. L’activité 

artistique comporte des instants d’attention esthétique et à contrario, la relation esthétique ne 

se fait pas nécessairement face à l’œuvre d’art. 

 

Depuis le XXe siècle, la philosophie de l’art s’oriente vers une conception de moins en moins 

élitiste, beaucoup plus reconnue et présente dans la vie sociale de tout un chacun. La 

philosophie de l’art, qui ne saurait se contenter de penser et d’analyser des objets, doit avoir 

une utilité existentielle et sociale. Cette dernière partie nous offre l’occasion de développer le 

glissement vers une esthétique pragmatiste, soucieuse de sortir du seul jeu académique pour  

entrer en interaction avec des enjeux sociaux, des expériences humaines. Nous développerons 

en l’occurrence l’importance que prend cette conception dans le champ de l’éducation, 

permettant de comprendre les apports de l’art en éducation et plus généralement, de réfléchir à 

la place qu’occupe l’expérience esthétique au niveau philosophique en sciences de 

l’éducation. Cette vision « pragmatique » de l’art telle qu’elle est notamment interprétée dans 

les travaux de Dewey (2010), Shusterman (1992), Schaeffer (2000), Goodman (2009), ou 

encore Kerlan (2004) va à l’encontre des pensées qui banalisent l’esthétique et propose plutôt 

d’intégrer et de reconnaître l’esthétique au sein de la vie elle-même, comme une posture 

globale consciente de l’existence. « Le pragmatisme, qui reflète en cela son héritage 
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darwinien, ne voit pas dans l’art le produit éthéré de l’imagination divine mais une activité 

incarnée émergeant de besoins et de désirs naturels, de rythmes et de satisfactions organiques, 

mais également de fonctions sociales qui, si elles émergent par nature du biologique, 

entretiennent avec lui un rapport d’influence réciproque. De ce point de vue pragmatique, l’art 

est désiré et désirable parce qu’il améliore la vie, parce qu’il lui donne plus de sens, parce 

qu’il la rend plus agréable et plus digne d’être vécue. L’art intensifie l’expérience en mettant 

en œuvre les pulsions humaines les plus puissantes, parmi lesquelles la quête de la forme 

signifiante, ou encore l’instinct de réalisation et d’expression de la puissance »17. Ainsi, l’art 

fait le lien entre le social et l’intime, le normatif et le subjectif, à travers cette expérience ni 

purement cognitive, ni simplement sensuelle, une évidence ineffable. 

 

1.2. L’attention cognitive  

 

Dans son ouvrage Adieu à l’esthétique, J.-M. Schaeffer (2000), démontre que l’esthétique est 

source de jugement de goût (plaisir ou déplaisir) et  avant tout une conduite cognitive à part 

entière : un fait esthétique relie des émotions esthétiques avec notre histoire personnelle, tel 

un lien entre l’idiosyncrasie et l’universel, une continuité entre l’ordinaire et l’extraordinaire, 

le quotidien et l’événement. C’est un ensemble complexe et homogène qui se dessine alors, 

nous intéressant davantage à nos attitudes qu’aux objets sources d’expérience esthétique. En 

cela, nous sommes dans une démarche de perceptions intellectuelles, une conscience aux faits 

qui se présentent dans la vie courante et le choix d’y prêter une attention particulière, « ce qui 

laisse supposer que l’attention esthétique est une composante de base du profil mental 

humain ». Selon Schaeffer (2000, p. 13), l’attention cognitive et l’attitude appréciative sont 

les bases de la relation esthétique, cependant, il s’agit d’un critère qui varie bien sûr en 

fonction des époques et des cultures. Une expérience esthétique, même appréhendée dans un 

contexte spécifique, possède bien souvent un caractère universel et intemporel, le meilleur 

exemple réside au cours des temps de l’enfance : quelle que soit l’époque ou la région du 

monde, l’enfance ne court pas après les expériences esthétiques, l’enfance est une somme 

d’expériences esthétiques, les sens en éveil, une somme de recherches, de découvertes, de 

premières fois, empreintes de contemplation, d’enthousiasme, d’étonnement et d’imagination. 

Ces expériences actives, parfois inactives, mais jamais passives, rappellent combien 

                                                           

17 http://www.cairn.info/revue-mouvements-2003-2-page-116.htm 
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l’esthétique doit faire partie de la « praxis sérieuse de la vie »18, selon l’expression de R. 

Shusterman (1992). Si l’on distingue les objets d'art des conduites esthétiques, l’artistique de 

l’esthétique, le faire de l’être. La définition proposée par J.-M. Schaeffer (2015, p. 12) est 

pertinente et précise, selon lui, « l’expérience esthétique fait partie des modalités de base de 

l'expérience commune du monde et qu'elle exploite le répertoire commun de nos ressources 

attentionnelles, émotives et hédoniques, mais en leur donnant une inflexion non seulement 

particulière, mais bien singulière ». L'expérience esthétique a lieu lors d’une dynamique 

attentionnelle spécifique, qui n’est pas celle de l'attention commune et du regard ordinaire que 

nous portons sur le monde, elle est foncièrement une expérience d’appréciation, et donc 

émotionnelle. L'expérience esthétique est une construction de l'instant, le fait de se rendre 

compte pour la première fois de quelque chose, ou bien de changer d’état de conscience (une 

épiphanie, une contemplation, etc.). L’essentiel est la façon de vivre consciemment cette 

expérience, composée de nos représentations mentales, nos perceptions, notre langage, en lien 

avec une forte part symbolique. Ces expériences esthétiques sont de nature cognitive, 

émotive, parfois même conative et volitive, comme c’est généralement le cas dans les 

expériences artistiques. Schaeffer (2015, p. 50) rappelle que « l'expérience esthétique est 

toujours aussi l'expérience d'un temps qui lui est propre, elle se développe dans le temps, c'est 

une expérience temporelle et non pas une sortie hors du temps ».  

 

1.3. Les perceptions esthétiques 

 

Un point essentiel pour comprendre les relations esthétiques, se caractérise, selon J.-M. 

Schaeffer (2000), dans le domaine purement perceptif, ce dernier que, selon lui, nous 

considérons souvent comme inférieur au champ symbolique (les œuvres d’art). A propos des 

œuvres d’art, et plus généralement des objets à matière et réflexion esthétique, elles 

produisent chez le sujet une révélation, une immanence (absolue) ou une épiphanie, l’auteur 

affirme que « la dimension esthétique est une propriété relationnelle et non pas une propriété 

d’objet », la conséquence de la rencontre entre un sujet et un objet, l’esprit face à la matière. 

Les deux principales caractéristiques de l’expérience esthétique sont donc : la valeur cognitive 

alliée à la valeur affective de la conduite, qui mènent à des activités de discrimination et de 

discernement (stimuli sensoriels, représentations mentales, analyse, etc.) et un jugement de 

goût (appréciation positive ou négative, en lien avec l’histoire personnelle du sujet ou non).  
                                                           

18 http://www.cairn.info/revue-mouvements-2003-2-page-116.htm 
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Ce que Kant nommait « libre jeu des facultés » évoque que, selon Schaeffer, les activités 

ludiques sont étroitement proches des expériences esthétiques, à la distinction que l’une est 

davantage dans la sphère exploratoire, l’autre dans la sphère productive. L’auteur précise que 

« l’attention esthétique donne lieu à une activation ludique du discernement cognitif, alors que 

dans les conduites artistiques, l’activation est celle de processus opératoires (par exemple une 

activité de motricité gestuelle ou d’expression linguistique) ». L’activité esthétique est donc 

plus réceptive, aux niveaux cognitif, affectif et sensoriel, alors que l’artistique met en avant 

une expressivité, cognitive et notamment langagière, corporelle psychomotrice et socialisante 

dans le partage.  

 

1.4. L’intention esthétique 

 

Selon J.-M.Schaeffer dans son Adieu à l’esthétique (2000, p. 27-29), la primauté dans la 

relation esthétique revient à l’intentionnalité. En deux sens : celui de la représentation 

mentale, et celui de but. A partir de cette intentionnalité à double sens, il distingue cinq 

aspects :  

 

− L’aspect représentationnel, dirigé vers un objet, sachant que la propriété esthétique 

revient à la relation que l’on entretient avec l’objet, non de l’objet en lui-même, 

qu’il soit naturel ou culturel, la relation est quant à elle purement anthropologique. 

Cette conduite cognitive aiguise une certaine forme de relation au monde, une 

manière d’être et de penser l’objet, dans une conscience et une attention 

spécifiques, en l’occurrence esthétique. 

 

− L’ajustement, allant du subjectif vers l’intersubjectif, « on peut dire que la direction 

d’ajustement de la relation cognitive va de l’esprit au monde. Alors que dans la 

relation instrumentale nous tentons d’ajuster le monde à nos désirs, dans la relation 

cognitive nous tentons d’ajuster nos représentations au monde. (…) Elle est donc 

aussi constitutive de la conduite esthétique ». L’échange avec le monde est 

nécessaire et nous pouvons ajuster une interprétation grâce au dialogue engagé 

dans la conduite esthétique commune.  
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− L’aspect sensuel, au-delà de la relation intentionnelle propre, qu’elle soit 

instrumentale, évaluative ou cognitive, met en avant le principal but : que cette 

expérience soit source de plaisir pour les sens. « Lorsque nous nous adonnons à la 

conduite esthétique, notre but est que l’activité cognitive à laquelle nous nous 

adonnons soit, dans son déroulement même, source de plaisir ».  

 

− La satisfaction, issue du traitement cognitif, résulte de la représentation mentale 

exercée sur l’objet et non l’objet en lui-même, c’est pourquoi il existe une 

multitude d’appréciations face à un objet esthétique, ces dernières étant 

dépendantes non pas de la valeur intrinsèque de l’objet, mais bien de l’analyse 

cognitive qu’en font les individus. La « (dis)satisfaction n’est pas un acte de 

jugement mais un effet de l’activité cognitive, (…) je prends acte. (…) Mais le 

caractère désirable ou non de ces propriétés n’est pas une croyance, ni un acte de 

jugement, mais un affect qui les investit et les dote d’une valeur positive ou 

négative ».  

 

− L’intérêt suscite l’attention cognitive et l’affect, « la conduite esthétique est une 

conduite intéressée puisque, comme tout conduite appréciative et évaluative, elle 

est ancrée ultimement dans l’économie de nos désirs ». L’intérêt est la conséquence 

d’une appréciation ou évaluation initiale. 

 

La relation esthétique se caractérise donc par des aspects cognitifs, sociaux, corporels, 

affectifs et psychologiques. A partir de ce décryptage de la relation esthétique, sachant que la 

relation artistique est autre, nous pourrions malgré tout nous intéresser aux points convergents 

entre ces conduites. 

 

1.5. « L’art comme expérience19 » 

 

Si nous nous intéressons aux écrits de J. Dewey en matière d’art et surtout d’esthétique, 

l’ouvrage de référence est L’art comme expérience (2010), il est un penseur de la démocratie, 

                                                           

19 Titre faisant référence à l’ouvrage de J. Dewey (2010). 
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un philosophe de l'esthétique pragmatiste. Dans l’introduction de cet ouvrage (Dewey, 2010, 

p. 12) R. Shusterman rappelle que C. S. Peirce est l'un des fondateurs du pragmatisme et avait 

mis en lien éthique et l'esthétique, plaçant « l'éthique sous la dépendance de l'esthétique, et à 

traiter ce qui est moralement bon. (…) Comme une espèce particulière de ce qui est 

esthétiquement bon. (…) L'éthique est la science de la méthode qui permet de parvenir au 

contrôle de soi ». Nous étudierons plus loin le lien entre éthique et esthétique avec les travaux 

de P. Audi (2010), et comment le sujet peut être sollicité dans son intégrité et sa construction 

personnelle à travers l’expérience esthétique. R . Shusterman, (in Dewey, 2010, p. 19 ; 22) 

nous interpelle sur le fait que l'expérience en anglais est à la fois « un événement accompli et 

un processus ». C’est un terme ayant un fort impact temporel en lien avec le passé, l'instant et 

la durée, autant pour l'artiste que pour le spectateur. Concernant l’œuvre, ce dernier rappelle 

qu’« en proposant des définitions extrêmement strictes de l'objet d'art, N. Goodman insiste 

avec J. Dewey sur le fait que l'important, d'un point de vue esthétique, ce n'est pas ce qu'un 

objet est, mais la façon dont il fonctionne dans l'expérience dynamique. C'est pourquoi nous 

devons substituer à la question : ‘Qu'est ce que l'art ?’ La question : ‘ quand y a-t-il art ?’ ». 

C’est un peu les propos que nous tiendrons, à savoir en éducation artistique, non pas si les 

enfants sont des « enfants-artistes » ou si leurs créations sont des « œuvres », nous nous 

centrerons davantage sur l’expérience : quand et comment y a-t-il expérience esthétique ? 

Quand et comment y a-t-il processus d’individuation pour les enfants ? 

N. Goodman, le fondateur du Project Zero, propose quant à lui une approche de l'esthétique 

basée sur les sciences cognitives et l’approche pragmatiste, de réunir les sciences et les arts, 

par leur fonction intellectuelle. Comme nous l'avons vu, l’expérience esthétique n'est pas 

seulement émotionnelle, mais foncièrement intentionnelle et attentionnelle. En revanche, N. 

Goodman n’aborde que peu la dimension psychoaffective de l'art alors que J. Dewey, R. 

Shusterman, J.-M. Schaeffer ou encore P. Audi en tiennent compte dans leurs travaux. 

 

J. Dewey précise (2010, p. 29 ; 31) « On identifie généralement l'œuvre d'art à l'édifice, au 

livre, au tableau ou à la statue dont l'existence se situe en marge de l'expérience humaine. 

Puisque la véritable œuvre d'art se compose en fait des actions et des effets de ce produit sur 

l'expérience, cette identification ne favorise pas la compréhension ». Dewey préfère 

considérer en amont de l'œuvre, toutes les expériences ordinaires dont nous n'avons pas 

conscience qu’elles sont esthétiques. « Afin de comprendre l'esthétique dans ses formes 

accomplies et reconnues, on doit commencer à la chercher dans la matière brute de 
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l'expérience, dans les événements et les scènes qui captent l'attention auditive et visuelle de 

l'homme, suscitent son intérêt et lui procurent du plaisir lorsqu'il observe et écoute, tels les 

spectacles qui fascinent les foules » comme les flocons de neige duveteux tombant des 

peupliers au printemps, l'ombre d'un petit garçon plus grande que son propre corps, le 

vrombissement des abeilles autour d'une ruche, les embruns de la mer sur une digue, la grâce 

d'une grand-mère qui en enrubanne un paquet, la surprise d’un enfant qui apprend qu’il n'a 

pas classe, la concentration du cuisinier qui se met aux fourneaux, le plaisir du piéton qui 

monte de justesse dans son autobus, l'attention de la future maman lors de sa première 

échographie, etc.  L'expérience esthétique est avant tout présente dans l'ordinaire du 

quotidien, au-delà des raisons rationnelles, ces actions incluent également une forme 

sensible : sensorielle et émotionnelle. La philosophie pragmatiste de Dewey a cherché à 

contrebalancer une conception spiritualiste de l'art pour ramener au cœur du débat 

l'expérience concrète, ordinaire. 

J. Dewey (2010, p. 54-55) insiste sur le fait que « l'expérience, lorsqu'elle atteint le degré 

auquel elle est véritablement expérience, est une forme de vitalité plus intense. Au lieu de 

signifier l'enfermement dans nos propres sentiments et sensations, elle signifie un commerce 

actif et alerte avec le monde. À son plus haut degré, elle est synonyme d'interpénétration 

totale du soi avec le monde des objets et des événements. (…) Par ce que l'expérience est 

l'accomplissement d'un organisme dans ses luttes et ses réalisations dans un monde d'objets, 

elle est la forme embryonnaire de l'art. Même dans ses formes rudimentaires, elle contient la 

promesse de cette perception exquise qu'est l’expérience esthétique ». C’est par ce partage 

que l’expérience peut être profondément subjectivante. C'est par l’utilisation des techniques 

esthétiques, des matériaux artistiques et de la nature que l'homme peut développer sa propre 

existence, au niveau intellectuel, émotionnel, sensoriel et physique. 

 

1.6. Une expérience « subjectivante » 

 

Nous pouvons donc en arriver au fait que l’art, pratique à double entrée, que l’on soit créateur 

ou  spectateur, recentre le sujet sur son être dans une vision globale, son corps, son rapport au 

temps et à son histoire personnelle, ses émotions, ses idées et ses perceptions, ainsi, 

l’expérience esthétique en elle-même est unifiante. Nous venons de voir à travers les 

théoriciens modernes et contemporains (Dewey, Shusteman, Shaeffer) que les enjeux de l’art 

résident essentiellement dans la relation esthétique, ce n’est pas tant l’objet d’art en lui-même 
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mais l’exemplarité de la relation et des ressentis que l’on en tire au présent et éventuellement 

même au futur, en se la remémorant. Dans un article, G. Allary20 (2002, p. 32-35) affirme que 

« le beau ne pouvant être défini, l'esthétique a donc déplacé le centre de gravité de la 

philosophie de l'art de l'objet (l'œuvre) au sujet (le spectateur). Plutôt que de chercher le beau 

dans l'œuvre, elle s'attache à le découvrir dans la relation qui l’unit au spectateur, dans la 

relation esthétique. (…) L'appréciation esthétique est un fait psychologique. (…) Mais cela ne 

veut pas dire qu'elle est individuelle, l'acculturation peut faire qu'un groupe de personnes juge 

de la même façon une œuvre ». En effet, si le cœur de l’expérience esthétique est le sujet lui-

même, qu’il soit spectateur ou créateur, c’est par la qualité de relation avec soi-même ou avec 

d’autres personnes, que l’expérience prendra tout son sens, individuellement. 

 

Vient pour finir une ultime dimension en lien avec la relation à l’art, c’est la dimension 

éthique. Comment les valeurs d’un objet font écho aux valeurs éthiques d’un sujet. A ce 

propos, dans son ouvrage Créer, Introduction à l’esthé/éthique, P. Audi (2010) avance que la 

logique de création a le plus grand mal à s'insérer dans un réseau démonstratif de causes et 

d'effets. Audi vise à cerner l'enjeu éthique que mobilise l'acte créateur. Selon lui, les raisons 

de la création sont tant esthétiques qu’éthiques. P. Audi (2010, p. 72) parle de vouloir intime 

de la personne dans son identification à la puissance affective du corps, tel qu’il refonde le 

concept de la création sur des bases non plus esthétiques, ni matérielles, mais éthiques et 

spirituelles. Selon lui (2010, p. 169-170), la spécificité de l’esthétique, « en tant que discipline 

de pensée, s’intéresse soit à un certain objet : la réalité formelle ou matérielle de l'œuvre, soit 

à un certain sujet : celui qui participe à l'expérience du beau et exprime un jugement de goût. 

Là n'est pas l'enjeu de la théorie esth/éhtique, qui ne prend une oeuvre en considération que 

dans la mesure -fort restrictive, il est vrai- où la jouissance esthétique qu'elle procure parvient 

à redonner vie et ampleur, à redonner goût de vivre, à la puissance de la subjectivité qui 

participe de sa présence ». 

 

Allant au-delà de ses contemporains, Audi se distingue par cette théorie esth/éthique et 

introduit la notion de jouissance esthétique, alliée à la rigueur de soi dans l’expérience de 

création. La jouissance étant cette émotion contenue, non une jouissance de soi qui perd le 

contrôle mais une réjouissance issue d’une forme de maîtrise de soi, alliant donc une rigueur 

                                                           

20 L'oeil du spectateur, Guillaume Allary,  Sciences Humaines Hors-série, N°37, Eté  2002, p. 32-35 
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et une jouissance de ses facultés de sujet autonome. Lorsque l’éducation artistique encourage 

à cela, les élèves apprennent à découvrir leur intériorité et à s’adapter à la norme, pour trouver 

leur place de sujet au sein du groupe classe, leur (re)donner le goût d’apprendre si besoin, 

dans un processus de subjectivation. 

 

2. Les processus de formation du sujet 
 

Comme nous venons de le voir, l’expérience esthétique peut être un moteur de subjectivation 

pour la personne. Il est important de définir les contours de ce terme quelque peu difficile à 

appréhender, afin de le faire nôtre à juste titre pour la place qu’il prend dans notre modèle 

d’analyse. 

 

2.1. La subjectivation 

 

En effet, historiquement, A. Giovannoni et J. Guilhaumou (2008)21 affirment que la notion de 

subjectivation semble être, à première vue, particulièrement vulnérable à la critique en raison 

de son manque apparent de clarté et de distinction, voire de sa surdétermination. La notion de 

subjectivation, bien que son réel usage soit récent, est pour l’heure de plus en plus utilisée, le 

plus souvent sous forme substantive dans le « processus de subjectivation », avec la notion de 

sujet qui en est centrale. Mais que signifie être sujet ? 

 

Nous avons déjà abordé et délimité les contours de la notion de subjectivation grâce à la 

présentation du modèle de P. Gosselin (2008, p. 255), ce qu’il nomme autorité, dont la racine 

vient d’être « auteur» de ses choix, de ses pensées et de ses actes. Plus loin, dans la même 

perspective, nous avons proposé les travaux de P. Audi (2010, p. 81 ; 83) qui rappelle le lien 

étroit entre le processus de création et le processus de subjectivation, qui, selon lui, 

augmentent le sentiment de l’existence, le fait d’être entièrement pris dans l’expérience, et 

pourquoi pas par l’épreuve, permet de s’éprouver et ainsi de mieux cerner les contours de son 

être, « est-ce à dire pour autant que le processus de subjectivation qui repose tout entier sur ce 

rapport à soi (sur cette présence à soi) s'effectuerait toujours déjà à l'intérieur d'un cercle ? Le 

processus apparaît en effet circulaire ; l’égo, autrement dit, est circulus viciosus. Et c'est bien 

                                                           

21 histoire et subjectivation 
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en raison de cette circularité sans commencement ni fin que le Soi se définit chaque fois 

comme le rapport à soi du moi. (…) Voilà comment la subjectivité du moi (le Soi) n'est pas le 

rapport à soi qui sépare abstraitement le moi de lui-même, mais l'unité en mouvement de sa 

corporéité originaire ». Si dans le processus de subjectivation il y a l’idée d’unification, alors 

au préalable, il y a cette conception de séparation, de dispersion et de recherche de soi qui est 

présente.  

 

M. Bertrand (2005, p. 52) avance que cette notion réactualise la compréhension du sujet, 

dépassant les modèles antérieurs génétiques et développementaux. Selon elle deux idées sont 

fondatrices dans ce concept :  

« - l’idée d’une appropriation subjective, non pas seulement au sens d’une levée du 

refoulement, mais plus largement d’une réappropriation de ce qui était resté isolé ou clivé.  

- L’idée d’un processus indéfini, inachevé par essence ». 

Et selon elle, la subjectivation est abordée dans trois principaux contextes : « le premier est 

celui des psychoses, là où la subjectivation ne s’évoque que négativement par ses échecs ; le 

second est celui de l’adolescence, parce que s’y joue l’avenir du sujet, la résolution d’une 

crise ou le basculement dans la psychose ; enfin, le troisième est le processus de 

subjectivation dans l’analyse ».  

 

Dans notre champ de recherche, le terme de subjectivation semble donc approprié et pertinent 

puisque qu’il est fortement à l’œuvre à l’adolescence, en tant que processus de différenciation. 

Avec cette approche de l’adolescence, cela permet de faire écho à notre cadre conceptuel basé 

sur les travaux de Winnicott (1975) comme un espace psychique nécessaire afin 

d’expérimenter l’être dans ses pulsions et ses liens pour, selon lui, maintenir une continuité 

d’être. Winnicott (1969, p. 406) compare d’ailleurs l'adolescence à un « pot au noir », terme 

de nautique et d'aéronautique pour caractériser une période de turbulences spécifique. En 

effet, cette période est marquée par un fort désir d'indépendance, d'autonomie, de découverte, 

sans toutefois en avoir la stabilité et les ressources nécessaires à leur réalisation. Durant cette 

période, de nombreux changements s'opèrent, tant au niveau intellectuel, psychique, 

émotionnel, social, que physique. Le jeune a besoin d'un soutien et d'une présence ferme, juste 

et respectueuse pour mettre en place un nouveau rapport à soi et au monde. Les adolescents 

ont en commun un sentiment d'isolement voire de stigmatisation, alors l'appartenance à un 

groupe leur permet de développer leur singularité avec la force du collectif, d’où la forte 
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stratégie d'imitation (mode, vêtements, postures, langage spécifiques) ayant pour objectif 

l'intégration des sujets. Les problèmes rencontrés puberté sont les mêmes que ceux des 

premières années de vie : le sujet est capable de cruauté, sans sentiment de culpabilité ni 

conscience de l’autre. Tous les changements qui ont lieu durant l’adolescence peuvent être 

source de peur et de fierté. La transformation corporelle et sexuelle peut impacter le rapport à 

l'altérité, au sexe opposé et peut poser des questions d'identité profonde. Le processus de 

subjectivation à l’adolescence est cette recherche qu’a le jeune à mieux habiter l'espace de son 

corps. 

 

Selon R. Cahn (1998), le processus de subjectivation à l’adolescence est une métaphore du 

processus de subjectivation en général, il s’agit d’une phase conclusive permettant ou non 

l’instauration d’un espace psychique personnel, la possibilité d’un travail interne de 

transformation et de création. S. Wainrib (2006) donne une précision intéressante relative à la 

subjectivation, selon lui la transformation du sujet tient à son « autoréflexivité » identifiable 

dans l’emploi du pronom personnel « je » dans un but d’appropriation et de retour sur soi, sur 

ses pensées et ses agissements. 

 

Selon Winnicott (1975), dès son plus jeune âge, le sujet effectue un processus de distinction, 

de socialisation et d’acceptation. La qualité de ces processus dépend  essentiellement de 

l’environnement grâce aux autres sujets. Comme nous l’avons vu, les objets, espaces et 

phénomènes transitionnels concourent également à sa mise en place progressive. Pour nourrir 

ce sentiment d’existence et de confiance, le sujet doit intégrer ces points d’appui extérieurs 

pour nourrir son autonomie et la séparation nécessaire en vue de son individuation. 

 

2.2. L’individuation 

 

Un concept complémentaire quand nous abordons la socialisation est bien sûr celui 

d’individuation, nous ne développerons pas le versant sociologique mais resterons dans le 

champ de la psychologie et de la philosophie. Ainsi, l’individuation a valeur d’unité, ce 

processus représente une catégorie de l'organisation bio-psychique, les principaux auteurs de 

référence qui nous ont éclairé sur le concept sont J. Piaget, pour qui l'individuation représente 

une catégorie de l'organisation bio-psychique du sujet, C.-G. Jung et G. Simondon, pour qui le 

processus d’individuation est de nos jours fortement lié à l’imaginaire et à la créativité. J. P. 
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Neves (2011, p. 106-107) rappelle que ce concept d’individuation apparaît en 1916 et marque, 

d’une certaine manière, la rupture de Jung avec le modèle d’analyse de Freud qui était centré 

sur l’adaptation normale de l’individu. Il rappelle une définition simple de Jung : 

« ‘l’individuation est un processus par lequel une personne devient consciente de son 

individualité’. Cette définition, provenant de C. G. Jung, suggère que l’individuation est un 

processus à travers lequel l’être humain évolue d’un état infantile d’identification totale vers 

un état de plus grande différenciation, impliquant une ampliation de la conscience et 

articulant, de manière harmonieuse, ses différentes strates. Par ce processus d’individuation, 

l’individu s’identifie davantage avec les orientations qui viennent du ‘Soi-même’ – 

vulgairement défini par l’archétype du Self, c’est-à-dire la totalité de la personnalité 

individuelle – qu’avec les comportements, les orientations et les valeurs qui émanent de 

l’environnement social entourant (…) Le processus d’individuation de Jung ne se réduit pas à 

une théorie psychologique, il est une théorie sociale de l’éthique ».  

 

La vision de C. G. Jung, est pourrait-on dire davantage tournée vers l’intérieur du sujet, avec 

ses processus et enjeux inconscients. Parfois qualifiée de « doctrine », la pensée de Jung nous 

éclaire sur ce point et a le mérite de nommer cette dynamique personnelle et d’en dessiner les 

contours. Or, si nous abordons ce concept dans la perspective de G. Simondon, les 

interactions avec l’environnement dans l’alimentation de ce processus  sont fondamentales.  

J.-P. Neves (2011, p. 109) rappelle que « la pensée de Simondon souligne l’idée qu’il n’y a 

pas une unité humaine stable, qu’il n’existe pas d’individu finalisé. Il existe, avant tout, des 

individus en processus permanent d’individuation, qui sont toujours en train de s’in-diviser et 

de se diviser ». Dans son ouvrage, Simondon22 (1989) précise pour le champ de l'esthétique 

qui nous intéresse dans la présente recherche que le processus d'individuation collective 

propose de revoir les limites d’une d'oeuvre, ordinairement appréhendée comme 

l’accomplissement de l’autorité de l’artiste. Ainsi, il rappelle que l’expérience esthétique est 

disponible à tous, quelle que soit la culture ou le contexte du sujet, il ramène la dimension 

collective de l’œuvre artistique ou de l’expérience esthétique passagère et ordinaire, ce que 

Duchamp appelait « l’infra-mince », comme appartenant à l’humanité, l’homme choisissant 

ou non de s’en saisir pour réaliser une création culturelle. 

 

                                                           

22 G., Simondon, L’individuation psychique et collective, Aubier, Paris, 1989. 
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2.3. La socialisation 

 

Pour finir, nous avons déjà abordé le processus de socialisation principalement avec les 

travaux de Winnicott (1975) et Vygotski (1998) qui démontrent que le développement de 

l’enfant provient essentiellement de l’interaction avec les autres, notamment dans le jeu et ses 

règles, bien avant le langage.  

 

Il est important de distinguer la socialisation primaire de la secondaire. En effet, la 

socialisation est le processus durant lequel le sujet apprend les normes d’un groupe ou d’une 

société donnée ; il intériorise et s’adapte aux valeurs inhérentes et développe ainsi son 

individualité psychosociale. Nous pouvons dire que la socialisation primaire est 

théoriquement reliée à l’enfance, à la sphère familiale et à la scolarisation de l’individu en 

crèche et à l’école, tandis que la socialisation secondaire a lieu tout au long de sa vie. Nous 

pourrions donc schématiquement mettre en lien le processus de subjectivation présent à 

l’adolescence avec la socialisation primaire et l’amorce de la socialisation secondaire, 

l’avancée en âge, en autonomie et le processus d’individuation. 

Concernant l’adolescence, période qui nous intéresse quant à la subjectivation, A. Barrère 

(2013) avance dans son ouvrage que la notion de socialisations primaires et 

« institutionnelles » côtoient d’autres formes plus informelles très présentes à l’adolescence, 

dans un milieu extrêmement normatif, ayant beaucoup évolué, à l’image de notre société en 

pleine période de mutation. Selon A. Barrère (2013), « la sociabilité juvénile se révèle être 

une instance de socialisation complexe, variable selon les contextes, et qui confronte les 

adolescents à de plus ou moins grandes tensions. Le soulagement ou la joie d’être membre du 

groupe et reconnu par les autres n’empêchent pas bien des adolescents à un moment ou à un 

autre, d’être amenés à résister aussi à certaines normes ». Selon elle, le groupe est à la fois 

lieu de passage et de protection, lieu de violence et de maturation, dans le processus de 

développement de l’adolescent. Elle précise « dans une logique de subjectivation, il se 

construit comme sujet, à partir de différents supports : la culture scolaire, mais aussi les 

relations vécues à l’école et enfin sa recherche très personnelle de construction identitaire. 

C’est l’ensemble de ces trois logiques qui définit aujourd’hui la socialisation scolaire, qui ne 

peut donc se résumer, comme l’affirmait Durkheim, à une imprégnation de l’esprit de l’enfant 

par le maître ». Nous comprenons bien que la socialisation n'est pas exclusivement un 

processus unidirectionnel et notamment en milieu scolaire, à l’adolescence. Les travaux que 
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nous avons cités montrent combien le développement de l’individu se fait par le groupe ou du 

moins l’altérité, en lien avec son environnement, s’élaborent alors des manières de vivre 

ensemble et de communiquer. Nous pourrions dire que les processus se chevauchent, 

s’enchaînent et s’alimentent mutuellement selon les situations. Le processus de socialisation 

peut à la fois développer le processus de subjectivation spécifique à l’adolescence et le 

processus général d’individuation. Le processus de subjectivation peut par exemple altérer un 

temps la socialisation lorsque les jeunes désirent s’isoler un temps ou bien au contraire 

faciliter ou accélérer sa mise en place. Les trois processus sont liés et ont un fonctionnement 

de causes à effets. 

 

 

 

 

 

Pour conclure sur ces concepts, nous restons vigilants quant au concept d’individuation qui 

reste complexe mais nous pensons que dans la compréhension de notre recherche, il apporte 

une nuance au concept de subjectivation qui évoque à la fois une période linéaire de 

transformation et de construction personnelle durant l’adolescence. Tandis que l’individuation 

n’a pas d’« âge », elle n’est pas constante et peut se concevoir avec des ruptures et des 

régressions nécessaires, elle relève selon nous davantage du développement de la capacité 

d’adaptation du sujet, tant à la sphère sociale et environnementale que personnelle et intime 

(consciente et inconsciente). Le bon déroulement du processus d’individuation permet ainsi 

Socialisation

SubjectivationIndividuation
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au sujet, par son adaptation, un développement de la personne dans sa globalité, avec sa 

valeur de « processus » d’unité du soi que nous avons déjà évoquée, en perpétuelle 

socialisation, formation et transformation. Nous pensons que c’est par l’alliance des processus 

de socialisation et d’individuation durant les ateliers d’éducation artistique que les jeunes 

peuvent travailler à l’élaboration et à la résolution, partielle, de leur processus de 

subjectivation. Ainsi, en acquérant une responsabilité et une autonomie sociale et personnelle, 

le sujet est dans un processus d’individuation qui le pousse à ne pas rester en retrait, dans une 

posture d’observation ou d’imitation. Voyons à présent les enjeux cognitifs dans la formation 

de la personne par l’art. 

 

3. L’art comme activité intellectuelle 
 

3.1. L’art comme activité intellectuelle 

 

Comme nous l’avons abordé, la place centrale de l’expérience esthétique est cette alliance de 

perception corporelle et de cognition (Schaeffer, 2000 ; 2015). 

Nous pouvons en effet rappeler combien les conflits cognitifs et sociocognitifs sont en jeu à 

travers l’expérience esthétique partagée. L’art permet de travailler les fonctions intellectuelles 

réceptives (permettant l'acquisition, le traitement, la classification et l'intégration de 

l'information), la mémoire (permettant la mémorisation et la remémoration), le raisonnement 

(concernant l'organisation et la réorganisation mentales de l'information) et les fonctions 

expressives (permettant la communication et l'action). La capacité d’attention est comme un 

affermissement de la pensée courante, une conscience à la fois interne au sujet (fonctions 

intellectuelles, psychoaffectives et corporelles) et externe (environnement, société, lieux de 

vie, temporalités, sujets, objets). Il est ainsi important que l’éducation artistique puisse 

apprendre au sujet à se connaître dans son for intérieur, pour d’autant mieux être capable de se 

socialiser de manière efficace. Les notions d’attention ou de conscience sont en relation avec 

la notion de connaissance. Encore ne s'agit-il pas, à proprement parler, d'une connaissance de 

soi, de l’autre ou de l’objet, mais plutôt de la réalité et d’une tendance à chercher  à le 

connaître et à le comprendre. A travers l’expérience, la conscience est donc le siège de 

l’éducation esthétique. Par ailleurs, la conscience dans un temps présent ne peut se faire que 

grâce à une capacité de mémoire, qui traduit en quelque sorte l’expérience au sujet, selon son 

vécu, ses capacités et son histoire. L’anamnèse ou mémoire, signifie en grec la « remontée du 
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souvenir ». Dans on œuvre Matière et mémoire, Essai sur la relation du corps à l'esprit, H. 

Bergson23 dépasse la méfiance et les préjugés cartésiens allant à l’encontre d’une vision 

globale de la personne, parfois présentée comme spiritualiste, et rappelle la nécessaire unité 

entre l’âme et le corps, et le fait que la pensée n’est pas une simple fonction du cerveau isolée. 

Pour lui, en tenant compte de la réalité, le souvenir est d'une certaine façon la preuve que tout 

ne se joue pas au présent du besoin, une part du psychisme possèderait un irréductible lien au 

corps. Bergson distingue deux mémoires : la mémoire habitude, acquise par simple répétition 

mécanique (lors de l'apprentissage, par exemple) et la mémoire singulière, non répétitive. Il 

affirme que c'est en soi, dans la chair que le passé se conserve, et non dans le cerveau. Entre 

passé et présent, souvenir et perception, il existe une différence de nature, le passé se conserve 

intégralement en soi, dans la chair, alors que le présent passe, se ressens, s’enfuit pour aller 

s’intégrer quelque part, en soi, de manière non décisionnelle. Ainsi la mémoire est un pivot 

dans l’activité artistique et peut être considérée comme primordiale tout autant dans la pensée 

abstraite (conceptualisation) que lors des sensations concrètes éveillées au cours de 

l’expérience esthétique. Cette approche permet de penser que l’expérience artistique 

illustrerait ce que nous pouvons appeler une forme de « cognition incarnée », thèse qui avance 

que le corps peut aider à l’apprentissage, la mémorisation, la résolution de problèmes, etc. 

Si le corps aide au raisonnement, l’imagination joue également un rôle essentiel dans la 

cognition et notamment la mémoire. Grâce à elle, l’expérience esthétique relève tant d’une 

expérience liée au réel qu’au symbolique. Si nous nous rappelons des écrits poétiques et 

oniriques sur les éléments de G. Bachelard, nous pouvons distinguer l’imagination formelle 

d’une imagination plus « intuitive », en lien avec les valeurs d’espace, d’air, de terre, de feu et 

d’eau, comme des méditations sur la nature de la vie et de l’humain, laissant une place à 

l’imaginaire, aux côtés de la pensée rationnelle ou finalement l’observation est centrale : « La 

racine est toujours une découverte. On la rêve plus qu’on ne la voit. Elle étonne quand on la 

découvre : n’est-elle pas roc et chevelure, filament flexible et bois dur ? Avec elle, on a un 

exemple de contradictions dans les choses. La dialectique des contraires, dans le règne de 

l’imagination, se fait à coup d’objets en des oppositions de substances distinguées, bien 

réifiées. Combien on activerait l’imagination si l’on cherchait systématiquement les objets qui 

se contredisent ! (…) Les images sont les réalités psychiques premières. Tout commence, 

dans l’expérience même, par des images » (Bachelard, 2004, p.325).  

                                                           

23 L’œuvre d’Henri Bergson, Matière et mémoire, sous-titrée Essai sur la relation du corps à l'esprit (1896), 
2012. 



 140 

 

Il est intéressant à travers ces œuvres de concevoir que la sensibilité et l'imagination 

n'apparaissent plus comme des obstacles à la connaissance intellectuelle, mais bien plutôt 

comme une médiation vers elle, de passer par la sensation pour accéder à la connaissance. Si, 

comme nous l’avons vu, la conscience demande une attention soutenue, voire un effort, c’est 

précisément par l’attention portée à ses ressentis que l’expérience esthétique devient riche, 

comme une sélection qualitative parmi le flux continu d'informations provenant de 

l’environnement. 

 

En somme, toute démarche d’éducation artistique suppose d’entraîner l’enfant à ces diverses 

formes de raisonnement, qui lui permettent de le stimuler à une souplesse d’esprit et de 

manipuler une pensée complète. Et si l’art permet de stimuler diverses formes intellectuelles, 

elle permet également de mener une vie en collectivité autour d’une même expérience, 

favorisant une autre forme de sociabilité, parfois plus collaborative qu’en classe, où les 

enfants sont plus actifs et acteurs, et assument des responsabilités variées.  

 

 

3.2. L’art comme contribution au développement de la personne   

 

Nous venons d’aborder à partir de la philosophie de Paul Audi combien l’esthétique est 

intimement liée à la fois à la dimension sociale de la personne et à sa singularité. Son concept 

d’esthé/éthique rappelle alors que la réjouissance fait partie inévitablement de tout acte de 

création. Le concept d'éthique employé par Audi n'a pas la même signification que celui de 

morale. Cette dernière concerne les mœurs, modes et règles de vie, l'éthique est plus 

subjectivante et c’est en cela que nous la retenons pour notre recherche. La ligne de séparation 

de l'éthique et de la morale devrait, selon Audi (2010, p. 17-18), « recouper celle qui sépare le 

pour-soi (dimension de l'éthique) du pour-autrui (dimension de la morale). Cette position se 

comprend au regard d'une certaine perspective de penser : celle qui permet de mettre en 

lumière l'existence du Soi, celle donc qui relève d'une approche phénoménologique de la vie 

subjective absolue. Dans cette perspective en effet, il peut apparaître légitime d'affirmer que 

l'éthique relève d'un certain travail de soi sur soi, visant à faire au mieux pour se tirer 

d'affaire quand il arrive que la souffrance de vivre, la douleur d'exister, s'empare de tout son 

être. Si l'éthique, en tant que contenue dans la sphère du singulier, désigne (pour le dire cette 
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fois positivement) ce travail sur soi censé conduire le moi, un moi qui se sentirait et 

s'estimerait responsable de lui-même, à se réjouir de soi et de la vie qui lui a été donnée de 

vivre, si l'éthique est cela, la morale, elle, investi au contraire la seule sphère du général, 

comme disait Kierkegaard. (…) Le bon agir de l'éthique se caractérise par le fait qu'il réponde 

à une exigence individuelle et facultative, celle de vivre en bonne intelligence avec soi-

même ». Explorer l’éducation artistique sous son angle éthique, c’est donner toute son 

importance à la personne au sein du collectif. C’est cette prise de responsabilité avec soi-

même, cette répartition des responsabilités, qui tend à créer un espace spécifique et une 

qualité relationnelle. Cette vision n’est pas sans rappeler les travaux de Gosselin (1998, p. 

649) et ce développement d’« autorité » de la personne, sa capacité à traverser un processus 

d’individuation au milieu du processus de création. Les diverses phases de la création qu’il a 

présentées peuvent être interprétées, il nous semble, également dans cette dynamique de soi à 

soi : la phase d’ouverture et de réceptivité, puis la phase productive, le moment où la 

concentration et le rapport à soi sont les plus présents, et enfin, la phase de séparation, où le 

sujet, capable d’être auteur et créateur de ses idées et de ses actes, trouve cet équilibre entre le 

collectif et son intimité, cette capacité à créer, ensemble et séparément, élaborant une juste 

distance entre sa personne, les autres et l’œuvre. Dans ce contexte, si l’on considère le terme 

auctoritas, par sa racine augere, il incarne cette valeur d’augmentation, d’évolution de l’être 

par l’art. Audi (2010, p. 447-448) le formule ainsi : « Obtenir, voir détenir une autorité -au 

sens de l'autorship, bien sûr, au sens étymologique de l’« auctorité » de l'auteur, et non au 

sens (politique ou social) de l'authority, du pouvoir de se faire obéir (Littré), du pouvoir d'être 

obéi sur la seule injonction /sur parole/ obéi physiquement, ou intimement, c'est-à-dire cru, 

comme défini avec précision par Paul Valéry (1984, p. 59), avoir de l'autorité, donc, est-ce 

que cela n'exige pas d'un auteur qu'il parvienne, après s'être rapporté authentiquement à telle 

ou telle représentation donnée, et après qu'il s'est comporté cordialement vis-à-vis de son sens, 

à se l'approprier pour soi-même ? Et si tel était le cas, quelle serait, du coup, les conditions 

d'une semblable appropriation ? S'approprier un objet de pensée ; pouvoir le reprendre à son 

compte ; re-fonder dans le tréfonds de sa propre subjectivité -en prenant, dit bien Sénèque, en 

soi-même son point d'appui- le sens qu'éveille sa compréhension : ces trois attitudes 

formeraient-elles la pierre angulaire de la question de l'autorité de la pensée ? ». Et ce point 

d’appui en soi, cette concentration, d’où pourrait-elle venir si ce n’est de la corporéité, de la 

stabilité du corps de chair, palpable, le premier objet à s’approprier, bien avant toute création 

extérieure. C’est par cette épreuve de soi, une épreuve incarnée, que le sujet édifie son être en 

œuvrant par l’expérience esthétique. « Il n'y a de vie qu'individuelle, parce qu'il n'y a pas 
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d'autre vie qu'incarnée dans une chair individuelle, pas de vie hors du Soi charnel et 

pulsatile » (Audi, 2010, p. 19). Cette expérience esthétique se manifeste justement par cette 

attention subjective des vibrations du corps et des émotions, « il retourne à la fois de ce 

principe masculin qu’est le sentiment de la puissance et de ce principe féminin qu’est la 

puissance du sentiment » (Audi, 2010, p. 68). C’est en cela que réside la force de formation de 

la personne par l’art, cette possibilité de toucher à ce sentiment de puissance, collective et 

individuelle, sentiment de capacité, sentiment d’ambition et de réussite. Et tout à la fois, la 

puissance du sentiment partagé, sentiment d’étonnement, d’enthousiasme, de confiance, 

sentiment de fierté. La valeur des consignes, conseils voire injonctions formulés par les 

artistes est bienveillante, une valeur éthique, plus que morale. Il ne s’agit pas là d’un devoir, 

mais d’une sorte d’autorisation à une possibilité, un cadre posé pour le sujet, répondant bien 

souvent à un besoin pour pouvoir créer. Les modes essentiels de l’expression de soi passent 

par une sensibilité de la chair et de la pensée. Et si c’est dans notre corps que se manifeste le 

soi, c’est donc par le corps que le sujet se construit, dans sa relation à lui-même et à l’autre. 

C’est cette réalité psycho-organique qui permet au sujet de penser, de s’exprimer et de créer 

de manière originale, en lien avec ses ressentis, ses sensations, perceptions et la 

compréhension qu’il en a et donc, qu’il a de lui-même. Il s’agit de la part vivante de l’être, qui 

se développe, évolue et agit. Selon P. Audi (2010, p. 188), « l’art qui nous transporte en ses 

pouvoirs n'en possède pas en réalité mais c'est le sujet qui est en train de les conquérir, par le 

processus de création, par l'activité créatrice elle-même et comme telle, il est transporté 

ailleurs ». L’enjeu ne sera jamais de contre-imiter ou de répéter ce qui a déjà été créé, l’art 

interpelle la subjectivité de la personne, développant ses sensations et sa sensibilité, ses 

émotions et son affectivité, devenant le signe de sa réalité, c'est-à-dire de l’être en train d'être. 

Si nous reprenons les concepts de l’ouvrage Soi-même comme un autre de P. Ricoeur (1990) : 

le moi est présent dans trois figures de l'identité : la mêmeté (l’individualité), l’ipséité (la 

subjectivité), l’unicité (la singularité). En somme, la conscience de soi est rendue possible par 

l’unicité qui permet la diversité de nos expériences vécues, le moi empirique. Cependant, 

nous ne sommes pas conscients constamment, la conscience demande une attention soutenue, 

c’est une compétente cognitive, intellectuelle, voire même conative. C’est par le 

développement progressif de l’individualité que la subjectivité peut s’épanouir et prendre 

place pour enfin se traduire par la singularité de chacun, au sein d’un groupe. Il nous semble 

que c’est en ayant atteint un niveau de développement de l’unicité que le concept d’autorité 

de Gosselin (2008), présenté précédemment, peut se manifester et être ainsi observable. L’état 
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de conscience est un authentique rapport à soi, en interaction avec la réalité du monde. La 

conscience est donc activité et non passivité, rigueur envers soi et non jouissance de soi.  

 

De nombreuses publications permettent d’affirmer que l’art permet de contribuer à la 

formation de la personne, pour la pousser à apprendre et à vivre pleinement dans son corps et 

son esprit, à travers la globalité de son être, Audi (2010, p. 209) pousse même la pensée à son 

paroxysme : « l'antonyme de mourir n'est pas vivre mais créer ». L’éducation artistique 

propose une forme de transmission de connaissance de soi, développant la conscience de soi 

(sensations, ressentis, pensées), afin de trouver ce point d’appui pour être responsable et 

autonome, en lien avec l’environnement, en tant qu’être social.  

 

3.3. L’art comme vecteur de cadres et de socialisation 

 

Comme nous l’avons étudié précédemment à travers le processus de socialisation, cette notion 

est le lieu d’une rencontre entre les domaines psychologiques et sociologiques à l’échelle d’un 

groupe d’individus, reconnus pour leur singularité et leur capacité à s’adapter à leur 

environnement par des processus participant aussi bien des capacités psychiques de l’individu 

que d’apprentissages mutuels et de l’intériorisation des règles, codes et normes collectives. 

Les principales capacités psychiques travaillées en atelier sont la gestion des attitudes de fuite, 

d’agressivité, de manipulation. La réponse à ses comportements instinctifs est le travail de 

l’assertivité du sujet. Cette dernière attitude permet à la personne, tout en étant à l’écoute de 

ses capacités et besoins, de s’exprimer et d’agir de manière réfléchie et adaptée, en prenant en 

considération le groupe. L’assertivité se développe pour les sujets enclins à agir de manière 

intègre et éthique, grâce au renforcement de l’estime de soi et de la confiance au sein du 

collectif. Les divers mécanismes de communication qui peuvent y contribuer sont notamment 

enrôlement, identification, affiliation, échange, collaboration, etc.  

Pour ce qui relève de la socialisation, un atelier artistique peut avoir ses propres normes, selon 

le lieu, l’artiste et l’enseignant qui sont présents, mais il doit surtout incarner des valeurs 

humanistes de travail ; nous pourrons observer notamment des valeurs démocratiques, de 

discipline, de solidarité, d’empathie, etc. Du reste, un atelier d’éducation artistique proposé à 

une classe est également source de sociabilité juvénile, apprenant à vivre en communauté et à 

découvrir et partager une cohérence éthique, esthétique et culturelle. Il est généralement 

admis que nous pouvons définir les normes sociales selon deux angles de vue. D'une part, 
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fonctionnaliste (découlant des travaux de Freud, Durkheim, Weber, Pareto, Parsons, etc.), les 

normes sociales se construisent à partir de valeurs partagées par la communauté, il s’agit 

d’usages qui en sont faits et déterminent les rôles des sujets au sein d’un atelier. L’autorité est 

régulée soit par des personnes clairement identifiées, soit régulée naturellement par les adultes 

et les élèves entre pairs, ou bien encore par une forme d’auto-gouvernance des individus. De 

ce point de vue, nous pouvons différencier les normes morales ou éthiques, qui sont en 

général sanctionnées par tout ou partie du groupe, enfant comme adulte, et les normes 

scolaires qui prescrivent, par l'intermédiaire de l’enseignant ou du personnel du collège, les 

comportements qui doivent ou peuvent être sanctionnés de manière institutionnelle, même au 

sein des ateliers. Durkheim avait démontré que des normes s’établissaient à l'intérieur d'un 

groupe donné, ces dernières indiquant à ses membres la manière dont ils doivent se 

comporter : habits, salutations, paroles, postures, usages d’objets individuels ou sociaux, etc. 

Cela ne relève donc bien souvent pas de choix individuels libres, mais construits en fonctions 

des normes et des croyances de l’environnement. C’est ici flagrant, dans le cas d’un atelier 

artistique, par exemple de danse, où il existe des normes sociales très précises. Ainsi, un 

enfant qui arrive à l’atelier de danse en jean, ou bien avec des chaussures à talons se voit 

singularisé par son manque d’adéquation avec la discipline artistique et les recommandations 

de l’artiste. Il existe donc des normes observables comme ces certes, exemples caricaturaux, 

mais aussi des normes implicites, plus subtiles, liées notamment aux attitudes, 

comportements, postures, gestes et attentions à développer.  

Par contraste, les explications naturalistes (dont les plus emblématiques Spinoza, Rousseau, 

Marx, Pareto, Rogers etc.) insistent plutôt sur la confluence de certaines valeurs comme la 

bienveillance, le respect, l’altruisme, selon eux, des expressions « naturelles » de l’être 

humain. Au cours des créations partagées, il est aisé de constater à quel point ces enjeux sont 

présents, instinctif et non pour autant sauvage, les sujets engagés oscillent entre cette écoute 

d’eux-mêmes et cette écoute de l’autre, de son rythme, ses choix, ses capacités. Nous 

étudierons plus loin combien certains concepts employés par Carl Rogers sont éclairants pour 

la pratique artistique, loin d’être une pratique thérapeutique, les attitudes de congruence, de 

compréhension empathique, de « regard positif inconditionnel » porté sur l’autre, de non-

directivité sont clairement observables dans la présence des personnes en création, lorsque les 

conditions sont appropriées et tendent dans ce sens, puisque ces normes sociales procèdent 

souvent de l'intérêt que les individus ont à les adopter. L'émergence des normes, d’un point de 

vue cognitif et social, laisse penser que la ligne de conduite retenue en groupe repose non pas 

sur un consensus unanime, mais au contraire construite, de manière démocratique ou non, sur 



 145 

un ensemble de valeurs communes, expérimentées collectivement et intégrées au niveau de 

l’individu.  

Selon E. Goffman (1991, p. 30-31), dans nos sociétés occidentales, identifier un événement 

c'est faire appel à un ou plusieurs cadres qu’il nomme primaires. Nous avons retenu la 

pertinence de ce concept pour comprendre les schèmes interprétatifs que nous pouvons 

observer au niveau social, en ateliers artistiques en milieu scolaire. Selon lui, « les cadres 

sociaux permettent de comprendre des événements, animés par une volonté ou un objectif et 

qui requièrent la maîtrise d'une intelligence ; ils impliquent des agencements vivants, et le 

premier d'entre eux, l'agent humain. Cet agent n'a rien d'implacable : il peut être cajolé, flatté, 

offensé, menacé, et l'on peut dire de ce qu'il agence que ce sont des actions pilotées. Celles-ci 

soumette l'événement à des normes et l'action à une évaluation sociale fondée sur les valeurs 

d'honnêteté, d'efficacité, d’économie, de sûreté, d’élégance, de tact, de bon goût, etc. L'agent 

doit prêter attention à toute une série de choses qui portent à conséquence, assurer un contrôle 

correctif continu ». Par ailleurs, nous avons trouvé intéressante l’application que fait Goffman 

(1991, p. 50-51) des cadres de l'expérience humaine qu’il propose à partir des recherches de 

Bateson sur le jeu chez l'animal, il propose de dégager quelques règles et prémisses que nous 

respectons lorsque nous transformons une action sérieuse, réelle, en quelque chose de ludique. 

Nous vous proposons d’aborder ces codes, sous l’angle de l’éducation artistique, puisqu’il 

nous semble loin d’être uniquement un cadre d’expérience purement ludique, les règles et 

conditions modélisées ici permettent de mieux comprendre ce qui se joue en atelier, sous 

l’angle des interactions sociales :  

 

1.  l'acte s'accomplit de telle sorte que sa fonction normale n'est pas réalisée. Le 

participant plus fort compétent doit se contrôler suffisamment pour rester à la hauteur 

du faible ou du moins compétent. 

 
2. Certains actes sont exagérés. 

 
3. La séquence d'activité qui sert de modèle n'est suivie ni fidèlement, ni complètement, 

mais est sujette à des arrêts et des reprises, à des répétitions et à des pauses, ainsi qu'à 

des combinaisons avec d'autres séquences d'activités. 

 

4. Le caractère répétitif est très marqué. 
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5. Lorsque le jeu est collectif, chaque participant y entre de son plein gré et nul  n'a le 

pouvoir de refuser une invitation à jouer ou de mettre un terme au jeu dès lors qu'il a 

commencé. 

 
6. Les changements de rôle au cours du jeu sont fréquents ; ce sont autant de 

retournements de l'ordre hiérarchique qui prévaut habituellement entre les joueurs. 

 

7. Se prolongeant souvent au-delà de ce qui est exigé par l'activité qui lui sert de modèle, 

le jeu semble étranger aux contraintes extérieures qui pèsent sur les participants. 

 

8. Quoiqu’un individu puisse jouer seul en présence d'un autre individu, le jeu solitaire 

cède la place au jeu collectif dès qu’un partenaire approprié se présente (…). 

 

9. Des signaux existent vraisemblablement pour indiquer le début et la fin du jeu.  

 

Nous voyons bien ici que la création partagée est très proche des expériences ludiques, qu’il 

s’agisse du théâtre ou de la musique par exemple, le terme de jeu est tout à fait employé et 

nous pouvons clairement identifier des séquences et objectifs communs lors du processus de 

création : la phase une fait lien avec notre hypothèse de zone proximale de développement 

spécifique, les sujets en avance restent à la hauteur du moins compétent, en vue de pouvoir le 

guider vers son niveau potentiel. La participation est de libre choix mais active et non passive, 

les échanges et ajustements de responsabilités sont fréquents en atelier, alternant jeu solitaire 

et jeu collectif, processus d’individuation et de socialisation. 

 

Si l’on approfondi l’approche de Goffman (1991, p. 53), pour faire un parallèle et tenter de 

mieux comprendre ce qui se joue en éducation artistique, le concept central de l'analyse de 

cadres est, selon lui, celui de mode (key). Par mode il entend un ensemble de conventions par 

lequel une activité donnée, déjà pourvue d'un sens par l'application d'un cadre primaire, se 

transforme en une autre activité qui prend la première pour modèle mais que les participants 
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considèrent comme sensiblement différente. « On peut appeler les modalisations ce processus 

de transcription. L'analogie avec la pratique musicale est délibérée ». Ce qui est observable 

n’est pas nécessairement la source mais plutôt son inspiration transposée. Goffman a ainsi 

catégorisé et spécifié un certain nombre de modes de fondamentaux qu'on peut voir à l'oeuvre 

dans notre société. Il les a regroupés en cinq rubriques : les faire-semblant, les compétitions 

sportives, les cérémonies, les réitérations techniques et les reformulations. Dans le cadre de 

l’éducation artistique, certains de ces modes sont représentatifs de l’espace social instauré en 

atelier : 

 

1. Le faire-semblant (notamment jeu, fantasme ou rêve éveillé) peut comprendre 

les activités qui semblent être pour les membres des ateliers comme une 

imitation, une répétition avant une représentation ou une visualisation 

anticipatrice d'une activité future. A cette étape, aucune œuvre concrète ou 

aboutie n’en résulte. 

 

2. Le cadre des cérémonies fait écho aux propos de H.-G. Gadamer (1992), 

enrichis par A. Kerlan (2008, p. 243) « l’art à l’école peut être un puissant 

vecteur d’éducation de l’attention. Parce qu’il ouvre à une autre expérience du 

temps. Pas le temps de l’affairement, qui nous emporte, mais celui de la 

cérémonie qui nous retient ». En effet, l’éducation artistique est un espace-

temps où, selon  Goffman (1991, p. 68-69) « il s'y passe quelque chose qui 

diffère des activités ordinaires sans qu'on sache précisément quoi. (…) On 

remarque toutefois des différences : les préparatifs précédant la pièce de 

théâtre rendent possible une simulation de la vie quotidienne, alors qu'ils 

servent dans les cérémonies à souligner et isoler une seule action de la trame 

du quotidien, afin d'en faire le cœur même de la rencontre. Autrement dit, une 

pièce modalise la vie, alors qu'une cérémonie modalise un événement, (…) 

c'est à l'occasion de ces manifestations performatives que quelque chose se 

produit une fois pour toutes qui aura une importance capitale pour l'existence 

tout entière ».  Nous voyons ici combien la pratique artistique propose un 

espace et un temps spécifiques pour ces expériences sociales de l’être. 

Cependant, ce temps de la Cérémonie est un temps qui fait exception au sein 

des ateliers, nous pourrions dire que ce sont ces moments où a lieu une 
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véritable expérience esthétique partagée, ces temps de qualité où quelque 

chose de longuement répété émerge ou abouti, comme une consécration du 

travail engagé, des nombreuses réitérations techniques. 

 

3. Les réitérations techniques bien sûr font partie intégrante des ateliers, ce sont 

les séquences d'activités exécutées en dehors des temps de cérémonie ou de 

représentations. Elles se traduisent par l'apprentissage d'une tâche pour les 

néophytes (essai, répétition, entraînement ou démonstration, etc.).  

 

4. Pour finir, même si les détournements  sont difficiles à identifier, c’est un 

mode relativement fréquent dans le processus de création, puisqu’ils 

permettent de faire d’une action clairement identifiée, une utilisation nouvelle 

et originale. 

 

Dans le cas présent de l’éducation artistique en milieu scolaire, nous étudierons dans nos 

analyses comment les travaux de E. Goffman permettent de mieux comprendre ce qui se joue 

en atelier. Comme nous l’avons étudié précédemment, ces normes peuvent permettre de se 

dégager de la forme scolaire, en intégrant des normes sociales, cadres primaires et modes 

spécifiques à l’atelier. Ces normes peuvent ainsi être liées à des raisons fonctionnalistes qui 

font reposer leur existence sur des contraintes internes au système éducatif et spécifiques à 

l’atelier et aux règles inhérentes à la discipline artistique. De même, l’approche naturaliste, 

attribuée à la nature humaine peut être visible en atelier à travers un sentiment de solidarité, 

ou d’égalité par exemple, favorisant l’unité et le respect des normes par chacun. Si cette forme 

de socialisation expérimentée en atelier concerne chaque individu dans le groupe, alors 

l’expérience artistique et esthétique porte également par ces dynamiques collectives une 

influence certaine sur la personnalité des membres impliqués dans tout projet de création 

partagée. 
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Conclusion du chapitre 4 

 

 

Ce qui est au cœur de notre modèle c’est bien la puissance éducative et éthique de 

l’expérience esthétique partagée entre les membres des ateliers. L’attention qu’elle requiert, 

les perceptions et l’intention qu’elle sollicite en font une expérience profondément 

subjectivante. Du sensible au sensoriel, le sentimental peut laisser émerger le sensationnel. 

Comme le rappellent Schaeffer (2015) ; Dewey (2010) ou Audi (2010), l’expérience 

esthétique peut être choc émotionnel et physique ou instant de grâce où le temps se suspend,  

elle sera toujours l'expérience immédiate de l’être en train d’être. 

Alors cette expérience a un impact sur les processus de développement de la personne, ce peut 

être au niveau cognitif, à travers sa réceptivité, son imagination, ou encore sa mémoire ; au 

niveau personnel vis-à-vis de ses valeurs, de l’expression de soi et le développement de son 

autonomie ; et au niveau social, à travers son adaptabilité à des cadres spécifiques, normés. 

Nous nous intéresserons aux normes et aux cadres de socialisation (Goffman 1991) inhérents 

aux ateliers artistiques, pour comprendre les processus de développement de la personne et les 

processus d’apprentissages en jeu et la relation spécifique enfant-artiste. 

Nous verrons dans notre analyse comment la subjectivation, qui est propre à l’adolescence, 

permet de renforcer le processus double d’individuation et de socialisation de la personne par 

le processus de création collective.  
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Chapitre V : Choix méthodologiques 

 

« Je souhaite seulement que la première découverte vraiment importante de la science soit 

de reconnaître le non mesurable, c'est vraiment pour comprendre cela qu'on lutte, et le 

mesurable n'est que le serviteur du non mesurable ; tout ce que fait l'homme doit être 

fondamentalement non mesurable ». 

L. I. Kahn, 1996, p. 166 

 

Dans notre démarche, nous avons cherché à comprendre les caractéristiques et enjeux de la 

relation enfant-artiste, les spécificités de la « pédagogie » de l’artiste et les normes propres 

aux ateliers. Par le croisement d’observations, d’entretiens semi-directifs et compréhensifs 

avec les artistes et les enfants, ainsi que des questionnaires de fin de projet. Nous avons 

échafaudé notre réflexion sur ces données au cours des quatre années de notre enquête, que 

nous allons développer à présent. Nous gardons une perspective scientifique d’objectivation 

des résultats, basée sur les coocurrences, la redondance, la singularité et l’originalité des 

données. « L’observation en situation, comme n’importe quel outil méthodologique, va être 

coloré par la position épistémologique adoptée par le chercheur » (Laville & Dionne, 1996). 

Nous avons opté pour une position interprétative, inspirée de la phénoménologie, le regard se 

portant surtout sur la construction du sens à valeur constructiviste. L’objectif est ici de 

comprendre les règles de construction du social avec une attention particulière accordée aux 

interactions entre les acteurs lorsqu’ils co-construisent leur espace, comment artistes, 

enseignants et élèves interagissent, collaborent lors du processus de création. 

Nous allons présenter à présent cet observatoire de recherche pour mieux comprendre son 

ancrage socioculturel et le contexte spécifique qui le caractérise : la région, le collège et les 

acteurs. 
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1. Le contexte de la recherche, présentation de l’observatoire 
 

Ce fut une aubaine pour notre laboratoire Educations Culture et Politiques de recevoir la 

commande de l’évaluation d’un projet d’éducation artistique hors du commun : une classe 

artistique expérimentale unique en France avec un projet longitudinal de quatre ans, nous 

donnant l’occasion de construire un modèle empirique et explicatif de l’éducation artistique. 

Mais malgré les conditions et les moyens déployés, il ne s’agit pas de se laisser séduire par 

l’ampleur du dispositif, et de bien faire la distinction entre les objectifs espérés et ce qui se 

passe réellement en atelier, la relation enfant-artiste, les attentes de chacun, les performances 

observables, vérifiables et les conséquences et « effets pervers », au sens vernaculaire du 

terme, ces derniers pouvant bien-sûr être « positifs ». Boudon définit les effets pervers comme 

des « effets individuels ou collectifs qui résultent de la juxtaposition de comportemenrs 

individuels sans être inclus dans les objectifs recherchés par les acteurs » (R. Boudon, 1977, 

p.10). Mettre des mots sur ce que l’on perçoit et analyser objectivement in situ semble 

toujours complexe pour un chercheur. Garder une juste distance pour être à la fois actif dans 

le projet, participatif des ateliers, parfois même acteur et à la fois en retrait, nous avons tenté 

d’être affectivement peu investis, au risque sinon, de ne pas observer les bons éléments, de 

préjuger, de ne pas nous étonner de la spécificité ou véracité de certaines situations. 

 

Nous avons donc cherché des clichés photographiques, des regards qui soient pertinents, des 

séquences filmées significatives de ce qui se trame entre l’enfant et l’artiste, entre les enfants 

entre pairs, et enfin des bribes perspicaces expliquant, lors d’entretiens, comment les 

principaux intéressés, c’est-à-dire les enfants, les artistes et autres acteurs du projet ont vécu 

les ateliers artistiques. Nous retracerons donc le parcours des quatre années de classe 

artistique, au gré de l’expérience sensible de chaque forme d’art, la première année accueillant 

la danse puis les années suivantes successivement le théâtre, l’écriture, la musique et même la 

radio. Nous mettrons particulièrement l’accent sur la première année, l’année de sixième, 

puisque c’est celle qui nous a permis de construire notre modèle empirique, de mettre en 

œuvre notre grille d’observation, les années suivantes ont ensuite servi de vérification de 

notre hypothèse et de réajustement du modèle d’analyse. Ce choix n’est pas un choix 

seulement de connivence, mais de pertinence et de résonnance. Nous ne souhaitions pas d’une 

thèse qui soit l’anthologie de cette aventure, puisque selon nous cette thèse a pour vocation de 
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bâtir un modèle heuristique, peut-être même généralisable à tout projet d’éducation artistique 

en France. Il s’agit de cadrer notre étude au contexte socioculturel de l’éducation artistique au 

collège, bien que nous souhaitons qu’il soit exploitable pour édifier et observer tout projet, 

nous modéliserons les données spécifiques recueillies à partir de notre cadre de référence, ses 

valeurs et son fonctionnement. En somme, notre objectif n’est pas de confier clef en main un 

modèle explicatif achevé, reproductible selon les besoins des projets, mais nous espérons 

humblement présenter les invariants présents en éducation artistique capables d’expliquer la 

« pédagogie » de l’artiste et l’expérience esthétique, et ce, quel que soit finalement l’âge des 

sujets, l’origine sociale, le contexte culturel puisqu’ils dépendent de l’art et de l’artiste. 

 

1.1. La ville de Montpellier et les arts 

 

Montpellier est une ville très dynamique sur le plan artistique et culturel. Elle attire de plus en 

plus d’artistes, confirmés ou en devenir. Dans le milieu de la danse contemporaine, la ville 

bénéficie d’une renommée internationale. Elle doit celle-ci au défunt chorégraphe Dominique 

Bagouet et à celle qui lui a succédé, Mathilde Monnier, directrice du Centre chorégraphique 

national de Montpellier depuis 1994. Il est a noter l’importance qu’a eu ce lieu dans la 

pratique artistique des élèves (création et spectacles), durant les quatre années de projet. Par 

ailleurs, la scène musicale est également largement représentée dans la région par divers 

styles, le théâtre, l’écriture et la bande dessinée y sont également très présents. L’art 

contemporain y est fortement représenté, avec un grand nombre de plasticiens de qualité, 

stimulés par l’accroissement du nombre de galeries d’art et la future création d’un centre d’art 

contemporain de dimension nationale. Montpellier est aussi une ville où se déroulent de 

nombreux festivals, dont certains de rayonnement international. C’est dans ce contexte riche 

d’inspirations esthétiques que le projet de classe artistique au collège les Escholiers de la 

Mosson a vu le jour pour débuter à la rentrée 2010. 
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1.2. Le contexte socioculturel du collège 

 

Situé dans le quartier populaire de la Paillade à Montpellier, le collège des Escholiers de la 

Mosson est géographiquement en retrait du centre-ville. Tirant son nom de la rivière qui le 

traverse, le quartier de la Mosson est un quartier situé au nord-ouest de Montpellier, peuplé 

d'environ 20 000 habitants, il regroupe au sud le quartier de la Paillade et au nord les Hauts de 

Massane. Le quartier profita dans les années 1960 du statut de zone à urbaniser en priorité 

(ZUP) afin de pouvoir accueillir notamment les populations Pieds Noirs rapatriées d'Algérie 

et du Maroc et les jeunes issus du baby boom. Le quartier n’a cessé d’accueillir des immigrés 

en grande partie d’Espagne, de Turquie et possède une forte communauté gitane, ce qui le 

caractérise comme étant une zone populaire à fort contraste avec le centre historique et 

certains quartiers réhabilités qui s’embourgeoisent. Le quartier de la Mosson est desservi par 

plusieurs lignes de bus et depuis 2000 la ligne 1 du tramway, reliant la ville d’est en ouest. Le 

quartier possède quelques centres culturels : la médiathèque Jean-Jacques Rousseau (la plus 

importante médiathèque de quartier du réseau de Montpellier-Agglomération) dans laquelle 

les élèves de la classe se sont régulièrement rendus, nous verrons notamment la prestation 

musicale de fin de troisième (retransmise en direct sur les ondes de la radio locale Divergence 

FM), un cinéma, la Maison pour tous et le Théâtre Jean-Vilar (théâtre municipal, qui a 

accueilli à de nombreuses reprises le travail de création des élèves). Non loin du collège, deux 

lieux ont également rythmé la recherche artistique de la classe: le Domaine d’Ô (durant les 

quatre années, pour des temps de résidences de plusieurs jours consécutifs ainsi que des 

représentations publiques) et la cité Pierres Vives, livrée en 2012, qui accueille les archives et 

la médiathèque départementales ainsi que le centre Hérault Sports (c’est dans ce lieu que les 

jeunes ont présenté leur création musicale en fin d’année de quatrième). Enfin, les élèves ont 

bien entendu découvert régulièrement les centres artistiques et culturels du centre ville, tels 

que le Musée Fabre, le Centre chorégraphique national, l’Opéra, etc. en tant que créateurs et 

spectateurs. 
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1.3. Le projet et ses acteurs 

 

Initié plus d’un an avant son commencement, le projet de classe artistique expérimentale avait 

réuni de nombreux acteurs afin de le construire collectivement. L’association Hérault 

Musique danse avait en charge la coordination des acteurs : le Collège des Escholiers de la 

Mosson, le proviseur, la conseillère principale d’éducation, les enseignants, ainsi que le 

documentaliste, l’infirmière, les éducateurs, etc., des compagnies d’artistes de la région, et 

notre laboratoire. Alain Kerlan fut sollicité pour son expertise, il supervisa la recherche 

scientifique composée de plusieurs chercheures pour travailler respectivement un axe de ce 

terrain d’éducation artistique : la relation avec les enseignants (Françoise Carraud), la 

psychologie des enfants (Marie-Christine Piperini), la relation avec les artistes (Alain Kerlan), 

la relation avec les familles (Samia Langar) et les effets pour les enfants/la relation enfants-

artistes (moi-même). Le projet avait pour objectif l’amélioration de la relation de l’élève à 

l’école (absentéisme, incivilités, indiscipline, etc.) et aux apprentissages (rigueur, travail et 

engagement personnel, etc.), et la volonté de la réussite des élèves et avant tout une réussite 

éducative, grâce au développement de compétences cognitives, sociales (solidarité, effort vers 

un but commun, respect, écoute mutuelle, dialogue, etc.), culturelles et personnelles 

(créativité, estime de soi, confiance en soi, etc). « Le projet doit permettre une meilleure 

réussite des élèves se traduisant par une augmentation significative des résultats (entre autres 

au Diplôme National du Brevet), une orientation réellement choisie à l’issue du collège et une 

meilleure maîtrise de la langue lue, écrite et parlée ». Du côté des « professionnels », le projet 

avait également pour visée la transformation des pratiques professionnelles des enseignants et 

des artistes, avec pour fondation un partenariat ouvrant les frontières disciplinaires. Ce projet 

innovant revêt la particularité de n’avoir aucun équivalent connu jusqu’à présent en France 

dans le servie public, ce qui lui octroie une valeur de référence pour tout autre projet similaire. 

Ce projet répond parfaitement à l’article 34 de la loi d’orientation pour l’avenir de l’école du 

23 avril 2005 qui offre l’opportunité pour chaque école ou établissement de s’engager dans un 

processus innovant et expérimental et sur le plan de la recherche, « la classe artistique est un 

objet d’étude pour les sciences de l’éducation. La durée du projet permet une recherche 

approfondie sur la question du rôle de l’art dans l’éducation dès lors qu’il n’est plus considéré 

comme une pratique périphérique ou strictement disciplinaire, mais qu’il est au centre du 

dispositif pédagogique ». 
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1.4. La posture de doctorante 

 

Pour ma part, lorsque j’ai entrepris cette recherche, je n’avais pas 30 ans, j’aimais l’art et 

j’étais professeure des écoles à mi-temps, et lorsqu’Alain Kerlan m’a proposé de suivre une 

classe artistique expérimentale dans le cadre d’une recherche longitudinale, j’ai 

immédiatement accepté. Je ne connaissais pas le « processus » de thèse mais j’ai trouvé que 

ce projet d’éducation artistique était en résonnance avec ma vocation de pédagogue, mes 

préoccupations universitaires et ma passion pour l’art et notamment la photographie (qui m’a 

servie comme outil méthodologique dans la présente recherche, nous y reviendrons). Ce 

projet m’est tout de suite apparu réfléchi et innovant pour me former professionnellement et 

tenter d’apporter de nouveaux savoirs empiriques à la littérature scientifique et aux 

professionnels du terrain intéressés par ces questions.  

 

1.5. La classe artistique expérimentale 

 

Comme nous l’avons vu, la classe artistique est un projet ambitieux qui a reposé sur de 

nombreux acteurs, et notamment de nombreux professeurs dévoués et engagés. Chacun a cédé 

10 % son temps scolaire annuel aux pratiques artistiques et sorties culturelles. 

Les élèves du collège Les Escholiers de la Mosson présentent des résultats scolaires très 

faibles, « le taux d’élèves ayant un retard supérieur à deux ans en classe de 3e est cinq fois 

plus important dans cet établissement que sur le reste du département ». L’établissement a été 

placé tout d’abord en zone d’éducation prioritaire puis en zone de prévention violence, puis 

enfin en réseau ambition réussite. 

Concernant les élèves de la classe, le cœur de la cohorte qui était la même durant les quatre 

années de projet était au nombre de 11 au final et 5 depuis l’année de cinquième, ce qui fait 

un total de 16 élèves présents sur trois et/ou quatre années consécutives du projet : 
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Classe 

 

Prénoms anonymés des filles 

 

Prénoms anonymés des garçons 

 

6e – 3e  Basma, Yasminah, Amal, Ayat, Janan, 

Djamila, Hayam, Louane 

 

Medhi, Mathieu, Jules 

5e – 3e  Sarah 

 

Khalil, Jamal, Djibril, Dylan 

 

 

Nous nous sommes donc intéressés à certains de ces élèves présents durant une longue durée 

du processus, nous les avons interrogés pour comprendre les enjeux, les effets et leurs 

ressentis afin de dresser un portrait de certains cas particuliers, nous l’aborderons dans notre 

dernière partie d’analyse. 

 

Classe 

nombre 

d’élèves 

 

Genre 

Filles/ Gar. 

Nombre de 

nouveaux élèves 

arrivés  

dans la classe 

Nombre d’élèves 

partis pour une 

autre 

classe/structure 

en fin d’année 

Cohorte d’élèves  

étant restés, 

noyau dur depuis 

la 6e / la 5e 

 

6e 22 12 10 1 (février) 4 18 / 

5e 24 13 11 6 9 18 / 

4e 20 12 8 4 4 11 5 

3e 24 14 10 8 / 11 5 

 

Sélectionnée de manière aléatoire, cette vingtaine de filles et de garçons, pour la plupart de la 

génération 1998, a découvert l’éducation artistique, incarnée par différents artistes 

professionnels : 
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− En année de sixième, la classe a accueilli la compagnie de danse Les gens du quai, 

dirigée par Anne Lopez. 

 

− En cinquième, ce fut le tour de la compagnie de l’Astrolabe, dirigée par Nicolas 

Pichot.  

 

− Par ailleurs, l’écrivain Jean-Daniel Dupuy est également intervenu deux années 

consécutives. 

 

− En quatrième, le théâtre a cédé la place à la musique improvisée avec un collectif 

d’artistes, dirigé par Maguelone Vidal. 

 

− En troisième, les arts vivants et la mise en scène ont été abordés avec la compagnie 

U-Structure Nouvelle, dirigée par Mathias Beyler. 

 

Les ateliers avaient lieu chaque semaine, entre trois et six heures hebdomadaires, selon les 

années, la majorité du temps au sein du collège et de manière régulière dans des lieux 

artistiques et culturels. 

 

Après avoir présenté notre observatoire, son ancrage socioculturel, la genèse du projet et ses 

principaux acteurs, nous allons à présent vous présenter notre méthode, les bases de notre 

problématique, notre hypothèse et nos axes d’observation.   
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2. Méthodes de recherche  
 

Nous avons pu constater que les modèles existants dessinent déjà un panorama assez net des 

effets de l’éducation artistique, des enjeux et des liens qui se tissent en atelier, grâce à 

l’expérience esthétique. Il se crée alors une identité à la fois collective et personnelle, le 

travail de facultés cognitives (Gardner, 2008 ; Winner, 2014), sociales et psychoaffectif 

(Lord, 2008 ; Deasy, 2008 ; Gosselin, 1998, 2008 ;  Kerlan, 2004, 2005, 2008, 2015) 

interpellent la subjectivité de la personne, sans concurrence ni compétition, dans un esprit 

humaniste et démocratique, alliant travail en commun et autonomie. Cependant, ces effets, 

tant au niveau collectif qu’individuel n’ont été jusqu’à présent ni analysés ni expliqués dans 

une vision plus globale de l’éducation artistique. Pour cela, il est donc nécessaire de 

construire un modèle heuristique pour comprendre ces effets, leur impact sur les sujets, sur la 

relation entre les membres, en prenant tout particulièrement au sérieux l’étude de la relation 

enfant-artiste sur laquelle nous centrons notre propos, grâce à l’observation en situation, 

entendre comment les acteurs sollicitent et sont sollicités au cours de la création partagée.  

 

Le but de cette recherche est d’observer et d’évaluer cette classe artistique à travers les 

ateliers menés par des compagnies d’artistes en résidence. Nous nous sommes intéressés aux 

effets produits par l’art pour les jeunes de la classe, au fil des arts et des années.  

De ce fait, se pourrait-il que l’éducation artistique au collège permette à des élèves, en grande 

précarité sociale et scolaire, de révéler des compétences susceptibles de modifier de façon 

positive et significative leur trajectoire éducative ?  

Pour vérifier cela, nous avons engagé un travail de terrain microsociologique et empirique, 

basé uniquement dans cette classe, comme étude de cas, à partir de méthodes majoritairement 

qualitatives et herméneutiques, afin d’apporter les résultats d’une étude singulière et 

longitudinale. Plusieurs « informateurs » m’ont permis de faire lien avec les artistes, les 

enfants et les enseignants dans les débuts afin que je puisse pénétrer et observer les ateliers 

avec rigueur et respect. 

 

Nous partirons de l’observation des trois axes recensés dans notre premier chapitre, à savoir 

les effets sur le plan cognitif, social et personnel avec en son centre, comme nous venons de le 

présenter dans le chapitre précédent la relation entre l’artiste et l(es) enfant(s) et le processus 

de subjectivation qui peut en résulter lorsque l’expérience esthétique est rendue possible. 
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En vue de la construction d’un modèle plus englobant, en cohérence avec les concepts 

théoriques évoqués dans les effets et modèles existants de l’éducation artistique, en lien avec 

nos trois axes de recherche, nous allons donc suivre une démarche hypothético-déductive, à 

partir de rétrodictions (conséquences déjà observées depuis plusieurs années par A. Kerlan), 

alliées à des prédictions vis-à-vis de notre expérimentation (et ce, dès les débuts de la 

conception de notre grille d’observation). La source de notre hypothèse a donc déjà été 

formulée par A. Kerlan (2008) lors du colloque de Beaubourg, et a également été employée 

dans plusieurs travaux de recherche. Cette hypothèse nous permet de prendre en compte les 

travaux cognitivistes de H. Gardner (1996 ; 2000 ; 2008) mais aussi la conception 

philosophique de P. Gosselin, rappelant que l’art permet de construire la personne dans son 

autorité et d’apprendre à être lui-même, et d’ajuster de manière cohérente ses pensées, ses 

valeurs et ses actes. Ainsi, nous poursuivons et reformulons en y intégrant bien entendu les 

concepts abordés dans les chapitres précédents, à savoir la notion d’espace transitionnel de 

Winnicott (1975), mais aussi l’idée de troisième espace de L. M. Stevenson et R. J. Deasy 

(2005), le triangle d’apprentissage mutuel de P. J. Harland, P. Lord, A. Stott et al. (2005) ou 

encore l’intérêt du concept d’esth/éthique de P. Audi (2010). 

 

A des fins de validation nous avançons donc conjointement comme hypothèse le fait que le 

travail de l’art et de l'artiste en milieu scolaire ouvrirait un espace tiers de compétences 

nouvelles pour les membres des ateliers, par la rencontre de sensibilités éthiques et 

esthétiques, qui interviendrait dans une zone proximale de développement spécifique. 

 

C’est ce que nous allons observer au cours de nos analyses, principalement comment l’artiste 

partage, stimule, invite à l’expérience esthétique, aux apprentissages artistiques et à la 

dynamique de création, faisant appel à la singularité de chacun et du groupe, accompagnant 

un processus d’individuation et de socialisation. 

Pour cette recherche, nous utiliserons différentes méthodes qualitatives de sciences 

sociales ainsi que des questionnaires : 

− des observations directes (filmées et non filmées, participantes et non participantes, 

selon les possibilités et l’accord des artistes) 

− des photographies prises lors des ateliers 

− des entretiens compréhensifs auprès des artistes 
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− des entretiens semi-directifs auprès des élèves 

− diverses traces, performances, rédactions et « œuvres » réalisées par les élèves 

− des questionnaires auprès des élèves. 

 

Comme nous l’avons exposé précédemment, selon les principales recherches existantes dans 

le domaine de l’éducation artistique, nous pouvons dégager des effets de l’art et des postures 

caractéristiques observables en atelier, qui mènent à la création d’une ZPD spécifique et d’un 

espace transitionnel, le cœur de notre hypothèse.  

Grâce à notre revue de littérature réalisée dans les chapitres 1 et 2, nous avons recensés les 

effets de l’art dans trois axes d’observation ? Ils ont le mérite d’appréhender l’expérience de 

la personne dans sa globalité : il s’agit du domaine cognitif, de la socialisation et sociabilité et 

enfin de l’épanouissement de la personne. Nous avons défini précisément dans le chapitre 4 

ces trois axes ainsi que les enjeux d’individuation, de subjectivation et de socialisation qu’ils 

permettent de mettre en place, par les apprentissages artistiques, dans l’espace spécifique 

d’atelier et la ZPD des élèves. 

 

Nous allons étudier à présent comment nos méthodes qualitatives nous ont permis de 

comprendre ces processus en jeu pour les sujets, méthodes complémentaires, grâce à 

différents types d’observations et aux paroles des acteurs exprimées en entretiens, adaptés 

bien sûr selon s’ils s’adressaient aux adultes ou aux enfants, en nous centrant sur nos trois 

axes de recherche et notre hypothèse. Les sciences de l’éducation, rassemblant l’ensemble des 

sciences sociales dans le champ de l’éducation, emploient de nombreuses méthodes de recueil 

de données quantitatives (statistiques, comptages, mesures, etc.) et qualitatives (observations, 

entretiens, etc.). Nous avons donc employé une « triangulation » grâce à l’utilisation majeure 

de l’observation directe pour avoir des données « externes » et de manière mineure 

l’observation participante, l’entretien et le questionnaire, afin d’obtenir des données croisées 

en « interne ». La triangulation24 est un concept proposé par T.-D. Jick (1979, p. 602-611) 

pour les méthodes qualitatives et quantitatives, nous nous en inspirons pour l’utilisation de 

nos diverses sources de données et leur collecte. 

                                                           

24 Todd D. Jick, Mixing qualitative and quantitative methods : Triangulation in action, Administrative Science 
Quaterly, vol. 24, 1979, p. 602-611. 
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Cette triangulation de méthodes permet de croiser différentes techniques de recueil de 

données pour l’analyse de notre observatoire. Elle a pour but de confirmer certains résultats 

par des cooccurrences et ainsi d’augmenter la crédibilité de notre étude et de réduire les 

risques de biais. De plus, elle permet de croiser les faits observables avec ceux qui ne le 

seraient pas directement par le chercheur. Ainsi, la triangulation de méthodes quantitatives et 

qualitatives dans notre travail se réfère à un cadre épistémologique constructiviste et 

herméneutique afin d’accroître la compréhension de notre observatoire et de fournir ainsi une 

compréhension globale et riche de la relation enfant-artiste. 

 

Durant cette recherche longitudinale, nous avons recueilli les données grâce à des procédures 

« réactives » d’entretiens auprès des élèves et des artistes et de questionnaires uniquement 

auprès des élèves en fin de projet, ainsi que des procédures « non réactives », comme 

l’observation des ateliers, des résidences et de certains cours. 

Nous étudierons donc le processus d’individuation de l’élève vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis 

de d’autrui (artiste, enseignant, pair, etc.) ou bien vis-à-vis de la création, à travers les trois 

domaines où sont repérables les effets de l’art (cognitif, social, personnel). Par exemple 

comment les enfants sont-ils interpelés sur le plan personnel ? L’artiste fait-il appel à leurs 

sensations, émotions, souvenirs, projets, vie quotidienne, familiale, etc. ? A-t-il des attentes à 

leur égard ? Qu’en dit-il et que fait-il réellement ? Comment les enfants sont-ils sollicités sur 

le plan intellectuel ? L’artiste propose-t-il des mentalisations, des remémorations, de l’esprit 

critique, de l’imagination ? Comment se passent les interactions sociales au sein de l’atelier, 

les règles et normes spécifiques ? Nous verrons si ce processus d’individuation permet lui-
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même de nourrir le processus de socialisation et le processus de création partagée pour chacun 

des sujets. 

Par ailleurs, nous revendiquons tout autant le terme d’« enfant », que celui d’élève puisque 

l’éducation artistique s’adresse à la personne dans sa globalité et non uniquement à 

l’apprenant dans une posture avec son « métier d’élève », comme le formule R. Sirota (1993). 

Nous avons bien sûr conscience que les enfants entre 11 et 15 ans sont des adolescents, nous 

tiendrons compte de l’avancée en âge des jeunes dans nos travaux, des conséquences de cette 

période charnière, cependant, dans un souci de prendre en compte l’enfant dans l’espace 

partagé avec les adultes (artistes, enseignants, éducateurs), nous choisissons d’employer tantôt 

les termes « enfant », « jeune », « adolescent », au sens générique du terme, par opposition à 

adulte et en nuance au terme « élève » lorsqu’il ne s’agit pas nécessairement d’une posture 

d’apprentissage spécifique mais d’une création artistique partagée, comme une conception 

socioconstructiviste de l’enfant comme partenaire intellectuel et esthétique de l’adulte. 

Lorsque les sujets adultes s’adressent à d’autres sujets (adultes ou enfants), plus qu’à leur rôle 

social, cela suppose qu’il n’y a ni hiérarchie, ni supériorité de savoir, ni pouvoir sur l’autre. 

Alors les statuts d’artiste ou d’enseignant s’estompent pour laisser la place à une posture de 

recherche esthétique commune, les termes d’« enfant », de « jeune », de « garçon/fille », 

soulignent mieux selon nous une  égalité entre les protagonistes : enfants, artistes, 

enseignants, ne laissant guère que la différence d’âge les distinguer, différence qui tend 

parfois même à disparaître, nous le verrons, pour laisser la place à une relation de sujet à 

sujet. Pour reprendre la philosophie de P. Gosselin (2008, p. 257), si l’élève est appréhendé 

comme un enfant ou un jeune, il est avant tout une personne, une personne qui sent, ressent, 

pense, une personne capable de d’être et d’agir par elle-même et pour elle-même. 

 

2.1. L’observation 

 

L’observation nous a semblé être la base nécessaire à notre analyse puisque pour comprendre 

le processus artistique et le processus d’apprentissage, c’est en partant des capacités et 

incapacités observables, des sollicitations et stimulations proposées en ateliers artistiques que 

nous pourrions en tirer des conclusions, formuler éventuellement des hypothèses et ensuite les 

vérifier avec les acteurs (enfants et artistes).  

L’observation nous a permis de faire ce pas de côté, de prendre la distance nécessaire à la 

recherche scientifique en commençant par décrire méticuleusement le contexte des ateliers, 
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l’ateliers en lui-même, avec le plus d’objectivité possible, afin de voir évoluer notre grille si 

besoin. Nous avons suivi les recommandations de B. H. Junker, issu de la « deuxième » école 

de Chicago, tout comme H. S. Becker ou encore E. Goffman dont nous avons emprunté le 

concept de cadres primaires dans le chapitre précédent. Ces sociologues ont introduit les 

apports de l’« observation participante » comme méthode qualitative visant à comprendre « en 

interne » les situations vécues par les acteurs des terrains observés. Cette méthode a 

particulièrement été employée dans des études menées sur la vie professionnelle et plus 

spécifiquement dans les « mondes de l’art » et de la culture, dans ce domaine, H. S. Becker en 

est le représentant le plus marqué, notamment par son ouvrage portant le même nom. Afin de 

recueillir des données les plus objectivées possible, B. H. Junker (1960, p.18) recommande 

donc « Tout ce qui est observé et sélectionné pour être enregistré doit être clairement décrit 

dans toute la richesse du détail, avec tous les propos mot à mot et tous les aspects concevables 

du contexte précisés avec soin et justesse ». A partir de ce matériau objectif, nous avons pu 

analyser certaines séquences afin de comprendre ce qui se joue en atelier et comment, 

d’autant plus pour des attitudes et des comportements de création et d’apprentissage où les 

capacités du sujet sont encore en cours d’acquisition, dont les performances sont indicibles, 

indescriptibles, voire inconscients pour lui-même.  

L’observation étant généralement reliée à la notion de « travail de terrain » du chercheur, nous 

pouvons préciser que pour ce dernier, notre présence a été systématique et prolongée durant 

les quatre années de projet au sein de la classe artistique et a eu lieu durant certains cours 

classiques au collège, des ateliers « intra-scolaires » et des résidences « extra-scolaires », 

uniquement au sein de la CAE. Pour nos observations, nous avons veillé à ne pas impacter 

l’action en atelier de son déroulement ni influencer les membres dans des actes n’étant pas de 

leur initiative ou de leur volonté. Nous avons observé sans faire de proposition et lorsque nous 

avons participé aux ateliers (aux côtés des enfants, artistes, enseignants, assistants 

pédagogiques, etc.), nous avons adopté  des pratiques en lien avec les normes spécifiques du 

groupe et de l’expérience de création partagée, essayant de nous fondre avec les règles et 

comportements de ce milieu. Le fait de participer à plusieurs ateliers nous a permis de 

comprendre « de l’intérieur » certaines normes, attitudes ou comportements et de ressentir les 

enjeux et processus inhérents au travail artistique. 

Dans notre cas, nous pouvons bien parler de méthode d’observation « au sens le plus étroit et 

le plus déterminé » puisque selon H. Peretz (2004, p. 5) « l’observation consiste à se trouver 

présent et mêlé à une situation sociale pour l’enregistrer et l’interpréter en s’efforçant de ne 
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pas la modifier. Cette situation sociale est toujours le produit d’une interaction entre les 

participants eux-mêmes et, d’une façon ou d’une autre, entre les participants et l’observateur ; 

elle prend la forme d’événements composés de séquences successives avec un début et une 

fin ».  

Au terme des quatre années de projet, nous avons donc obtenu plus d’un millier d’heures de 

films, et autant de photographies. Nous avons donc basé notre travail d’analyse sur les prises 

de notes durant les ateliers, le visionnage (systématique et répété) des films des ateliers, le 

choix des photographies évocatrices et nos grilles d’observations25 basées sur les trois axes 

déjà évoqués : développement cognitif, social, personnel.  

 

2.1.1 Images animées 

 

Pour notre observatoire, nous avons choisi de filmer de manière quasi systématique les 

ateliers, en plan fixe, afin de pouvoir participer quand l’artiste le permettait, mais également 

de prendre des notes et de photographier certains instants qui nous semblaient emblématiques 

de la relation enfant-artiste. Cette méthode a le mérite de collecter les données assez 

discrètement puisque les acteurs oublient le plus souvent rapidement que la caméra est posé 

dans un coin de la pièce, sa présence n’intervient donc pas de manière significative sur le 

terrain et diminue davantage l'impact de l'observation sur le groupe, en comparaison de 

l’usage de la photographie qui fut employée uniquement par moment puisqu’elle est plus 

intrusive dans le cours de l’atelier.  

Selon M. Haicault (2010), « l’image donne à voir par son approche relativement globale des 

liens entre dimensions, entre variables, liens plus directement perceptibles qu’avec les autres 

instruments d’enquête, questionnaires ou traitements statistiques, qui eux saisissent surtout 

des fragments et des liens préalablement envisagés, préconstruits en quelque sorte. Grâce aux 

enregistrements audiovisuels, des relations nouvelles apparaissent plus inattendues, 

notamment entre les trois dimensions imbriquées des pratiques sociales que sont: le corps, 

l’espace et le temps.  (…) Les images qui enregistrent un contexte spatio-temporel révèlent la 

coprésence dans un même espace d’éléments dont l’agencement est porteur de sens ». Dans le 

cas des ateliers d’éducation artistique, les regards, gestes et postures des acteurs manifestent 

par exemple leurs intentions, les relations (hiérarchique ou non), le recours ou non d’objets, 

                                                           

25 Voir en annexes. 
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de technique spécifiques, la dispersion ou la concentration des sujets dans l’espace, etc. M. 

Haicault (2010) précise également que le film « s’attache donc à montrer sans démontrer. Il 

peut également briser les présupposés sociaux, moraux, religieux, disciplinaires en révélant 

des mécanismes, des portions de réalité sans jamais prétendre livrer une connaissance pleine 

et entière. (…) La qualité scientifique du produit se joue (…) dans le choix des séquences, de 

leur agencement, de leur durée. (…) L’image n’apporte pas quelque chose de plus, elle 

apporte quelque chose de différent. Elle ne se substitue pas aux autres techniques, elle 

s’emboîte aux autres qui toutes ont leur raison d’être. Les signes visuels corporels enrichissent 

les déclarations ; regarder quelqu’un parler, entendre sa voix, ses propres mots, voir son hexis 

corporelle en acte, remarquer les silences, les mimiques, tout ce qui relève de la 

communication corporelle est pour le sociologue pertinent à identifier et à analyser ». Nous 

utiliserons le terme de « séquence » pour désigner une activité en cours d’atelier. Le terme 

n’entend pas refléter un découpage subjectif réalisé par les acteurs du projet, ni même 

chronologique. Il sera analytique ou rassemblera au minimum un ensemble d’occurrences en 

lien avec un ou plusieurs des axes étudiés, séquences sur lesquelles nous souhaiterons nous 

arrêter et porter notre attention pour les besoins de l’analyse. Nous estimons que dans 

l’analyse des adresses et sollicitations de l’artiste à l’égard des élèves, l’intérêt du film est 

essentiellement de capter avec objectivité la réalité des interactions, des comportements, des 

rythmes et des paroles exactes des acteurs, ses effets perlocutoires directs et indirects, en 

somme tout ce qui relève de la fonction verbale, para-verbale et non-verbale des relations 

internes à l’atelier, de manière exhaustive, pour ce qui est visible dans le champ de la caméra 

bien sûr. 

 

2.1.2 Images fixes 

 

Dès la deuxième année, après avoir ressenti le besoin de faire des arrêts sur image lors des 

analyses des films de la première année de CAE, nous avons très rapidement songé que la 

photographie était une manière peu imposante pour comprendre ce qui se joue en ateliers 

d'art, d’autant plus étant photographe, cela nous a permis d’employer un outil familier pour le 

convertir en recueil de données pertinent et complémentaire aux autres méthodes. Au cours 

des ateliers, nous avons donc cherché la proximité, la distance, le regard, le geste, le décalage, 

l’unité ou le parallèle qui donnerait à voir et à comprendre la relation entre les enfants et les 

artistes, au cours de l’expérience esthétique partagée. Comme matériau brut d’analyse de la 
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pratique artistique, la photographie, outil reliant l’artistique à la science, peut alors parler, 

narrer, évoquer et avoir un rôle translateur d’une expérience sensible par du sensible, pour la 

rendre intelligible et qualifiable. Il nous semble que comme les films, les photos tendent vers 

une objectivité d’attitudes et de comportement dont les acteurs eux-mêmes n’ont pas 

nécessairement conscience ; avec l’avantage de cadrer des instants, et non des séquences 

continues, parfois redondantes voire sempiternelles. Ces données recueillies donnent un relief 

interne, tandis que les entretiens et questionnaires complètent par une vision externe, la 

réflexion des acteurs à propos de l’expérience, au regard de ce qui a pu se passer. Nous le 

verrons, les photographies sont donc intrinsèquement liées à la force du lieu et du lien entre 

les membres des ateliers. Les photographies sont des matériaux bruts, tandis que les entretiens 

sont plus construits, puisque même en formulant des réponses spontanées, le discours des 

acteurs est réfléchi et consécutif de questions. Nous avons donc élaboré une grille 

d’observation pour l’utilisation des photographies pour notre analyse26. 

 

2.2. L’entretien 

 

Divers types d’entretiens ont été réalisés chaque année pour comprendre les relations et 

phénomènes inhérents à la classe artistique : des entretiens compréhensifs, semi-directifs et 

d’explicitation, avec un retour sur expérience. 

 

2.2.1 Entretiens avec les artistes 

 

Les entretiens compréhensifs d’une heure à une heure et demie réalisés en face à face avec les 

artistes et certains enseignants et éducateurs de la CAE avaient un but de régulation du projet 

ou simplement un but de témoignage afin d’entendre la parole des acteurs, de connaître les 

performances ou les difficultés et obstacles au bon fonctionnement des ateliers, nous avions 

peu de questions, nous avons tenté plutôt de reformuler ou de demander des précisions et de le 

relancer par rapport aux propos. Nous avons posé une question initiale pour connaître les 

temps forts qui ont eu lieu en atelier et nous avons laissé s'exprimer librement notre 

interlocuteur, en essayant de ne pas l’interrompre ni de l’influencer dans ses réponses, étant 

dans une posture d’écoute et d’empathie à son égard. Ces questions bien sûr n’étaient pas en 

                                                           

26 Voir en annexes 
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lien direct avec notre hypothèse mais elles nous ont semblées nécessaires dans la vision 

globale et la distance que nous nécessitions. De même, lors de l’année de quatrième, nous 

avons mené un entretien d’explicitation à partir de photos réalisées en atelier afin d’entendre 

un retour sur l’expérience et le vécu de l’artiste. Ces entretiens nous ont permis également de 

nourrir le lien et la confiance avec les acteurs. Certains propos pertinents nous ont également 

alertés sur certains phénomènes que nous avons ensuite cherché à vérifier par nos 

observations. La parole des adultes acteurs du projet nous a semblé très importante pour 

garder le contact malgré la distance géographique et parfois temporelle entre deux venues. 

Pour des raisons de confidentialité, à la demande de certains acteurs, la retranscription des 

entretiens ne figurent pas dans les annexes de la présente thèse, d’autant plus que cet outil est, 

comme vous pouvez le comprendre à présent, davantage un usage professionnel et relationnel 

qu’un recueil de données servant la dite recherche et l’analyse de nos résultats, mis à part 

quelques extraits judicieux que vous pourrez apprécier. Cependant, dans une vision élargie de 

l’observatoire, il nous semble important de préciser l’existence de ces entretiens dans notre 

démarche de recherche.  

 

2.2.2  Entretiens avec les enfants 

 

Pour l’interview des enfants, nous avons été face à certains questionnements 

méthodologiques, faut-il leur proposer des entretiens directifs ou semi-directifs ? En 

individuel ou en petits groupes ? Le recueil de la parole d’enfants n’était pas évident, d’autant 

plus que le domaine artistique possède une partie de sensibilité et parfois d’intimité difficile à 

nommer et/ou à conscientiser pour les sujets. Vu que nous attendions une sincérité et une 

liberté dans leurs réponses, nous avons opté pour des entretiens semi-directifs en petits 

groupes (cinq - six élèves) et nous avons osé des entretiens en individuel la dernière année, 

une fois que les sujets nous connaissaient assez et réciproquement d’ailleurs. La passation a 

duré en moyenne entre vingt et quarante-cinq minutes. Le guide d’entretien27 s’est fait à partir 

de nos questionnements déjà identifiés dans notre grille d’observation, il nous a permis de 

« cadrer » l’entrevue et de rester à l’écoute des éventuels commentaires des enfants. Sans 

chiffrer les jugements, les actions des élèves, l’entretien semi-directif a révélé certaines 

représentations des jeunes qui ne pouvaient se développer au travers d'un questionnaire 

quantitatif. Ce type d’entretien a pu compléter des résultats obtenus par nos observations (en 
                                                           

27 Voir en annexes 
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point de vue externe pour la plupart non participantes), proposant une richesse et une 

précision venant d’un point de vue interne à l’expérience. Les entretiens avec les enfants ont 

eu le mérite de proposer certains propos forts et explicites, verbatim que nous avons donc 

conservés pour notre analyse des ateliers (chapitre 6 et 7) et les portraits présentés (chapitre 

9). 

 

2.3. Les questionnaires 

 

En complément des observations et des entretiens, au terme de la dernière année de projet, 

nous avons également soumis un questionnaire28 individuel aux enfants de la CAE (soit 24 

questionnaires) afin de savoir s’ils avaient conscience d’avoir évolué sur le plan personnel, si 

des comportements ou des apprentissages sont notables, les ayant travaillés en éducation 

artistique et culturelle. Les questionnaires permettaient de proposer une auto-évaluation aux 

enfants à partir de questions fermées, mettant en évidence leurs nouvelles aptitudes : qualité, 

savoir-faire et savoir être. 

 

Conclusion du chapitre 5 

 

Notre objectif à travers nos choix méthodologiques a été de manifester la complémentarité 

continue des images alliées aux entretiens et questionnaires pour combiner une analyse la plus 

précise possible des actes sociaux personnels et intellectuels représentatifs des ateliers 

d’éducation artistique et rendre compte de la relation enfant-artiste et des effets de l’art pour 

les jeunes. Nous avons choisi d’être présents assez régulièrement sur le site, malgré 

l’éloignement géographique, en moyenne quatre jours tous les deux mois, durant les quatre 

années du projet, afin d’élaborer et de faire évoluer notre réflexion. Dès nos premières prises 

de notes, nous avons ajusté et complété notre grille d’observation, dissociant nos préjugés et 

nos représentations personnelles de la culture découverte en ateliers. Malgré les obstacles 

rencontrés durant l’enquête elle-même (impossibilité de filmer ou de prendre des photos dans 

certains ateliers, éloignement géographique ne permettant pas une réactivité immédiate ni 

                                                           

28 Voir en annexes 
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l’observation d’ateliers improvisés), nous avons finalement rassemblé un large recueil de 

données, majoritairement qualitatives et des questionnaires quantitatifs en fin de projet afin de 

croiser des comportements et discours observés, avec des paroles, des impressions et des 

représentations affirmées. L’observation systématique a été notre méthode de référence mais 

elle ne représente finalement qu’une partie de notre travail de terrain. En quatre années, nous 

avons recueilli une diversité de données, il nous a semblé nécessaire dès la fin de la première 

année d’observation de l’accompagner de la réalisation d’entretiens compréhensifs avec les 

artistes et certains enseignants et éducateurs de la CAE, des entretiens semi-directifs avec les 

élèves et de courts questionnaires individuels, afin de comprendre les acteurs et leur vécu. 

Nous avons également eu accès à certains éléments du dossier scolaire des élèves (notes, 

résultats au brevet, (ré)orientation, etc.), même si nous n’avons pas souhaité exploiter 

particulièrement ces données pour la compréhension spécifique des effets de l’éducation 

artistique et culturelle, ni pour les dynamiques personnelles et les portraits d’élèves en 

ateliers, en lien avec notre hypothèse. Sur un plan purement statistique, la présente recherche 

ne nous permet pas d’être en mesure d’affirmer que l’art améliore les résultats scolaires des 

élèves, de cause à effet, direct et immédiat. Grâce à nos différentes méthodes, nous avons 

centré notre compréhension sur les demandes et les actes de l’artiste et ce que l’élève 

dit/répond et fait. L’objectif de la triangulation de nos méthodes (observations, entretiens, 

questionnaires) était de trouver une signification aux données brutes recueillies (photos, films, 

verbatim, items, etc.), de les organiser et de mesurer leur degré de généralité pour notre 

modèle. Au cœur de notre analyse, en conservant les trois domaines (cognitif, social, 

personnel), nous nous centrons sur le processus d’individuation de l’élève que la création 

partagée avec l’artiste permet d’alimenter. Nous nous intéresserons donc au processus 

d’individuation vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de l’autre (artiste, enseignant, pair, etc.) ou 

bien vis-à-vis de l’œuvre, avec un croisement possible avec le processus de socialisation et le 

processus de création, croisement parfois tripartite. 
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Chapitre VI : Mise à l’épreuve de notre modèle d’analyse 

 

« Si tu veux t’inscrire dans le temps, il faut savoir s’inscrire dans l’espace »  

Anne Lopez, entretien du 6 juin 2011. 

 

Nous allons à présent tester notre grille d’analyse durant cette première année de classe 

artistique expérimentale, constituant une micro étude de cas, grâce à des ateliers de danse 

proposés par la compagnie de danse Les gens du quai, cherchant à comprendre et à identifier 

les caractéristiques de la figure de l’artiste en « pédagogue », à travers ses adresses et ses 

sollicitations (gestes, mots, postures, regards, consignes) à l’égard des élèves, s’adressant à 

eux de sujet à sujet. Nous partirons donc de notre hypothèse que le travail de l’art et de 

l'artiste en milieu scolaire ouvrirait un espace tiers de compétences nouvelles pour les 

membres des ateliers, par la rencontre de sensibilités éthiques et esthétiques, qui 

interviendrait dans une zone proximale de développement spécifique. 

 

Nous vérifierons cette hypothèse en lien avec les concepts de Vygotski et de Winnicott autour 

de la zone proximale de développement (ZPD) et des espaces et objets transitionnels, tout en 

incluant les concepts de Troisième espace de R. Deasy (2008), de Triangle d’apprentissage 

mutuel de P. Lord (2008), d’esth/éthique de P. Audi (2010) ou encore d’expérience (Dewey, 

2010). 

 

Ces concepts sont donc observés à partir des situations d’ateliers ou de retours sur ateliers, en 

conservant comme base notre grille d’observation où sont recensés les trois principaux 

domaines où sont repérables les effets de l’art : le domaine cognitif, social et personnel. 

Concernant nos méthodes, nous avons pratiqué des observations participantes lorsque c’était 

possible, la posture d’ethnographie avec notre carnet de prises de notes, le filmage en plan 

fixe des ateliers, un entretien compréhensif en fin d’année avec l’artiste Anne Lopez et un 

entretien semi-directif avec les enfants en petits groupes, une fois l’année écoulée. En 

revanche, suite à de nombreux arrêts sur image à partir des films de l’année de sixième, et au 

vu de notre activité de photographe, il nous a été évident, en complément, de faire des séries 

de photographies pour illustrer des portraits d’enfants en train de vivre le processus de 

création, des scènes des ateliers pour marquer les postures des trois principaux types d’acteurs 
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(les artistes, les enseignants et les élèves) et enfin la pédagogie de l’artiste et sa relation avec 

les jeunes. 

 

1. La danse et le développement de la personne  
 

A l’aube de cette scolarité sous le signe de l’art au collège, c’est la danse qui a été choisie 

pour accompagner la première année de cette classe artistique expérimentale. La 

compagnie Les gens du quai, dirigée par l’artiste Anne Lopez, a eu en charge cette initiation, 

dans le sens noble du terme, d’une ouverture par l’expérience chorégraphique. Plusieurs 

propositions ont été faites aux enfants et notamment des créations dans des lieux artistiques et 

culturels tels que le Centre chorégraphique national, le Domaine d’Ô ou encore le théâtre Jean 

Vilar. Les enfants ont donc été acteurs de ces recherches et créations in situ, y compris au 

collège avec la pièce de Martin Creed, s’agissant de remplir une salle de ballons, d’en faire 

l’expérience en pénétrant à l’intérieur. 

La sixième est un renouveau, les enseignants, les camarades, ces étrangers, ces pairs pas tout à 

fait semblables, l’artiste cet adulte pas tout à fait enseignant, l’atelier ce lieu créatif pas tout à 

fait « ré-créatif ». Se pourrait-il que l’éducation artistique permette à l’individu de développer 

sa singularité à travers des capacités corporelles et psychoaffectives en lien avec la croissance 

et l’épanouissement personnel ? 

 

1.1. La danse et le rapport à l’espace 

 

Pour qu'un espace d’atelier soit « vivant », il faut qu'il soit un lieu corporel, un lieu du 

passage, de la limite, un lieu sensible et perceptuel de l'espace. Le territoire d'un lieu de 

création est complexe et toujours singulier. En éducation artistique, il y a une relation 

organique entre lieu et éducation, elle commence à partir des réalités et des détails d'un 

microsystème : celui de la classe, de l'atelier, d’un éventuel lieu d’accueil. Cette année, 

lorsque les enfants sont entrés pour la première fois au Centre chorégraphique national (CCN) 

pour y travailler, ce qu'ils ont expérimenté à ce moment-là n'étaient pas un espace au sens 

conceptuel du terme comme les ateliers « intra scolaires », c'était indiscutablement un espace 

architectural bien réel qui s’ouvrait à leur vue, alors l’esthétique par l'espace devient tangible. 

L’architecte T. Ando (p. 114) « On ne pourrait jamais ressentir dans la nature cet effet né de 
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la matière et de la lumière. Une telle scène n'est possible que dans l'architecture, un ensemble 

de formes conçues par l'esprit humain ». Faire part aujourd'hui de notre réflexion sur ces 

questions d’éducation artistique signifie verser au débat critique un matériel empirique de 

recherche qui, loin de se présenter comme définitif, n'en constitue pas moins un effort de 

conceptualisation et d'expérience. C'est lors de ce processus de création qu'il est possible au 

sujet de faire l'expérience de la créativité originaire, si le milieu ambiant favorise 

« l'illusion ». Selon Winnicott (1975), c’est à partir de cette expérience de la toute-puissance 

créatrice que se fonde la continuité du sentiment d'existence et l'aire transitionnelle. Selon 

nous, les lieux extérieurs à l’école, imprégnés d’art et d’architecture incitent à l’expérience 

esthétique, et sont nécessaires aux élèves pour accompagner de temps à autre leur inspiration, 

leurs capacités de création et d’autonomie. Les temps de résidences au CCN ou au théâtre 

étaient des temps forts où les enfants étaient d’autant plus invités à s’autogouverner et à créer, 

grâce à la « pédagogie » du lieu. Bien sûr, cette dynamique était similaire au sein des ateliers 

au collège, mais nous avons noté que l’espace culturel et la durée sur la journée entière au 

cœur de ces lieux permettaient aux artistes, enseignants et enfants de décupler leurs 

compétences dans le rapport aux apprentissages, au groupe et à soi, c’est ce que nous allons 

vérifier dans la présente analyse.  

 

Dans son ouvrage La poétique de l’espace, ce que Bachelard (2004, p. 34-35) avance de la 

maison pourrait tout aussi bien s’appliquer à l’école, il nous rappellerait ainsi sa vocation 

émancipatrice et profondément éducative « elle est un corps d’images qui donne à l’homme 

des raisons ou des illusions de stabilité. (…) Pour mettre en ordre ces images, il faut croyons-

nous, envisager deux thèmes principaux de liaison : 1° elle est imaginée comme un être 

vertical. Elle s’élève. Elle se différencie dans le sens de sa verticalité. Elle est un des appels à 

notre conscience de verticalité. 2° Elle est imaginée comme un être concentré. Elle nous 

appelle à une conscience de centralité ». Nous pouvons dire que le lieu de l’atelier tend à 

incarner ces valeurs au sein de l’école. Il oscille entre verticalité et centralité, dans un 

mouvement centrifuge pour l’individu et le groupe, et donne des repères de stabilité, source 

de règles et de normes spécifiques pour la formation du sujet. 

 

Cette classe de sixième est tout à fait ordinaire et hétérogène. Encore maladroits dans leurs 

corps d’enfants pré-pubères, les élèves ont vu arriver peu avant la Toussaint, des danseurs 

professionnels venus partager leur goût pour l’art et la danse. La danse au collège privilégie le 
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subjectif à l’objectif. En somme, c’est l’expérience de l’être qui prime sur les attentes et les 

finalités de l’expérience, contrairement aux matières traditionnellement enseignées à l’école, 

où l’uniformité, la frontalité et l’évaluation prévalent. « Traverser » le processus de création 

partagée c’est aller de soi à l’autre, pour revenir à soi, différemment. 

 

Observation de l’atelier du 5 novembre 2010 

 

Au début de chaque atelier, tout le monde se met par terre, assis en tailleur, formant un grand cercle 

où chacun prend sa place, où adultes et enfants sont mêlés et au même niveau. Il n’y a pas un côté 

réservé aux adultes et un autre aux enfants. Tous sont côte à côte : artistes, enseignants et enfants 

forment un cénacle homogène. Cet espace/temps s’est dès le début instauré comme rituel, les 

artistes l’appellent le « feu de camp ». Le début de chaque atelier est donc marqué par ce temps de 

« ré-union », où chacun peut s’exprimer librement, poser des questions sur l’atelier, revenir sur les 

séances précédentes ou faire le lien entre des apprentissages vus en atelier et en cours.  

 

Apprivoisement mutuel, présentation, puis enrôlement progressif vers des gestes simples, des 

mises en mouvement, des placements collectifs très peu dirigés par la chorégraphe. Au début, 

avec souplesse, les danseurs ont avant tout observé, laissé faire, avant de faire des 
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propositions précises. L’artiste Anne Lopez précise : « on me demandait de remplir mais j’ai 

commencé par vider » (entretien du 6 juin 2011). Vider les stéréotypes culturels de genres et 

de gestes. Gommer délicatement le préjugé que la pratique de la danse n’était réservée qu’aux 

filles, laisser les enfants constituer leurs groupes, respecter leur rythme. L’artiste a donc 

proposé une abondante série de situations corporelles basée sur la mise en jeu des élèves avec 

l’espace, (jeux de miroirs, de rencontres), selon elle, « si tu veux t’inscrire dans le temps, il 

faut savoir s’inscrire dans l’espace » (entretien du 6 juin 2011). Le premier enjeu observable 

en ce début d’année fut double : celui de familiariser les enfants à habiter leur corps, à habiter 

l’espace, seul et en groupe. 
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Observation de l’atelier du 14 décembre 2010 

 

Ce jour là, les artistes avaient donné des « matières physiques » : 

1. Taper des mains avec les bras tendus, montrer des directions, une danse tournée avec les bras 
libres. 

2. Rouler / ramper avec les coudes. 

3. Se rhabiller, se préparer, croiser les bras / jambes 

4. Dire un mot 

5. Avoir peur 

Repères, pour chaque matière, les enfants pouvaient : 

1. Changer de rythme / vitesse 

2. Arrêter, continuer 

3. Répéter, faire plusieurs fois 

4. Rester, bloquer 

5. Changer les niveaux (par exemple : sous-sol, sol, à genoux, assis, debout, sur la pointe des 
pieds, etc…). 
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Les artistes proposent des consignes avec ce qu’ils appellent des matières physiques (voir ci-dessus) 

mais les enfants doivent trouver eux-mêmes leur propre partition (chorégraphie). Ils doivent savoir 

respecter les consignes de la chorégraphe tout en s’affranchissant de gestes stéréotypés, en trouvant 

leur propre expression personnelle. 

Pour commencer, les artistes demandent aux enfants de  marcher dans l’espace et se déplacer 

rapidement et correctement. L’artiste « Marchez sans tenir vos pulls et vos mains et les épaules bien 

relâchées. Savoir se placer sans même s’adresser la parole. Essayez de visualiser déjà votre trajet ». 

Les enfants se croisent, se pressent, parfois se taquinent au passage mais très vite,  les consignes 

opèrent, les têtes sont hautes, les regards droits, ils jouent le jeu et trouvent même un certain plaisir à 

se diriger comme vers une cible personnelle, en ligne droite ou courbe, une fois le point atteint, ils 

repartent dans une autre direction, à eux tous, ils occupent l’espace entier, ils se croisent et ne se 

suivent presque plus.  

Du travail individuel dans l’espace, l’artiste propose de passer à un travail en duo. Les duos (enfants 

entre pairs et certains enfants avec un enseignant) doivent danser à l’écoute, avec un regard 

périphérique, pour suivre ce que fait l’autre, sans se focaliser ni fixer l’autre. Ils apprennent à être en 

lien avec l’autre, tout en restant centrés sur eux. L’artiste : « Vous avez le droit de changer d’espace, 

de vitesse, de niveau, de faire des surprises sur le rythme, vous avez le droit de tout sauf de parler. On 

doit suivre l’autre simplement, en interprétant à notre manière ses mouvements. Je ne fais pas 

exactement la même chose mais j’essaye d’avoir le même rythme, c’est lui qui guide mes pas, la 

même énergie, ce qui compte, c’est d’être ensemble dans une même danse, pour que les spectateurs 

pensent que c’est un duo qui se fait en même temps. Ça veut dire que celui qui fabrique les gestes doit 

les faire très précisément parce que sinon ça donne une danse de l’hésitation. Mais on ne peut pas 

capter tout ce que fait l’autre ». Hichem « Prenez un espace, sans être obligés de vous mettre en 

ligne. Vous êtes en cercle, essayez de casser ce cercle » L’artiste : « Tout le monde est bien connecté à 

son partenaire ? Sentez-le dans votre corps ».  

L’artiste conclut l’expérience avec ces mots : « ils sont tous aussi forts les uns que les autres. Ils 

étaient forts parce qu’ils étaient bien dansés, bien assumés, une bonne prise d’espace, les 

mouvements étaient précis, clairs, le groupe était harmonieux, tout était très juste, et ça, dans la 

sensation, ça m’a fait beaucoup d’émotion de vous voir comme ça, capables d’une netteté, d’une 

clarté, d’une justesse dans vos qualités. Vous en pensez quoi ? » Nella : « C’était super ». Medhi : 

« C’était mieux par rapport au premier cours ». L’artiste : « C’est ça le chemin parcouru ». Amal : « On 

a évolué ».  
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En écho aux propos de Bachelard (2004) sur l’espace, nous pouvons constater lors des ateliers 

de danse un travail individuel fait de différents niveaux : horizontalité, verticalité et centralité. 

Nous pouvons voir à quel point la gestion de l’espace n’est pas chose aisée pour l’individu 

dans le groupe, que ce soit le groupe classe ou un duo. Le travail de l’espace demande une 

présence à soi, une réflexion de tous les instants pour occuper de manière juste l’espace, oser 

étendre le territoire, sans empiéter sur celui de l’autre. Etre conscient du groupe, du 

partenaire, développer sa sociabilité, avec confiance et assertivité. Nous pouvons voir dans la 

dernière remarque de l’artiste, que danser à deux c’est être pleinement soi, sentir le corps de 

l’autre, sans pour autant faire un, c’est être capable de repérer l’autre, de sentir sa présence en 

soi, sans pour autant fusionner et s’oublier dans l’autre. Les attentes de ces deux exercices 

sont en lien avec une vigilance de l’autre, pour trouver un point de contact, d’harmonie, et 

cette attention à soi, à ses sensations, à sa trajectoire, à ses appuis personnels.  

 

Cela n’est pas sans évoquer le concept d’espace transitionnel de Winnicott (1971/1975) qui 

désigne une aire intermédiaire, un troisième espace, à la frontière exacte entre le moi et le 

non-moi, entre l’illusion et la réalité, entre le subjectif et l’objectif d’une situation, d’une 

relation. Cette zone médiane d’expérience, dans laquelle le sujet expérimente une relation à 

l’objet transitionnel, nous le voyons lorsque les enfants s’accrochent à leurs vêtements ou 

parties d’eux-mêmes, par gêne (manches, cordons, mèches de cheveux, etc.), équivalents du 

pouce ou du doudou repérés par Winnicott. L’artiste leur a précisé « Marchez sans tenir vos 

pulls et vos mains et les épaules bien relâchées ». Nous sommes précisément dans cet espace 

transitionnel où la créativité primaire du sujet s’exprime, dans la recherche de chorégraphie, le 

jeu, soubassement de la qualité de vie socioculturelle de l’adulte en devenir.  

 

De plus, dans le travail en duo proposé (les enfants entre pairs ou un enfant avec un 

enseignant), nous pouvons constater l’importance d’être à la fois centré sur soi et sur l’autre, 

dans un face à face d’égal à égal esthétique, où la bienveillance doit être présente. L’artiste 

rappelle : « On doit suivre l’autre simplement, en interprétant à notre manière ses 

mouvements. Je ne fais pas exactement la même chose mais j’essaye d’avoir le même rythme, 

c’est lui qui guide mes pas, la même énergie, ce qui compte, c’est d’être ensemble dans une 

même danse. (…)Tout le monde est bien connecté à son partenaire ? Sentez-le dans votre 

corps ». La subjectivation passe dans le rapport à l’autre, deux individualités se rencontrent 

pour former une relation. C’est dans cet espace relationnel que se jouent les niveaux de 
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développement de chacun, où l’un peut interagir pour guider, faire progresser l’autre.  C’est 

cette connexion « charnelle » avec l’autre par la danse qui peut permettre à chacun, comme un 

appui, de penser, de sentir, de réaliser des gestes qu’il n’aurait pas pu faire seul. La présence 

du corps de l’autre aide à ressentir son propre corps, les idées de l’autre peuvent aider à 

raisonner autrement, à sortir des schémas de pensée habituels. Il s’agit là de ce que nous 

pourrions identifier comme étant en lien avec notre hypothèse : la rencontre des zones 

proximales de développement (ZPD) de deux sujets (Vygotski, 1934/1997 ; 1985). Parallèles, 

pas nécessairement symétriques, c’est justement cet écart entre chacun qui permet de 

progresser, comme un échafaudage cognitif, l’entraide renforce l’autonomie de chacun. 

 

L’artiste précise « vous avez le droit de tout sauf de parler ». Les normes sont claires : tout 

peut être à la source du mouvement, si ce n’est la parole. Seul un climat bien définissable, fait 

d’attitudes psychologiques facilitatrices, peut permettre aux sujets d’accéder à leurs 

ressources personnelles. La condition présente pour que l’espace instauré soit propice à la 

croissance du sujet est la qualité relationnelle dans une vision démocratique d’égal à égal, de 

sujet à sujet, sans que l’un ne soit plus sachant ou plus dévoué que l’autre. Un partage où 

chacun apprend de l’autre, grâce à l’autre, en a conscience, dans une intention d’échange 

symétrique, cette situation fait écho au Triangle d’apprentissage mutuel (Lord, 2008). Alors, 

lorsque l’artiste propose de travailler en duo, pour favoriser cet apprentissage mutuel, cette 

expérience esthétique, les sujets doivent apprendre à « danser à l’écoute », être eux-mêmes 

face à l’autre, en transparence, sans réserve, avec estime pour soi et pour l’autre, dans une 

écoute sensible et active. Ces critères qui sont des dispositions travaillées en atelier, certes 

difficiles à acquérir, sont en cohérence avec les critères qui prédisposent une véritable 

expérience esthétique, selon Schaeffer (2015), à savoir l’attention, l’émotion et le plaisir. 

C’est par la relation à l’autre et/ou à l’œuvre que le sujet pourra travailler ces fonctions 

sociocognitives. 

 

De plus, la réaction de l’artiste sur un ton calme, assise en cercle aux côtés des enfants, 

regardant chacun : « ça m’a fait beaucoup d’émotion de vous voir comme ça, capables d’une 

netteté, d’une clarté, d’une justesse dans vos qualités » marque, pour choisir une métaphore 

musicale, un temps fort qui sans ces paroles aurait peut-être été perçu comme un temps faible, 

un temps pédagogique de qualité où les enfants et les adultes n’en ont pas nécessairement 

conscience. Cette remarque est donc intéressante, la figure de l’artiste en pédagogue qui 
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exprime ses émotions et ses objectifs de manière sensible, assise au sol au même niveau que 

les enfants, dans un espace qui contient le groupe de manière ouverte sur chacun, elle peut 

formuler les compétences et les limites d’un élève ou d’un groupe, de manière juste, 

encourageante et ouverte sur l’avis des enfants « Vous en pensez quoi ? ». Les enfants 

prennent part à l’évaluation pour progresser, prenant contact avec leurs propres émotions, en 

veillant à ce qu’eux-mêmes soient bienveillants et encourageants entre eux. 

 

1.2. La danse et le rapport au corps 

 

Dans sa représentation la plus générale, la danse est cette capacité à mouvoir son corps en 

accord avec des rythmes et des espaces. Qu’elle se pratique en solo ou accompagné, qu’elle 

soit spontanée ou organisée, classique ou contemporaine, la danse demande une forte capacité 

de présence corporelle, sensorielle, également réflexive et imaginative, nous le développerons 

plus loin, une capacité de présence à soi, dans la globalité de l’être, pour son épanouissement 

et son développement. Lorsqu’il habite son corps, le sujet peut déployer des gestes et trouver 

des rythmes appropriés et ainsi être dans une authentique expérience de soi. C’est selon nous, 

le premier élément qui permet à l’enfant de ne pas être dans la simple reproduction ou 

imitation du geste. 
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Observation de l’atelier du 24 janvier 2011 

 

L’artiste leur demande combien pèse une tête, puis montre que si l’on tape doucement sur le 

thorax, le son de la voix est saccadé. Elle leur précise que « ce n’est pas la voix qu’il faut 

transformer, c’est comme un tambour, une caisse de résonnance ». Elle passe parmi les 

enfants et les incite à être doux dans leurs gestes, respectueux de leur corps.  

 

L’éducation artistique propose un travail fin sur les sensations corporelles, la découverte et la 

connaissance de soi, en l’occurrence la danse permet de renforcer une conscience de son 

corps, corps qui chez les adolescents peut avoir tendance à être « anesthésié » ou 

« hystérisé ». Au-delà des conduites à risque et de la consommation de stupéfiants de certains 

adolescents, si nous restons dans l’étude spécifique du quotidien de la CAE, nous pouvons 

bien sûr noter de temps en temps des débuts de bagarres, non pas à cause de querelles mais 

semble-t-il parfois simplement pour décharger une tension ou se socialiser, car la norme de 

bien des garçons est de projeter son corps, plaquer, agripper, rechercher le contact, 

l’affrontement, parfois entre amis. Quand cela se passe avant ou pendant l’atelier l’artiste 

n’exclu généralement pas les élèves concernés. Lors de l’atelier du 25 mai 2011, deux élèves 

se sont affrontés avant l’atelier, l’artiste a commencé l’atelier en venant vers eux en dansant 



 181 

avec des pas très « ancrés », en les incitant à venir s’asseoir autour du « feu de camp », avant 

que l’enseignant ne demande les carnets de correspondance. L’art et la danse sont ramenés au 

premier plan, l’esthétique contribuant à la fois au processus d’individuation et de 

responsabilité, et au processus de socialisation et de respect de soi et de l’autre. Anne relate ce 

fait avec désapprobation et préfère quand les enfants fautifs ne sont pas  évincés : « du coup 

on n’est pas sur du pédagogique, sur des règles, sur le machin sur le truc, moi je m’en fiche de 

savoir ce qui c’est passé, moi ce qui m’intéresse c’est que la tension baisse ». (entretien 

d’Anne Lopez, printemps 2011). 

 

Au-delà de la sociabilité, le respect est une forme de pensée indispensable pour l’équilibre 

d’une personne. La chorégraphe a beaucoup travaillé sur les notions de respect de soi, de son 

propre corps et respect des autres. Elle est intervenue fréquemment pour des taquineries et des 

gênes récurrentes au cours des ateliers. En effet, la chorégraphe remarque à quel point les 

enfants de cet âge, indépendamment du milieu social, pouvaient être négligents voire violents 

avec leur corps et envers leurs camarades « dans les couloirs ces enfants (…) ont les mêmes 

comportements physiques, à ne pas arriver à se tenir, à utiliser le corps comme un pushing 

ball, comme un coussin, comme un ballon de foot, le corps n’est pas autre chose qu’un objet 

qu’on envoie valdinguer, il n’a plus son entité propre de sensations, de sources de plaisirs ». 

(entretien d’Anne Lopez, printemps 2011). 

 

Aux difficultés inhérentes à chaque individu, viennent s’ajouter des difficultés extérieures, en 

lien avec le lieu et les conditions de travail. L’artiste regrette de ne pas avoir pu proposer ce 

travail aux enfants dans un espace adapté et sûr avec un parquet, une salle accessible avant les 

séances pour préparer la technique, la scénographie, etc. C’était en effet délicat de proposer 

des expériences sensibles sur un sol en béton, de danser sans chaussettes sur un sol froid et 

pas toujours propre. Certains mouvements étaient donc impossibles dans ces conditions, au 

risque comme elle l’a déjà dit, que les enfants ne se cassent un pied ou ne se fassent mal. 

 

Ainsi, l’écueil des ateliers serait de rechercher une fine conscience de soi, de son corps, de 

l’espace, dans un lieu qui ne le permet que superficiellement. Les enfants se sont familiarisés 

à une salle cube aux murs noirs et au sol froid. Du béton recouvert de lino, quatre petites 

ouvertures faisaient office de fenêtre quand on décidait de lever les volets, avec pour horizon 

le haut filet des terrains de sport. Mise en abyme, dans ce cube clair-obscur, de petits cubes de 
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bois clair, qui furent longtemps les « vestiaires » des enfants, non pas pour se changer mais 

seulement pour poser leurs sacs et manteaux. C’est dans cette petite salle que les artistes, les 

enfants et les enseignants devaient œuvrer, réaliser des « performances ». Alors, afin 

d’apporter un peu de chaleur et de concentration en début d’atelier, la chorégraphe proposa 

très rapidement le « feu de camp » rituel d’accueil. Il avait pour but de rassembler les enfants 

et les adultes en cercle afin d’introduire une séance, de la tisser avec la précédente, de faire 

d’éventuels retours et d’écouter les réactions de chacun. Chacun était assis en tailleur ou à 

genoux. De préférence nus pieds, en tenue souple ou de sport, cette norme a mis du temps 

pour s’instaurer et se faire respecter. Le problème pouvant venir notamment de l’absence de 

vestiaire distinct pour les filles et les garçons, mais aussi bien de la volonté des élèves à 

anticiper leur journée et de préparer leurs affaires lorsque c’était un jour d’atelier.  

 

A la fin de l’année, on peut constater que les enfants ont pris l’habitude et, mieux encore, 

ressentent le besoin d’être nus pieds lors des ateliers. C’est observable pour certains enfants 

dès le mois de février. Lors de l’atelier du 21 février 2011, alors que l’artiste proposait un 

enchaînement mêlant mouvements du dos et des pieds, une élève demande s’ils peuvent 

enlever les chaussures. L’artiste les autorise à aller chercher leurs chaussettes dans le 

vestibule qui sert de vestiaire mixte. Certains enfants, progressivement, sentent mieux le sol, 

leurs appuis, deviennent autonomes sur ce qui est bon pour eux, bon pour l’atelier. Voyons à 

présent, des exemples d’appels à une conscience corporelle dès les premiers ateliers de 

l’année. Durant l’atelier du 7 décembre 2010, les artistes ont enregistré une minute de silence 

avec les enfants pour ensuite danser dessus. Seuls quelques toux et le bruissement de la rue 

extérieure se font entendre, les enfants sont calmes et intrigués par cette proposition. Nous 

pouvons remarquer la recherche de sensations, la création d’un espace et d’un temps 

privilégié, tourné vers l’intérieur, en lien avec l’extérieur, où les artistes cherchent à faire 

émerger chez chaque enfant une conscience de soi, un temps ralenti, des ressentis plus 

délicats. Même si cette invitation est difficile pour la plupart des enfants, pour qui la 

recherche de l’événement, de l’émotion, se trouve plus à l’extérieur d’eux-mêmes, certains 

affrontent leurs limites, les sensations fortes,  la saturation sensorielle et la surexposition de 

soi. 

Les temps d’introspection, de détente, d’écoute, exigés par l’art sont donc précieux pour 

initier toute création et préparer le terrain à une expérience esthétique authentique partagée et 
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une expérience de soi, intime, individuante, cela leur permettant une mise au travail plus 

rapide pour l’exercice suivant et un travail sur la qualité de la concentration. 

 

Observation de l’atelier du 14 décembre 2010 

 

Lors des séances précédentes, les enfants avaient commencé un travail sur le silence et la valeur du 

calme. Ce jour-là, lors du premier exercice qui est une relaxation, les enfants sont allongés. Ils ne 

doivent plus être serrés les uns près des autres, ils doivent trouver leur propre place. Ils doivent 

essayer d’entrer dans le silence, d’écouter. Janan met son foulard sur sa tête et ne veux pas décroiser 

les jambes, mal à l’aise avec le fait d’être tous allongés, en silence, les yeux fermés. Ils doivent mettre 

leurs mains sur leur ventre pour sentir leur respiration et fermer les yeux. Ayat se force à tousser fort. 

L’artiste insiste sur le fait de décroiser les jambes pour ne pas avoir mal au dos. Il s’agit de sentir 

comment le corps reposer sur le sol, « les épaules, le dos, le bassin, étalés sur le sol ». Ils doivent 

essayer de « se connecter à leur colonne vertébrale, comment les omoplates sont plus ou moins 

rapprochées ». Sur un fond de musique classique, ils doivent essayer de ressentir et constater si leurs 

jambes sont crispées ou détendues, de se concentrer sur ce qu’ils entendent dehors, essayer de 

fermer les yeux. Après cet exercice, L’artiste a continué vers un autre exercice ou chacun s’est levé 
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progressivement, sans demander de retour particulier concernant les ressentis. 

 

Ce qui ressort de ce moment, c’est l’appel à la concentration dans l’inaction, l’artiste parle à 

voix basse, dans une posture près du sol, une voix enveloppante, elle ne nomme aucun enfant 

mais donne des conseils à l’intention de certains qui peuvent se reconnaître facilement et 

discrètement en fonction de leur posture ou de leur attitude. Chacun est amené à s’autoréguler 

et à tourner son regard vers sa personne. C’est un moment à fort potentiel esthétique, tout 

dépendra bien-sûr du vécu de chacun mais l’attention y est fortement requise, le plaisir, 

l’émotion ou le sentiment (calme, tranquillité, surprise) sont possibles. Pas de placement, pas 

d’objectif, pas de consigne, rien à faire si ce n’est s’écouter, prêter attention à sa propre 

respiration, à ses os, ses muscles, en conscience, dans cet entre-deux qui n’est fait ni d’action, 

ni de passivité, laisser faire, sentir et ressentir, un instant, chacun à sa façon, sans en parler, 

simplement être. C’est donc un moment profondément subjectivant où l’artiste veille à ce que 

les conditions soient réunies pour que chaque enfant puisse être en contact avec son 

intériorité, sa subjectivité, des ressentis agréables et tout autant ses limites, ses malaises, ses 

doutes. Etre dans le silence, allongé au sol, assumer le poids de son corps, fermer les yeux 

n’est pas chose aisée. Ecouter sans parler, sentir sans se mouvoir, il s’agit d’un moment qui 

sort de l’ordinaire, qui plus est à l’école, et même en atelier.  

 

1.3. La danse et le développement de l’esprit 

 

Nous avons vu quelques exemples qui permettent de mettre en jeu certaines facultés de 

l’esprit, comme l’estime de soi, la confiance, l’assertivité ou encore les émotions. Le travail 

sur la persévérance et la prise de risque, sans pour autant se mettre en danger est très présent, 

plus difficile pour certains élèves, notamment les plus habitués au système scolaire 

traditionnel. A partir de la fin du premier trimestre, certains élèves plutôt « scolaires », 

principalement un groupe de filles commence à être moins timides, à habiter davantage leur 

corps, à oser faire et éventuellement prendre des risques dans des compositions audacieuses, 

plutôt au sein de leur petit groupe que de manière individuelle. Comme si le groupe leur 

permettait cette assurance, comme nous en avons déjà parlé précédemment, ce point d’appui 

pour évoluer. Entre pairs, elles se sont aidées, soutenues pour développer leur zone proximale 
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de développement (ZPD), ensemble elles étaient capables d’une performance que chacune 

individuellement n’était pas en capacité de réaliser, faute d’idées ou de confiance peut-être.  

Ces jeunes filles osent d’autres rôles que ceux purement scolaires et intellectuels, elles font 

appel à leur intelligence et à leur inventivité autrement, déploient leur corps et découvrent la 

persévérance et la solidarité au sein d’une création partagée collectivement, développant leur 

responsabilité et leur autonomie. Un temps d’aboutissement visible en coulisses fut la 

représentation de fin d’année « le Grand Direct » quand tous les élèves furent capables de se 

préparer seuls et d’improviser leur création à partir des jalons travaillés en atelier. Lors de la 

représentation de fin d’année au Théâtre Jean Vilar, la majorité des élèves a eu l’ambition de 

vouloir réussir, ils se sont habillés sans rien oublier, Djamila a proposé d’être la maquilleuse 

du groupe, une autre la coiffeuse, ils se sont entraidés, ont collaboré dans ce projet. On 

pouvait observer que la plupart des enfants avait pris sa place et en charge des responsabilités 

dans le maillage de cet événement. Tout cela n’étant possible, bien sûr, qu’à condition de 

l’avoir bien travaillé en amont, pour que chacun puisse réaliser sa part, anticiper et persévérer 

moralement et physiquement jusqu’à l’aboutissement, dans l’autonomie de chacun et une 

interdépendance saine. 

Etudions un moment singulier où a eu lieu cet accompagnement se répercutant sur l’estime de 

l’individu et la solidarité du groupe. 
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Observation de l’atelier du 14 décembre 2010 

 

Alors que durant cet atelier, chacun doit proposer un geste au groupe classe pour qu’il le reproduise, 

Jules a du mal à faire un mouvement, et reste immobile, les yeux baissés, interdit. Les artistes l’aident 

et l’encouragent « tu as le temps Jules, on n’est pas pressé, fais un geste». L’artiste : «  soyez patient 

même si ca ne vient pas tout de suite, soyez patient. Jules, tu peux faire ce que tu veux, n’importe 

quelle chose, à toi, vas-y, les autres vous regardez bien. Tout ce que tu veux, tu en as plein en toi. 

Non, tu n’as pas le choix, c’est toi là, vas-y, un petit geste ». Hichem : « Tu peux te servir de ce qu’on a 

déjà fait ». Les autres élèves l’encouragent, font des mouvements, lui montrent, le soutiennent. 

L’artiste : « Allez mets toi bien sur tes deux pieds. On a le temps, allez, regarde bien droit devant toi et 

tu fais ce que tu veux. Vas-y, tout ce que tu veux, tout est possible. Vas-y, jette tes bras, jette toi, jette 

toi, vas-y, fais un saut ». Jules prend cet encouragement à la lettre et fait donc un grand bond en 

avant, à pieds joints. L’artiste : «  Il a fait son geste qui est superbe, allez tout le monde le fait ».  
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Ce moment est encore un moment singulier très représentatif de notre hypothèse en lien avec 

le concept de zone de développement proximal (ZPD) de Vygotski. Ici, les artistes et les 

camarades de Jules sont en pleine intervention dans une ZPD spécifique. Seul, Jules est 

incapable de faire le moindre geste, comme paralysé, avec le soutien et les exemples des 

autres et des artistes, il se décide enfin à essayer et à proposer une action, mêlant les 

propositions des autres et sa façon de faire. A considérer que son immobilité puisse être à 

contrario un geste, il lui aurait donc fallu l’assumer pleinement, par la posture ou les mots, 

c’est cet entre-deux nonchalant qui a conduit son entourage à le soutenir dans l’affirmation 

d’un mouvement. Il y a eu régulièrement au cours des quatre années des moments emprunts 

de cette intensité, en lien avec cet espace créé grâce à l’autre, cet « échafaudage » esthétique 

partagé entre un individu, ses pairs, les enseignants et les artistes. Nous étudierons plus loin 

un moment similaire en fin d’année de cinquième. C’est grâce à ces séquences de soutien et 

de co-construction entre les membres des ateliers (enfants, enseignants et artistes) que les 

enfants peuvent développer une identité et une création personnelle, comme nous l’avons vu, 

ce que Gosselin (2008) nomme une « autorité » à la fois intérieure et extérieure, dans un 

processus de subjectivation, renforçant leur estime personnelle, leur ambition de réussite, une 

bienveillance et une confiance en eux-mêmes et en le groupe.   

 

2. Le geste comme mode de socialisation 
 

2.1. « Les faix établissement29 » et la forme scolaire ? 

 

Généralement, ce sont les enseignants qui servent de passerelle entre le monde scolaire et le 

monde de l’art. Ce sont eux qui viennent chercher les élèves en rang dans la cour, comme 

pour se diriger vers un cours ordinaire : en rang et en silence. Arrivés devant la salle servant 

de studio de danse, les enfants déposent leurs affaires dans une petite salle qui ne ferme pas à 

clef. Le studio alloué aux ateliers de danse, est en réalité une petite salle carrelée au sol 

recouvert d’un fin tapis noir. Le long d’un premier mur, de gros cubes de bois sont disposés 

en guise de sièges mais n’atteignent pas tout à fait le nombre d’élèves. Le mur du fond a été 

                                                           

29 Ce titre fait référence à l’expression « l’effet établissement », correspondant à la valeur ajoutée ou retranchée 
que produit l’établissement fréquenté sur les résultats scolaires des élèves. Ici, nous reprenons l’idée de cette 
expression en indiquant « les faix établissement » afin de souligner malgré tout que le poids de la structure 
scolaire influençait la gestion des ateliers pour les artistes, étant contraints au rythme, aux règles et normes de 
l’établissement. 
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peint en noir, un autre pan de mur porte les fenêtres de la salle, et une remise poussiéreuse 

possède quelques cartons ainsi qu’une chaîne hifi inutilisable. 

 

Observation de l’atelier du 21 février 2011 

 

Durant ce moment de recherche au cours de l’atelier, l’artiste propose aux enfants de s’installer 

comme ils le souhaitent dans l’espace, et réfléchir et de noter une partition pour la chorégraphie qui 

va suivre. Un garçon demande s’il peut se mettre où il veut dans la pièce. L’artiste lui répond « oui » 

et il s’installe dans un angle, sors ses feuilles et ses stylos, le sourire au lèvres. 

 

Nous pouvons clairement voir se manifester sur cette photographie ce que nous nommerons 

l’espace tiers, un espace qui n’est pas tout à fait un atelier car nous sommes au sein du 

collège, avec des élèves, des enseignants et des artistes, des trousses et des cahiers sortis ; en 

revanche nous ne sommes pas non plus en classe sous une forme scolaire. Nous pouvons 

constater que durant les premiers instants de cet atelier de danse, la réflexion est de rigueur, 

les enfants sont en démarche de recherche, seuls ou par deux, chacun se tient comme il le 
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souhaite (assis, debout, allongé, à cheval, à croupi), ils notent les éléments de leur futur 

chorégraphie. Dans cet espace, on remarque une forme de liberté alliée à une concentration de 

travail, une sorte de rigueur joyeuse, souple et non rigide, ferme et concentrée à la fois. 

L’artiste est allongée au centre et écoute une jeune fille pour la guider, toutes les personnes, 

enfants et adultes sont d’égal à égal, au niveau du sol, comme replié sur soi, concentré et 

ouvert aux autres à la fois, à travers des regards, des gestes, des paroles. 

 

Il y a régulièrement au cours des ateliers un poids de la forme scolaire. Cela est dû au type 

d’établissement, institution qui n’est à la base ni conçue ni équipée pour les pratiques 

artistiques, pouvant freiner quelque peu l’expérience artistique et ne pas convenir aux artistes. 

Nous pouvons citer principalement les horaires contraignants des cours, les locaux inadaptés 

pour pratiquer la danse (sol dur, acoustique et isolation phonique insuffisantes, etc.). Lorsque 

les artistes arrivent à l’heure de l’atelier, la salle est déjà ouverte car ce sont les enseignants 

qui ont le seul trousseau de clefs de la classe, parfois difficile à obtenir selon les heures de 

présence de la gardienne.  

 

Les enfants sont souvent très investis dans ce temps d’atelier mais la forme scolaire garde le 

dessus et les pousse à lever le doigt pour parler, surtout dans le temps introductif de la séance 

et à adopter les mêmes attitudes qu’en classe. Pour entrer dans l’expérience esthétique, et 

« sortir de la forme scolaire » (V. Chappuis, A. Kerlan et M. Lemonchois, 2008, p. 131), 

l’artiste doit donc tenter d’extirper les enfants de cette logique scolaire, comme quand elle 

proposa un travail d’écriture de partition chorégraphique en se reprenant : « Alors on va faire 

un travail de partition. Je vais vous faire comme une dictée, non en fait c’est un jeu ! » 

(observation du 24.01.2011). Ou encore, une élève dit qu’elle est « dispensée », mais l’artiste 

lui propose de s’asseoir quand même avec eux. (observation du 07.10.2010).  La jeune fille 

voyait l’atelier de danse de la même manière qu’un cours de sport, alors que finalement rien 

ne l’empêchait de danser. De même, un jour où la Conseillère Principale d’Education est 

entrée dans l’atelier pour observer ce qui s’y passait, Clément dit à la classe « debout ! ». Le 

professeur leur dit qu’ils pouvaient rester assis et la C.P.E. s’est assise par terre avec eux 

(observation du 07.10.2010, p.1). Il y a là un exemple intéressant des codes de la forme 

scolaire qui sont présents mais qui s’assouplissent malgré tout en atelier. Cependant, ce n’est 

pas pour autant un lieu anomique, les règles de l’atelier sont précisément basées sur les 

normes sociales classiques (respect, éthique, liberté d’expression, équité, démocratie, etc.) 
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tout en possédant ses propres codes (tutoiement, esthétisme, immatérialité, voire hédonisme). 

L’artiste impose sa propre personnalité et sa différence de statut, à travers un relationnel 

spécifique, une sorte de complicité professionnelle avec les enfants. En l’occurrence, Anne 

souhaite que les enfants l’appellent par son prénom et la tutoient. Un jour une élève a appelé 

Anne, Madame, elle lui répondit : « Ah non ! Tu m'appelles pas madame ! ». (observation du 

21.02.2011).  

Malgré tout,  il faut donc tenir compte de l’effet établissement et de la forme scolaire pour 

évaluer la qualité des pratiques artistiques qui luttent contre cette forme rigide (sonneries des 

récréations, horaires imposés, locaux inadaptés au niveau spatial et phonique…). De plus, 

certains élèves vont à l’atelier uniquement car il est proposé dans le cadre de l’école. Ils sont 

captifs du programme de leur classe et ne sont pas nécessairement volontaires durant l’atelier 

car peuvent estimer à première vue que l’art à l’école est un cours comme un autre, dispensé 

par un adulte, et qu’il faut continuer à jouer son « rôle » d’élève.  

 

Par ailleurs, il est intéressant de noter que les ateliers artistiques de trois heures consécutives 

(deux créneaux professoraux d’une heure et demie), a permis au personnel de l’établissement 

de prendre conscience que le passage à des cours ayant trente minutes en plus permettait un 

approfondissement de l’enseignement. En somme, la classe artistique expérimentale a permis 

d’instaurer un nouveau rythme pédagogique appliqué dès la rentrée prochaine à tout 

l’établissement. 

 

Si la forme scolaire est en lutte au cours des ateliers c’est notamment parce que tout est 

relativement fluide : les normes, les personnalités, etc., certaines se font lorsque d’autres se 

défont. C’est cette mouvance qui fait la richesse de l’expérience artistique, de par le devoir 

d’adaptabilité, d’exigence, et la possibilité donnée aux personnes de faire ce que bon leur 

semble, au moment même où elles en ont besoin. Comme le dépeint Andrée Lafon (2009, p. 

16), « L’artiste est différent des autres. Il naît de la démesure. Ses traits sont exacerbés : 

affectivité passionnée, intelligence fulgurante, sensibilité d’écorché vif, intuition clairvoyante. 

Il n’a pas tout cela en quantité égale, mais souvent l’un de ces aspects l’emporte (…) ».  

L’artiste exprime sa propre personnalité, il n’a pas un statut comme l’enseignant qui l’oblige à 

exercer son art avec un « masque institutionnel ». En atelier, la chorégraphe est elle-même, 

incarne son art et son originalité, elle s’autorise à dire qu’elle est « bizarroïde », par moment 

elle utilise une langue inventée et des néologismes (observation du 21 février 2011) ou encore 
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se dit femme-enfant, conservant les richesses de chaque âge : « ce qui est chouette avec des 

sixièmes, c’est qu’ils quittent l’enfance. C’est le départ, avant d’entrer dans l’adolescence. 

(…) Là, c’est très beau cet entre deux là, plus des enfants, pas encore des adolescents. Ca me 

plaît parce que artistiquement moi je suis toujours dans l’entre deux… Femme fille, j’adore 

cet entre deux ». (entretien d’Anne Lopez, printemps 2011). 

 

Observation du 21/02/2011 

 

Les adresses de l’artiste aux enfants ne sont pas formalistes, elle s’exprime avec un large éventail 

lexical : passant parfois de modèles scolaires à des formulations familières. L’artiste fait tantôt 

référence au modèle scolaire en disant par exemple après la chorégraphie d’un petit groupe 

d’enfants : « c'est parfait, ça vaut 20/20 ! » ; tantôt des formulations familières, l’artiste dit aux 

enfants : « espacez-vous un petit peu, vos épaules sont trop collées, les amis ».  

 

En plus des formulations familières et sympathiques qui renforcent cette relation entre êtres 

humains, sans distinction d’âges et de statuts, une remarque flagrante que l’on peut noter se 

rapporte également à la communication non-verbale prédominante. Les artistes s’adressent 

beaucoup aux enfants de manière gestuelle et sensorielle, ils sont fréquemment tactiles avec 

des gestes bienveillants : posant leurs mains sur leurs épaules voire les massant quand ils leur 
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parlent, leur caressant le dos pour leur signifier de remonter la colonne vertébrale ou leur 

ébouriffant les cheveux pour les féliciter. 

 

Il semble que les artistes ne gèrent pas l’autorité par une forme scolaire ou pédagogique, mais 

directement par le rapport à l’art : une autorité par la technique et par le corps, sans 

nécessairement verbaliser ou expliquer la situation, agir, regarder, faire une pause pour arrêter 

ce qui ne va pas et au besoin, changer d’espace et/ou de rythme et continuer ce qui était en 

cours. 

 

Observation du 14 décembre 2010 

 

Ces ateliers  sont une occasion unique d’apprentissage, malgré le fait que les élèves soient captifs du 

système scolaire, les artistes et les enseignants veillent à ce que cela ait du sens pour les enfants et 

ne soit subi passivement. La chorégraphe leur expliqua : « c’est pas du tout un atelier qui a été conçu 

par des gens qui se sont dit "on va leur faire faire de la danse à ces jeunes, pour leur changer les 

idées". Non, cet atelier c’est vraiment une grande aventure, parce qu’on en a envie, les enseignants, 

l’ADDM, les artistes, les chercheurs. Ca vous sert, mais à quoi ? » -Nella répondit : « Ca nous sert à 
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danser, c’est un métier, voir comment les gens travaillent ». 

 

Nous voyons bien dans cette séquence que certains enfants font le parallèle entre leur « métier 

d’élève » et le métier des artistes : le travail, l’aspect parfois répétitif des apprentissages, 

l’exigence et la responsabilité d’être présent, de participer activement aux ateliers.  

2.2. Etre ensemble et avec soi-même 

 

Observation de l’atelier du 21 février 2011 

 

Au cours de cette première année, quelques prises de conscience et formes de partage se 

construisent progressivement, elles sont relativement isolées mais notables, comme cette 

improvisation où Maxime [meneur], fait des mouvements lents et paraît plutôt à l'écoute de son 

groupe, sur les conseils de la chorégraphe : « faites des petites choses pour sentir quand la ligne est 

unifiée, vous êtes unis, essayez de travailler la qualité de l'unité, de l'unisson, travaillez ensemble sur 

quelque chose d'une solidarité, d'une unité ». 
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L’expérience artistique à l’école passe également par une expérience de « vivre ensemble », 

de respect des règles et des normes de l’atelier, mais également des valeurs sociales 

universelles telles que la précision, la rigueur ou encore le respect des autres, des différences, 

de collaboration, etc. A ce propos, il s’agit d’une valeur en pleine construction dans l’atelier 

pour ces jeunes adolescents, nous pouvons remarquer qu’il y a une sociabilité qui se traduit 

par le jeu, où l’espace possède les qualités d’un espace transitionnel (confiance, échanges, 

collaboration, plaisir, etc.) ou bien le cadre est  normé de manière à ce que les élèves soient 

assujettis et alors la confrontation, la moquerie et la rivalité sont observables. L’expérience 

artistique leur permet le développement d’une culture commune avec une éthique qui les 

incite à collaborer et co-créer. 
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Observation du 21 février 2011 

 

Le fil conducteur de l’année est le thème de la loyauté, concept en lien avec la sociabilité, faisant un 

écho direct avec les deux derniers spectacles d’Anne Lopez. Les enfants ont visionné des extraits des 

films Il était une fois dans l'Ouest (le début et la fin), ainsi que Les Duellistes, en référence à ses 

dernières créations de danse, notamment le diptyque Duel et Feu à volonté. Certains enfants sont 

venus voir le spectacle Duel en décembre dernier, à la Maison de la Danse. Pour Anne, ce thème de 

recherche autour du duel et de la loyauté est important dans la vie. Elle précisa d’ailleurs aux 

enfants « on avait envie de travailler sur le duel. Ça nous semblait important parce que c'est une 

situation ou deux personnes s'affrontent pour son honneur. Parce qu'il y en a un qui a attaqué 

l'honneur de l'autre et avant, pour sauver l'honneur on s'affrontait en duel. (…) Mais il y a un 

protocole dans le duel, il y a des règles. Et se battre dans la rue, se battre dans la cour, c’est se battre 

sans règle, se battre par réaction, comme ça, c'est pas du tout la même chose. La thématique de la 

violence est intéressante pour des jeunes collégiens, ils peuvent ainsi raisonner sur la notion de 

violence, observer et expérimenter la différence entre une violence réelle et une violence dansée, 

rendue symbolique et significative. 
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Les normes au sein de l’atelier y sont spécifiques et les artistes sont directs lorsqu’il s’agit de 

prendre des décisions relatives à des élèves, ils ne consultent pas nécessairement les 

enseignants pour faire appliquer leurs règles et visions des choses. Par exemple, au mois de 

décembre, les artistes ont décidé d’exclure des élèves durant trois ateliers car ils estimaient 

qu’ils avaient une attitude « d’imposteurs » par rapport à l’atelier (Damien, Clément, Zoran, 

Myriam, Olivier). D’autres comme Pedro et Rose étaient selon l’artiste encore « en sursis », 

manquant de sérieux et d’investissement. Ici la forme artistique rejoint la forme scolaire pour 

les élèves qui en arrivent à perturber et désinvestir l’atelier, en dernier recours, l’artiste, 

comme un enseignant, peut exclure des élèves pour les faire réfléchir à leur attitude. 

Observation du 24 janvier 2011 

 

Les enfants ont des difficultés à bien se tenir et se comporter en atelier, la discipline du corps est 

centrale dans l’expérience artistique, mais néanmoins des progrès sont notables. Avant de 

commencer, c’est difficile pour les jeunes d’être simplement debout sur leurs deux pieds, les bras le 

long du corps. L’artiste leur dit « décollez-vous du mur, enlevez vos mains des poches, levez la tête ». 

Et ce, après chaque pause, avant chaque reprise d’exercice, soit de nombreuses fois au cours de 

l’atelier.  
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Nous pouvons constater dès le mois de janvier que les enfants ont moins tendance, dès le 

milieu de l’année à se bousculer ou à « se chercher », ils semblent un peu plus respectueux 

entre eux, mais toujours mal à l’aise dans leur corps, avec le dos voûté ou les jambes agitées 

par la nervosité par exemple. Les enjeux de compétitions et de rivalités semblent avoir 

diminués par rapport au début d’année et lors des premiers ateliers. L’autre artiste a constaté à 

la fin de cet atelier « les enfants font de plus en plus la part des choses entre les choses 

physiques et le fait qu’un truc à deux, c’est pas forcément une bagarre » (24.01.2011). 

L’éducation artistique apprend progressivement aux enfants à avoir une conscience de soi et 

conscience de l’autre, apprendre à s’écouter mutuellement mais aussi à prendre conscience du 

silence, à l’apprivoiser et à le respecter, sans rompre une dynamique d’écoute et de 

concentration. Comme nous l’avons vu précédemment, les enfants ont fait de nombreuses 

expériences sur le silence, allant jusqu’à danser sur leur propre silence, exercice déconcertant 

mais à forte valeur symbolique.  

 

Le poids de la forme scolaire est aussi présent dans les normes de l’atelier, du fait de la 

présence des enseignants et de leur sentiment de responsabilité, lors de l’atelier du 7 octobre 

2010, une balle de l’atelier a été volée pendant la récréation, les artistes ont profondément 

regretté de l’avoir signalé car l’atelier a été interrompu et les enfants ont terminé leur après-

midi en salle de permanence, à subir un interrogatoire pour savoir qui avait volé cette balle.  
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Observation du 5 novembre 2010 

 

Au début de l’atelier, durant l’échauffement, les garçons ont tendance à rejoindre le groupe du 

danseur tandis que les filles sont du côté de la chorégraphe. Puis, dès l’exercice suivant, la 

chorégraphe laisse le danseur animer de larges mouvements de déplacements dans le gymnase, 

alors entre le début et la fin de l’exercice, les lignes sont devenues mixtes, les garçons dansent aux 

côtés des filles. 

 

Concernant la socialisation des adolescents et les rapports de genres au sein des ateliers, les 

artistes laissent les groupes se former naturellement, ils ne demandent pas aux garçons de se 

mélanger aux filles, ils proposent parfois même une chorégraphie pour les garçons et une 

différente pour les filles, tout en leur laissant le choix et généralement les groupes sont mixtes 

en fin d’atelier. 

 

Au terme de l’année, la Conseillère Principale d’Education et l’infirmière ont toutes deux 

remarqué que les élèves de cette classe faisaient preuve « plus facilement d’acceptation de 

l’autre ». Il y a eu de graves affaires à régler, comme dans ce type d’établissement et avec des 
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élèves de cette tranche d’âge, mais selon elles, généralement moins de cas récurrents 

d’incivilités, comparés aux autres classes de sixièmes. 

 

2.3. Une place pour chacun et chacun à sa place  

 

En effet, comment reconstruire du collectif et que chacun trouve sa place et son rôle ? Au-delà 

de la relation spécifique enfants-adultes et enfants entre pairs, l’une des difficultés du projet a 

été la collaboration artistes-enseignants. En effet, certains enseignants ont eu du mal à trouver 

leur place dans l’atelier, certains souhaitant participer activement à l’atelier, aux côtés des 

enfants, d’autres préférant rester en retrait, voire même n’être là que pour faire la discipline. 

De même, la spécificité de l’artiste doit rester naturelle, il ne s’agit en aucun cas de le 

transformer en pédagogue averti, œuvrant en ayant à l’esprit objectifs, consignes et 

évaluations. 

 

Les artistes reçoivent quelques informations personnelles importantes sur les enfants, afin de 

les connaître individuellement comme enfant et scolairement en tant qu’élève. Les 

enseignants, quant à eux, découvrent leurs élèves sous un nouveau jour, tous l’ont remarqué. 

Les co-constructions et transversalités artistes-enseignants furent rares cette année mais nous 

pouvons citer tout de même la participation de l’enseignante d’anglais qui, au cours du 

deuxième trimestre, proposa aux enfants de créer une chorégraphie autour des verbes d’action 

(marcher, ramper, sauter, etc.). Elle a donc repris la thématique dans sa matière et elle a 

constaté qu’il s’agissait de la liste de vocabulaire la mieux mémorisée de l’année, les enfants 

ayant eux-mêmes conçu et expérimenté en danse ces notions. Ainsi, par la danse, ces mots 

avaient sans doute davantage de sens grâce à la mémoire du corps.  

Cependant, il ne s’agit pas de contraindre les enseignants à créer des thématiques 

transversales des ateliers en cours et à contrario, il ne s’agit pas de rendre l’artiste pédagogue, 

à expliquer ou justifier l’expérience, l’éloignant du propre de l’art. Tout au plus, les 

enseignants peuvent faire des ponts en reliant l’expérience vécue et les thématiques artistiques 

avec leur cours, l’inverse n’étant pas souhaitable, risquant d’entraver ainsi l’authenticité de 

l’expérience esthétique. 

 

Observation du 5 novembre 2011 
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Lors de cet atelier, tous les membres ont passé une demi-heure à être en démarche de recherche 

deux par deux, pour leur création sur la thématique apparition/disparition, par rapport à l’espace, à 

sa propre posture et en lien avec la posture de l’autre. Certains enfants ont choisi de se cacher dans 

le fond du gymnase, d’autres se sont cachés ou mis en valeur en lien avec leur duo. 

Dans cette séquence, devant nous, l’enseignante est en binôme avec une élève, elles semblent se 

comprendre, créer ensemble, l’enseignante donne des conseils de pied d’appui à la jeune fille et la 

jeune fille fait des propositions en retour. Le climat est sérieux et détendu, chaleureux et bienveillant. 

 

Comme nous l’avons étudié théoriquement grâce aux recherches de Lord (2008) ou Deasy 

(2008), nous constatons dans cette séquence que la valeur principale de l’éducation artistique 

réside précisément dans cette relation collaborative entre les enfants, les enseignants et les 

artistes, s’apportant mutuellement, essayent et apprennent ensemble, en collaborant et faisant 

les mêmes expériences, d’égal à égal. L’unisson d’un atelier artistique se ressent lorsque 

chaque membre trouve sa place, écoute ses désirs et que tous les « convives », comme 

l’étymologie l’indique, vivent ensemble une expérience authentique. Plusieurs fois, des 

enseignants ont proposé de danser en tête à tête avec un élève. Ce fut également le cas du 
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professeur de mathématiques avec Nella (observation du 14.12.2010) en chemise, cravate et 

chaussettes noires, il construit une chorégraphie avec la jeune fille, il ne semble plus y avoir 

de différence de statut ou d’âge. Ils semblent ressentir de la joie à partager ce moment, l’un ne 

semble pas plus savoir que l’autre, ils sont côte à côte, à genoux, discutent et essayent des 

gestes ensemble. 

 

Créer une chorégraphie à plusieurs, c’est construire une communauté où le groupe devient un 

sujet unique et indivisible, comme l’ont mis en avant dans leurs travaux Lord (2008) et Deasy 

(2008), la force du groupe soutient le développement de chaque individu. Cette force vient 

notamment de l’égalité entre les membres, enfants et adultes, dans une relation démocratique 

et basée sur l’écoute de soi et de l’autre. L’éducation artistique, c’est aussi l’apprentissage du 

respect, la valeur des différences et la recherche de l’autonomie de la personne, quelle que soit 

sa situation. Lors de l’atelier du 14 décembre 2010, alors qu’une élève avait mal à la cheville 

et voulait être dispensée de l’atelier de danse, l’artiste lui répond « la richesse de la danse 

contemporaine, contrairement à la danse classique, c’est que toutes les différences 

coexistent : des danseurs physiquement non normés, voire handicapés dansent avec ce qui 

fonctionne bien dans leur corps, ils s’adaptent avec leurs troubles. Dans la danse 

contemporaine, tous les corps sont bons, sont beaux, et sont nécessaires ». On voit clairement 

dans cette scène l’importance portée aux différences de chacun, apprendre à connaître ses 

limites pour faire avec, et non abandonner sans avoir essayé. Intervenir dans la ZPD de l’autre 

c’est justement faire en fonction de ses limites, voire de ses handicaps, faire en fonction du 

niveau de l’autre pour l’aider à atteindre son potentiel. Il ne peut donc s’agir d’une norme 

puisque le potentiel de chaque individu est différent et qui plus est, selon les jours, les enfants 

n’ont pas toujours les mêmes possibilités. 

Cette conscience de soi, de son corps, le respect de l’autre, permet également d’agir 

progressivement sur la notion de violence et de discrimination raciale, sexuelle, etc. Comme 

toute éducation, cela prend du temps, mais l’intention est bien présente. L’artiste a tout 

d’abord laissé les groupes se former, respecté les « clans » pour progressivement ouvrir à une 

mixité totale vers la fin de l’année. Lors du Grand Direct, les enfants d’origine maghrébine 

dansaient aux côtés des enfants d’origine gitane, alors que ces petits groupes ethniques 

d’ordinaire avaient du mal à se fréquenter sans se manquer de respect. Les groupes étaient 

composés de garçons et de filles, ils ont appris à coopérer, à s’apprivoiser, sans enjeux de 

rivalité importants. Cependant, bien sûr, en dehors des ateliers, les bagarres continuent, les 
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« clans » se refont mais les adultes notent une nette propension à un retour au calme plus 

rapide pour désamorcer les conflits, comparativement aux autres classes.  

La qualité du travail en atelier dépend de l’investissement des adultes aux côtés des enfants, 

c’est lorsque la forme scolaire est légèrement décalée, passant de la simple éthique à 

l’esth/éthique, pour reprendre le concept d’Audi (2015) que l’autonomie du sujet est la plus 

stimulée, grâce aux valeurs intrinsèques de l’art. Ici, ce n’est ni la seule pédagogie de l’artiste 

et de l’enseignant qui permet une création partagée, c’est la qualité de la relation enfant-adulte 

alliée à la spécificité de l’expérience esthétique. Le potentiel de la création partagée ne réside 

pas dans le niveau de développement de chaque individu mais dans la qualité de la relation et 

des interactions engendrée par l’art, permettant un développement de chacun. 

Pour certains élèves, le rapport à la bienveillance, à la confiance et au plaisir est comme 

étrange, étranger à leur quotidien, à leur éducation. Par moment, il y avait la voix de la 

sagesse, de plus en plus présente chez les élèves investis, pas nécessairement les plus 

« scolaires », mais ceux pour lesquels ce temps d’atelier était précieux, un temps scolaire à 

part, les mettant en contact avec la motivation et des situations de réussite. Dans ces cas-là, ils 

se régulaient entre eux, s’autogouvernaient, afin que le respect et le travail artistique soient 

source de plaisir à apprendre, à être ensemble, autrement.  

La cohésion de groupe était de plus en plus observable au cours de cette première année et 

certains exercices comme celui que nous allons présenter étaient moteurs de ces valeurs 

inhérentes au collectif. 
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Observation de l’atelier du 21 février 2011 

 

L’artiste leur demande « on va essayer quelque chose, on se met tous sur la même ligne, on regarde 

bien en face, quand on regarde bien en face et que le regard est bien ouvert, ça veut dire que c'est un 

regard périphérique, ça veut dire que je regarde en face mais là, je te vois. Très bien, les bras le long 

du corps, je veux du silence, on ne peut pas faire s'il y a des commentaires. Les bras le long du corps, 

le regard bien en face, et tout ce que l'on voit on le fait, on va y aller doucement. C'est moi qui vais 

lancer des gestes, et vous devez les suivre avec la même qualité que moi ».  

 

Cet exercice exige des personnes aux extrémités de la ligne de se concentrer sur les celles qui 

sont proches d’elles, de collaborer pour qu’il y ait une unité dans le mouvement de la ligne. 

Certains enfants ont tendance à tourner légèrement la tête pour voir tout de même les 

mouvements de l’artiste. Ensuite, lorsque l’artiste est satisfaite de la qualité de concentration, 

elle propose que l’un des élèves soit le guide du même exercice et elle sort de la ligne, elle 

observe en silence. Il est nécessaire que le guide fasse des mouvements précis, à l’écoute de 

ses camarades pour aller au même rythme. Au début, les autres n’osent pas, font de petits 
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gestes discrets, imitent timidement puis ils se concentrent et réalisent ce qu’ils perçoivent des 

gestes de l’élève au centre, bien souvent avec un temps de retard, mais ils s’appliquent à être 

comme « connectés » les uns aux autres, chacun à sa manière, sans tourner la tête. Ici, la ligne 

est « contenante », les regards convergent vers le centre. 

 

2.4. De l’autorité extérieure à l’autorité intérieure 

 

Les ateliers artistiques sont tout à fait formateurs puisqu’ils font appel à des capacités 

cognitives et des raisonnements parfois très poussés. L’enfant expérimente une démarche de 

recherche à travers des indications et consignes à respecter mais à l’intérieur de ce cadre, les 

artistes laissent alors une large place à la liberté d’expression et de création personnelle. 

 

La plupart des enfants a fait preuve d’un grand investissement et d’une grande motivation 

pour tout ce qui a trait à l’atelier. Le professeur de français précise que pour la majorité, les 

enfants sont tellement investis dans les ateliers, que même lors des sorties artistiques et 

culturelles proposées en dehors du collège et des heures de cours (soirées et vacances 

scolaires), ils arrivent une heure en avance sur le lieu du spectacle, ce qui constitue un gage 

d’enthousiasme et surtout d’engagement. 
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Observation du 14 décembre 2010 

 

Ce jour-là, l’échauffement exige des enfants de réaliser des déplacements en même temps. Les 

artistes proposent un travail de départ sur un rythme commun et imposé. Le danseur, au centre, 

montre le mouvement parmi les élèves, côte à côte.  

Puis, une fois arrivés à une cohésion du groupe, les artistes proposent des consignes avec ce qu’ils 

appellent des « matières physiques » (gestes, verbes et lieux d’action) mais les enfants doivent 

trouver eux-mêmes leur propre « partition » [chorégraphie]. Ils doivent savoir respecter les consignes 

de la chorégraphe tout en s’affranchissant de gestes stéréotypés, en trouvant leur propre expression 

personnelle, l’artiste dit « c’est une manière de colorer la matière physique, c’est comme en peinture, 

pour donner un bleu vraiment spécial, tu rajoutes un peu de blanc ou un peu de gris, pour lui donner 

une saveur. Par exemple, quand tu fais un plat, tout le monde ne fait pas le couscous ou la paëlla de 

la même manière, ce sont comme des ingrédients ces indications [consignes] ». Elle les incite ainsi : 

« Vous avez le droit de changer d’espace, de vitesse, de niveau, de faire des surprises sur le rythme, 

vous avez le droit de tout sauf de parler ». Tous les enfants ont la même feuille de consignes, le 

même échauffement et les résultats sont pourtant diamétralement différents.  

L’artiste dit à la fin: « mais ils sont tous aussi forts les uns que les autres. Ils étaient forts parce qu’ils 
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étaient bien dansés, bien assumés, une bonne prise d’espace, les mouvements étaient précis, clairs, 

le groupe était harmonieux, tout était très juste, et ça, dans la sensation, ça m’a fait beaucoup 

d’émotion de vous voir comme ça, capables d’une netteté, d’une clarté, d’une justesse dans vos 

qualités ». 

 

Les normes de l’atelier, c’est aussi une autorité juste, qui passe bien souvent par le corps. 

Lorsque les enfants ne sont pas assez autonomes pour se réguler, s’autogouverner, l’éducation 

par l’art permet de faire descendre la conscience du jeune de sa tête à son corps. Au lieu de 

faire de longs discours, de moraliser, bien souvent, les artistes attirent l’attention des élèves 

sur leur propre corps, de manière à sentir les limites, les appuis, la respiration, de l’autre et de 

lui-même. L’artiste ne craint pas de dire : « j'ai imposé ma discipline avec force, vraiment 

avec force par moment. Avec fracas, force, décibels, énergie, poigne, (…) pour qu'ils sentent 

mon corps et ma force. Et on en a parlé avec les enfants de ça, de ma colère parfois, de mon 

agacement et de mon énervement qui se traduit par un contact physique et ils ont dit que 

c'était pour eux rassurant. C'est-à-dire que tous, ils ont dit, si tu ne fais pas ça on te respecte 

pas. Et Yasminah a dit que elle, au début, elle me regardait de loin, comme ça, et elle a vu 

que j'aimais la justice donc à partir de là, il y a de la place pour exister. Donc je crois que je 

le qualifie, je suis convaincue que ça ne peut que passer par là, c'est-à-dire que l'éducation 

nationale doit rompre avec la peur du corps à corps. Vraiment, parce que ces gamins, en fin 

d'année avec moi, sont d’un respect monumental ». On sent dans ces propos une conviction 

qui incarne le fait qu’aucun abus de pouvoir n’est envisageable en atelier, que ce soit de 

l’adulte, qui touche mais ne violente jamais, ni du côté des enfants qui chercheraient les 

limites, à manquer de respect à l’artiste, à l’enseignant ou à leurs camarades. Le geste juste, la 

justice avant tout par le corps. Trouver son autorité intérieure avec l’aide de l’autorité de 

l’autre. Lors de l’atelier du 21 février 2011, L’artiste demande à l’une des élèves de mettre sa 

main dans le bas de son dos et de la pousser. « Vous vous mettez par deux et tu pousses dans 

le bas du dos, tu vois, je résiste, il faut résister un petit peu et continuer le mouvement». Puis 

ils changent de rôles. L’élève avec l’artiste a du mal à résister, soit elle s’arrête de marcher, 

soit l’artiste la pousse doucement sans qu’elle ne freine le mouvement. L’artiste lui précise 

« il faut plier un peu les jambes, dérouler les pieds, ne pas les faire glisser ». C’est alors que 

l’on observe que grâce à l’aide de l’autorité extérieure incarnée (adulte ou camarade) elle peut 

glisser naturellement vers une autorité intérieure, via la ZPD du sujet, pour un développement 

et une compréhension, au départ vacillante, puis légèrement plus stable, observable, 



 207 

corporelle, et raisonnée. Le premier pas vers ce que Pierre Gosselin nomme Autorité du sujet, 

à la fois intérieure et extérieure, une tendance profonde incitant à « être véritablement auteur 

de ses pensées, de ses actions et de ses œuvres », par un processus à la fois de socialisation et 

d’individuation du sujet. Nous allons voir à présent l’un de ces instants, appelant à l’autorité 

des élèves. 

 

Observation de l’atelier du 21 février 2011 

 

Les enfants sont excités et parlent tous en même temps. Deux Zoran et Shazad s’insultent. L’artiste 

leur crie : « oh ça va pas la tête ou quoi !?! ». S'ensuit un silence total. Elle dit à Zoran : « Mets-toi en 

place, assieds-toi, les pieds face aux portes. On ne se traite pas, recule un peu. Allez on s'échauffe, 

mets-toi dans la bonne direction Maxime s'il te plaît. Chut, concentrés maintenant ». Les enfants 

suivent les mouvements de la chorégraphe, face à elle. L’artiste dit à Maxime : « évite de faire ça 

Maxime, évite, j'ai pas envie de m'énerver ». Maxime lui répond avec le sourire : « moi je m'énerve 

pas ». L’artiste lui répond : « mais toi tu rigoles, ça m'énerve. On se manque pas de respect, peu 

importe qui a commencé, on se manque pas de respect. Je vous ai expliqué l'autre fois l’Égypte, la 

Tunisie, tout ça ». L’artiste est en colère et leur parle sur un ton militaire : « Chut ! Arrête ! Monte ta 
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colonne ». 

L’artiste dit à Shazad : « horizontal, pas comme ça, baisse les épaules, sort le cou, monte la tête ». 

Elle parle sur un ton strict et théâtral : « Non ! Ah ! eh ! oulalalala ». (…) L’artiste dit a Zoran 

« commande pas, commande pas toi, oh, tu réponds pas, tu me dois le respect, mets-toi sur tes 

pieds ». 

 

Faire autorité par la posture du corps, ses appuis, ses gestes. Voilà une façon congruente, avec 

les mots et le ton juste pour faire appliquer une discipline. Nous voyons bien là que l’art par le 

corps est également un moyen de faire appliquer l’ordre, le calme, le respect. Il ne s’agit bien 

sûr pas d’imposer des postures, il s’agit bien de ramener le calme par la conscience corporelle 

de l’enfant dissipé. Mais sur le terrain, l’éducation nationale ne mobilise que très peu les 

corps. Qui, mis à part un artiste ou un professeur de sport, habitué à son corps, ses limites, ses 

vulnérabilités physiques et psychiques oserait, de façon juste et respectable, incarner cette 

autorité nécessaire à tout travail de groupe, par le corps, les postures et les sensations ? Le 

sujet peut paraître épineux, et pourtant, les divers exemples de cette année et, nous le verrons, 

des années suivantes, sont bel et bien présents. Nous avons pu constater de nombreuses scènes 

où le corps est mis en jeu dans les relations interpersonnelles, d’autorité, de respect et de 

confiance. De même qu’en atelier un « corps à corps », dans une visée esthétique peut faire 

d’une pierre deux coups, et ramener le calme, une main sur la nuque ou dans le dos n’a rien de 

tendre, sensuel ou maternant, mais nourrit naturellement la subjectivité de l’enfant, sa 

conscience corporelle, sa confiance en l’autre. Ramener l’élève à son rôle de sujet, dans son 

corps, un geste de confiance, une posture choisie, le premier élément pour pouvoir espérer une 

authentique création de sujet à sujet. 

 

3. La danse ou penser dans l’espace 

3.1. Raisonnement par le corps 

 

 L’expérience artistique, et en particulier la danse, fait appel à une sensibilité aiguë, voire à 

une intuition dans la démarche de création. Un ressenti liant le corps et l’âme. Anne dit 

souvent « sentir dans son corps » ou encore « marcher avec son centre », ce qui fait référence 

à la fois à l’instinct, mais aussi physiquement au ventre, voire « aux tripes » comme on dit 

familièrement. « Marcher avec son centre » indique aux enfants de toujours savoir où ils vont, 
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le corps détendu, droit et équilibré, anticipant leur parcours pour rester libres dans leurs 

mouvements. Anne leur dit : « essayez d'anticiper, marchez avec votre centre ». Elle leur 

demande de montrer ce que c'est que de marcher avec son centre. Des enfants insistent sur 

leurs pieds, d’autres sur la rotation du bassin. Mais Anne leur montre et leur dit de ne pas 

avoir les jambes tendues et d'essayer de marcher chacun dans leur direction, avec leur 

centre. Elle dit que de marcher avec les jambes tendues rend plus difficile le fait de pouvoir 

changer d'avis. Elle précise que le buste est droit, ni en avant, ni en arrière. (observation du 

21/02/11). 

 

La notion de corps, de ressenti, d’écoute et d’attention portés au corps, aux sens et aux 

émotions est importante en danse. De même, l’attention portée au regard est importante, 

savoir regarder les autres, savoir se laisser regarder. L’artiste recommande un regard large, 

ouvert, sans œillères : un « regard périphérique ». Elle précise aux enfants : « un regard 

périphérique ça veut dire que je regarde en face mais là, je te vois ». (observation du 

21/02/11). 

 

Dans une perspective esthétique, P. Valéry dans l’Ame et la danse (1923) oppose la danse à la 

marche, l’une existant pour atteindre un but, l’autre pour le plaisir même du mouvement, 

constituant un pont entre les deux, entre le besoin et la beauté. Au cours de cette année de 

pratique de la danse, de nombreuses fonctions cognitives ont été mobilisées et stimulées en 

atelier, nous avons donc principalement constaté comme fonctions réceptives sollicitées en 

atelier : la compréhension d’une information, sa gestion ou sa classification. Nous avons 

distingué la mémoire, à travers la mémorisation et la remémoration des informations. Puis, la 

pensée ou le raisonnement, notables en l’occurrence par l’usage de métaphores, d’esprit 

critique, de démarche de recherche, d’anticipation, d’analyse, de comparaisons, de 

représentations mentales et motrices, etc. Enfin, les principales fonctions expressives en danse 

sont la communication verbale et non verbale, la coordination, la synchronisation, la latéralité, 

la gestion de l’espace, etc. 

 

Les artistes font preuve généralement d’une riche imagination. Nous avons pu constater à de 

nombreuses reprises qu’ils emploient beaucoup de métaphores pour expliquer des 

mouvements aux élèves. Ce type d’utilisation est intéressant puisqu’il fait appel tout autant à 
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la cognition qu’à l’imagination, à travers un raisonnement qui stimule la représentation 

conceptuelle et motrice. 

 

Observation du 14 décembre 2010 

 

Pour expliquer un enchaînement difficile, l’artiste montre de nouveau la chorégraphie au ralenti et 

présente les bras comme deux humains : « [les bras] un derrière, un devant, et puis ils se disent 

bonjour en haut, et ensuite ils redescendent ». (observation du 21/02/11). De même, au cours de 

l’atelier du 07/10/10, Elle précise la position aux enfants en leur demandant d’avoir les pieds 

parallèles, « comme si on faisait du ski ». Au cours de ce même atelier, elle leur explique qu’il ne faut 

pas décoller les pieds, que ce sont « comme des ventouses », puis leur montre que si l’on tape 

doucement sur le thorax, le son de la voix est saccadé. Elle leur précise que « ce n’est pas la voix qu’il 

faut transformer, c’est comme un tambour, une caisse de résonnance » ou encore elle dit qu’il faut 

« faire voyager la balle comme une tache de couleur dans le groupe ». Elle utilise notamment la 

métaphore de l’ascenseur pour évoquer le corps qui évolue dans l’espace : du sous-sol au plus haut 

niveau qui tend vers le plafond. (observation du 14/12/10). Ou bien encore pour maintenir les bras à 

la perpendiculaire du corps, tout en étant détendus, les artistes disent « vos bras sont comme à la 
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piscine, dans l’eau, dans le bain ». (observation du 24/01/11). 

 

Cependant, même si les artistes utilisent fréquemment des concepts imagés voire littéraires, 

parfois les concepts employés sont trop abstraits et ardus pour des enfants de cet âge. Mais 

l’artiste ne s’alarme pas et leur permet de mettre en commun, de reformuler, et les aide si 

besoin. Ainsi, ces situations ne se terminent finalement jamais dans l’incompréhension. Les 

artistes s’adressent aux élèves quelquefois avec des termes spécifiques, comme s’ils 

s’adressaient à des adultes voire à des pairs, ce qui stimule les enfants à s’adapter et à 

chercher par eux-mêmes, à collaborer entre eux et avec les adultes présents, artistes et 

enseignants. Lors de l’atelier du 23.11.10, l’artiste et l’enseignante présente tentent 

d’expliquer la consigne « mobiliser et isoler différentes parties du corps ». Elles ont tout 

d’abord commencé par des mots et des synonymes mais puisque c’était réducteur, elles ont 

proposé aux enfants de chercher tous ensemble, de manière à ne pas intellectualiser et en 

même temps sans montrer un modèle, afin de sentir ce que cela fait dans leur corps d’en isoler 

une partie, grâce à des mouvements lents. 

 

Observation du 24 janvier 2011 

 

Souvent, les artistes n’en demeurent pas moins surpris bien souvent du niveau de compréhension 



 212 

des élèves. En effet, leurs lacunes en vocabulaire, ajoutées à un manque de confiance en soi pour 

certains, aboutit à des questionnements primaires, qui les déconcertent quelquefois. Dans cette 

séquence de recherche de mouvements à partir d’un thème,  les enfants avaient du mal à 

comprendre des mots simples du quotidien comme « bref », ou faire trois « pas », qu’est-ce que c’est 

qu’un pas, est-ce que c’est un enchaînement de deux pas ou est-ce que c’est un seul pas ? La 

différence entre bref et long, direct et indirect. Ça, ça a pris beaucoup de temps pour leur expliquer, 

les enfants se sont entraidés, les artistes, l’enseignant et moi-même sommes passés pour les aider à 

écrire leur chorégraphie.   

 

Les difficultés sémantiques ont laissé la place à une recherche corporelle, concrète, afin qu’ils 

comprennent par des sensations, à leur rythme, ces notions.  

En revanche, lorsqu’ils doivent s’exprimer sur un élément précis, la plupart fait preuve de 

concentration et d’intérêt. C’est le cas de l’atelier où les artistes leur ont présenté un extrait 

vidéo de l’œuvre composite L’après-midi d’un faune, écrite par Mallarmé, composée par 

Debussy et mise en scène par Nijinski. Cette pièce proposée au public inaugura la danse 

contemporaine, en rupture avec la danse classique et fit scandale à l’Opéra de Paris en 1913. 

C’est une œuvre majeure du répertoire de l’histoire de la danse. L’artiste a été frappé par la 

qualité d’écoute dans la partie théorique et l’échange après le film. Elle a trouvé qu’ils 

avaient du vocabulaire et qu’ils ont dit des choses intéressantes par rapport à la vidéo. Après 

la vidéo, ils se sont facilement isolés, mis en retrait pour s’investir dans une démarche de 

recherche solitaire, leur permettant de développer leur autonomie, premier temps de l’atelier, 

suivi d’un échange individualisé avec l’artiste qui passait voir chacun, intervenant dans sa 

ZPD, lui permettant de se développer en restant proche, sans le faire ni avec lui, ni à sa place 

(observation du 24.01.11). 

 

Lors des ateliers, les enfants sont donc constamment sollicités d’un point cognitif et 

intellectuel. Ils ont à gérer des flux d’informations et de nouvelles connaissances dans des 

domaines très variés. Nous avons pu repérer les huit catégories de « schèmes de pensée 

enseignés en atelier » relevées par H. Gardner (2008, p. 69) qui sont, rappelons-les : la 

maîtrise d'une technique, l'investissement et la persévérance, l'imagination, l'expression, 

l'observation, la réflexion, l'extension et la recherche ou encore la compréhension du monde 

artistique. En effet, en atelier de danse, les artistes peuvent leur demander des choses en 

apparence scolaires, comme écrire une petite rédaction, lire des consignes ou encore compter 
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des temps de manière régulière. Par l’éducation artistique, ces élèves sont invités 

fréquemment à verbaliser, à raisonner, à développer leur esprit critique et à prendre 

conscience de concepts liés à leur corps (respiration, mouvement, etc.) mais aussi liés plus 

globalement à l’atelier (erreurs, limites personnelles, respect des autres, etc.). Cependant, la 

spécificité des ateliers artistiques est bien la réalisation de compétences diverses et surtout la 

pratique de la danse à travers des gestes réfléchis, mûris, réalisés en pleine conscience de 

l’acte, avec la projection et la représentation nécessaires, dans la justesse du mouvement et la 

maîtrise de l’espace, recourant à une importante force de mémoire, de concentration. 

Comme nous avons pu l’étudier avec les travaux de Gardner (2008), ce qui est au cœur de 

toute création, ce sont bien les capacités cognitives de perception, production et réflexion. Et 

cela, même si ces recherches procèdent du champ des arts plastiques, nous allons à présent 

démontrer qu’ils sont tout aussi présents dans les ateliers de danse.  

 

La perception consiste à voir au-delà, à observer, à porter son attention sur un élément, 

notamment les nuances et les subtilités d’une situation. Merleau-Ponty (2006, p. 13) affirmait 

du mouvement qu’il est « la suite naturelle et la maturation d’une vision », une vision mûre 

nourrie de l’observation et qui porte déjà en elle la compréhension d’une réflexion. La 

perception, c’est aussi les fonctions réceptives, et notamment les sensations. En atelier de 

danse, la perception est travaillée sous ces différents angles, quand la chorégraphe demandait 

aux enfants d’ajuster leurs pas : « je veux des bonnes tenues de corps, je veux de la qualité 

dans les corps, je veux de la qualité dans les marches » ou bien lors d’une improvisation 

collective « faites des petites choses pour sentir quand la ligne est unifiée, vous êtes unis, 

essayez de travailler la qualité de l’unité, de l’unisson, travaillez ensemble sur quelque chose 

d’une solidarité, d’une unité ».  Ce sont des exemples, parmi tant d’autres, mais il nous 

semble que ceux-ci ont le mérite de souligner la notion de mouvement et de subtilités dans la 

perception de chaque sujet au sein du collectif pour réussir l’expérience. L’artiste s’adresse à 

l’ensemble du groupe comme un sujet à part entière et sollicite, d’un ton ferme, une attitude 

concentrée, affirmée.  

 

Deuxièmement, le concept de production sous-entend bien sûr la notion de création, de 

fonctions expressives, d’exposition au regard d’autrui. La création en atelier de danse semble 

aller de soi, elle est palpable lorsque la qualité du regard, des gestes et des postures est 

présente, les exemples sont nombreux. En revanche, la qualité et la confiance inhérentes à 
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l’atelier sont mises en péril sur un point essentiel dans ce processus de création, c’est 

lorsqu’un membre de l’atelier (élève, enseignant, assistant pédagogique, chercheur, etc.) n’est 

pas actif et bienveillant. Il ne s’agit pas de participation, au sens propre mais de présence, 

d’attention et d’adaptation au rythme de l’atelier et du groupe. Nous pouvons le constater lors 

de l’atelier du 21 février 2011, vu précédemment, Zoran et Shazad s’insultent et après 

l’intervention de l’artiste, Shazad se replie comme sur lui-même, prêt à s’extraire 

discrètement de l’exercice, Anne le rappelle alors à l’ordre : « horizontal, pas comme ça, 

baisse les épaules, sort le cou, monte la tête ». Pour les personnes qui cherchent à profiter de 

l’atelier, comme ils consommeraient n’importe quel divertissement, l’artiste l’affirme 

« franchement, mais le choc émotionnel ça ne s'invente pas. Soit sinon, tu es un voyeur ».  

Il y a ceux aussi qui perturbent le cours de l’atelier, l’interrompent, sous prétexte parfois, de 

faire la discipline ou de reprendre un exercice. Durant le même atelier, l’enseignant n’hésite 

pas à reprendre un enfant sur le mouvement, à lui intimer l’ordre de faire autrement, non 

d’égal à égal, en partant de ce qu’il arrive tout de même à faire, dans sa zone de 

développement actuel, mais sous forme d’injonction, en jugeant le geste inadapté, sans 

prendre le temps de lui montrer et de chercher à ses côtés, selon ses capacités de l’instant. 

En effet,  cette exposition au regard de l’autre n’est possible que lorsque toutes les personnes 

sont investies dans le processus créatif, bienveillantes et qu’elles sont activement actrices ou 

spectatrices de l’atelier, faisant partie constamment de l’expérience.  

 

Enfin, troisièmement, la capacité de réflexion regroupe les facultés d’imagination, de 

concentration, de discernement, d’esprit critique. Elles sont fortement travaillées en atelier de 

danse, souvent, à la fin d’une prestation, L’artiste demande comme lors de l’atelier du 14 

décembre 2010 « qu’est-ce qui fait que c’était réussi ? [ou pas]… Les enfants ont alors 

répondu chacun : - la précision des gestes – il y avait moins de personnes – il y avait plus 

d’espace – on a inventé des gestes – il y avait des temps d’arrêt et des vitesses différentes ». 

Ici, nous voyons combien il est important de faire des retours sur l’expérience qui vient d’être 

vécue pour privilégier le travail de l’esprit en vue de l’intégration par les enfants. Dans 

l’exemple qui va suivre, on constate combien le danseur apprend cette conscience corporelle, 

en lien avec sa réflexion, c’est par l’attention au corps que la pensée peut guider le 

mouvement et non l’inverse. L’analyse ne permet pas de trouver le mouvement juste, elle 

permet simplement de le rythmer, de le nuancer, d’isoler ou de coordonner des mouvements.  
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Observation de l’atelier du 21 février 2011 

 

L’artiste montre un mouvement où elle balance les bras d'avant en arrière et les fait se croiser par 

en haut. Les enfants la regardent le sourire aux lèvres, avec admiration et essayent à leur tour. Les 

enfants essayent, certains s’écrient qu’ils y arrivent. 

L’artiste ralentit le mouvement et précise : « c'est très difficile ce que je vous fais faire, analysez le 

trajet de mes bras. Est-ce qu'ils vont dans le même sens où dans des sens opposés ? ». Les enfants 

répondent correctement et continuent leur recherche du mouvement juste. L’artiste leur montre le 

mouvement au ralenti deux fois. Les enfants paraissent mieux comprendre et commencent à y 

arriver avec plus de fluidité. (…) Puis L’artiste s’écrit : « Ah écoutez, ça c'est intéressant, Nella l'a eu 

d'emblée, spontanément et quand on décortique elle l’a perdu, ça c'est intéressant ». 

 

Cette scène démontre bien comment en danse, le mouvement est bien souvent réussi lorsque 

c’est le corps qui guide la pensée, lorsque les actes de la cognition viennent en second lieu, en 

intégration. Des formes de réflexivité viennent en amont, afin de discerner en guise de 

préparation élémentaire, en cours de pratique en trame de fond, pas nécessairement 
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conscientes, et enfin en fin de pratique, afin d’évaluer la qualité de l’intention et des 

perceptions ressenties durant la danse. 

 

3.2. Mémoire du corps 

Peu de travaux proposent une analyse de l’apprentissage artistique sous l’angle corporel, 

faisant le lien entre corps, langage et procédures cognitives (notamment réflexives). Les 

travaux de thèse en socio-anthropologie publiés par Sylvia Faure, donnant lieu à son ouvrage 

Apprendre par corps (2000), sont de ceux qui nous ont particulièrement éclairés. Grâce à sa 

réflexion sur l’importance des modalités d'incorporation et d’appropriation des gestes et de 

comportements de danse, nous pouvons remarquer que lors des ateliers avec le travail de 

création d’Anne Lopez, ce sont les corps des sujets dansants qui priment sur la création, leurs 

sensations, l’analyse vient ensuite, si nécessaire. Selon elle, lors de l’entretien du 6 juin 

2011, « pour avoir travaillé avec des autistes, qui ne sont pas dans la production de sens de 

discours de communication, mais qui ne sont que sur la production de gestes, ils ne font pas 

d’économie… Quand ils sont dans ce geste de torsion du poignet, ça peut durer une heure, ils 

le font parce que chaque fois que ce geste est fait ils sont dans ce geste…. Et la danse c’est le 

présent pur. Pourquoi est-ce que je trouve intéressant de faire de la danse avec des élèves de 

sixième, c’est parce que à un moment on n’est plus ni des Escholiers, ni de la Paillade, on 

n’est ni des français, ni des musulmans, ni des gitans, on est un humain, un sujet universel. 

(…) Je suis dans cet espace, avec cette personne, et (…) ce sont deux sujets, qui sont dans un 

temps commun, qui pourraient être deux danseurs ». Ici, on voit combien le geste et le corps 

priment sur la pensée et, allant nécessairement de pair, les statuts sociaux. Dans cette 

expression du corps, chacun, avec son potentiel est un sujet, une vision humaniste importante 

à souligner dans ce qui relève de l’éducation artistique, alors le processus de subjectivation 

passe exclusivement par le corps, dans l’espace, au sein du groupe, avec sa temporalité. 

Nous avons vu que le mouvement aide au raisonnement dans l’espace, à la construction d’un 

ensemble de gestes, la mémoire quant à elle ne se situe pas uniquement au niveau cérébral, 

mais elle est présente également dans chaque membrane de notre corps. Ainsi, nous pouvons 

parler d’une mémoire du corps, ou mémoire kinesthésique, grâce à laquelle le geste en 

mouvement permet de réaliser une tâche, par association d’idées et de sensations. Cette 

mémoire du corps est observable en atelier, lorsque les  artistes ou les enfants proposent des 

métaphores pour décrire une posture : les pieds parallèles comme au ski ; les bras lâchés 

comme un pantin ; étirer la colonne en levant les bras comme si vous vouliez toucher le ciel, 
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etc. Autant d’exemples discursifs où l’intention du geste est énoncée mais la qualité et ses 

limites reste à trouver pour chacun, selon ses ressentis et ses capacités. Dans une autre 

publication, Sylvia Faure (2000, p. 161-178) démontre ce que nous avons fortement remarqué 

en atelier, à savoir la distinction entre les pratiques discursives et non discursives dans 

l’apprentissage de la danse. Elle choisit d’ailleurs de rappeler les célèbres propos de Maurice 

Béjart30 « Il est évident que la parole intervient, mais pas forcément au niveau explicatif. 

N’importe quel professeur montre ou esquisse le mouvement, ou par une touche du corps fait 

sentir des choses ineffables que la parole ne peut pas dire. On peut dire le nom des pas [...] 

mais la qualité du mouvement doit toujours être montrée [...]. On utilise des mots qui n’ont 

pas de sens, mais qui évoquent des images chez le danseur et le font réaliser d’autres choses. 

Et parfois, au milieu de l’œuvre, on s’arrête, on raconte une histoire, et puis on repart dans des 

mouvements purs ». En effet, les paroles ne doivent pas prendre le pas sur la démonstration 

gestuelle. Bien que l’enfant doive ensuite s’approprier et trouver sa propre expression, 

l’artiste montre à plusieurs reprises les mouvements clés, les techniques élémentaires, 

associant ou non la parole (explications, métaphores, comptage, etc.). Voyons à présent 

combien la mémoire du corps guide et permet au danseur même d’anticiper les séquences de 

son mouvement, dans une fusion cérébrale et corporelle, dont l’unité est nécessairement à 

travailler pour que l’un ne prenne pas l’avantage sur l’autre.  

  

                                                           

30 “Je redoute de parler de danse parce que, chaque fois, j’ai l’impression qu’on la détruit”, La danse, art du 
XXème siècle ? (textes réunis par J.-Y. Pidoux), Payot, 1990, p. 77-93. 
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Observation de l’atelier du 21 février 2011 

 

L’artiste montre doucement un enchaînement et un élève lui demande une précision, il ne comprend 

pas pourquoi à chaque temps elle n'est pas toujours exactement au même endroit de sa 

chorégraphie. Elle lui répond que c'est parce qu'elle ne s'arrête pas et continue son mouvement. Elle 

lui remontre l'enchaînement sans détacher chaque stade du mouvement et énumère en dansant : « 

1,2, je continue le mouvement, 4,5, 6… ». 

Un élève lui fait remarquer qu'elle a oublié le trois, elle lui répond : « je ne le dis pas, je ne le nomme 

pas mais je le compte dans mon ventre ». 

 

Cette séquence est un bon exemple de recherche de ressenti corporel direct et immédiat qui ne 

nécessite pas le recours au raisonnement. Les regards sont tournés vers le bas, comme la tête, 

ils sont concentrés, un seul enfant a besoin de vérifier ce que fait la chorégraphe, les autres 

ont, nous pourrions dire « le regard tourné vers l’intérieur », vers eux-mêmes. Un autre 

exemple d’expérience artistique instinctive et sensorielle vécue par les enfants c’est lorsque le 
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meneur d’une improvisation peut commencer quand il le désir, quand il le sent : un garçon 

demande à la chorégraphe si elle lui donne le signal. Elle lui répond : « non, à l'écoute, à 

l'écoute, tu le sens dans ton corps, allez ». (observation du 21/02/11). 

Dans cette scène, les propos de l’artiste font penser aux paroles d’Eupalinos dans l’œuvre de 

Valéry (1944, p.44) « quand je cherche cette forme avec amour, m’étudiant à créer un objet 

qui réjouisse le regard, qui s'entretienne avec l'esprit, qui s'accorde avec la raison et les 

nombreuses convenances, je te dirai cette chose étrange qu'il me semble que mon corps est de 

la partie ». Et pour analyser cette scène et reprendre les concepts proposés par Sylvia Faure 

(2000), dans cette séquence, l’élève doit donc composer avec les codes et techniques de la 

« discipline » mais également trouver dans sa subjectivité, la qualité des gestes qui va relever 

de sa « singularité » et de sa créativité. C’est en restant centré sur ses sensations corporelles 

que l’élève va pouvoir raisonner et mémoriser des mouvements chorégraphiques. Il ne s’agit 

pas d’isoler mécaniquement les mouvements (l’ordre, l’amplitude, le rythme), de les 

reproduire à l’identique, il s’agit de les sentir et de faire appel à cette intelligence du corps, à 

l’accumulation d’une mémoire incarnée dont l’élève fera appel consciemment ou non au 

cours de ses futures créations. 

 

3.3. Improviser des gestes chorégraphiés 

 

Si une véritable création n’est pas une imitation, elle porte en elle nécessairement une part 

d’improvisation. À mesure que les artistes proposent en ateliers des techniques, savoir-faire, 

savoir être, des manières de penser et d’exprimer leurs idées par des formes artistiques, les 

enfants s’en emparent progressivement et expérimentent à leur manière les normes de 

l’atelier, inventent, osent, innovent parfois, c’est ce que nous allons tenter de comprendre. 
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Observation du 5 novembre 2011 

 

Lors de cet atelier, la thématique était de travailler les contrastes et la notion 

d’apparition/disparition, dans l’espace, dans les gestes, etc. Certains enfants ont choisi de se cacher 

dans le fond du gymnase, d’autres se sont cachés ou mis en valeur en lien avec un camarade. Lorsque 

l’artiste mettait la musique, les enfants devaient entrer dans l’espace. Certains ont choisi d’arriver 

lentement, d’autres de manière plus soudaine, plus vive. Nous voyons sur cette séquence une jeune 

fille qui apparaît progressivement en se décollant du mur où elle cherchait à se fondre initialement.  

À côté, de manière surprenante, trois élèves entrent dans l’espace, l’un ouvre la porte des vestiaires 

qui servaient de coulisses, tandis qu’un autre pousse l’un de ses camarades caché dans un chariot. Il 

apparaît et salue de la main puis se replie dans le chariot et ils sortent de l’espace. La consigne est 

donc ingénieusement appliquée, mais à la fin, l’enseignante court vers les vestiaires pour s’assurer 

que les enfants ne soient pas blessés et ne prennent pas de risque en chahutant. 

 

Dans cette séquence, on voit combien la proposition de l’artiste est individuante pour le sujet 

seul ou pour chacun des membres d’un groupe. Chacun cherche le moyen le plus original de 
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disparaître dans cet espace, alors le gymnase se convertit en espace de jeu, où chacun prend la 

responsabilité de ses gestes et imagine différentes possibilités qui s’offrent à eux pour se 

camoufler et mieux réapparaître. La jeune fille à droite de la photographie se représente le 

mur comme une sorte de marge et progressivement elle se rapproche du centre de l’espace, 

réalise des gestes hésitants mais assumés qu’elle n’a pas totalement prévus. Elle regarde aux 

alentours afin de « faire avec » ce qui se passe autour d’elle, en fonction des autres.  Comme 

le formule C. Béthune (2009, p. 6) « C’est en effet à partir de la capture et de la mise en 

tension d’affects partagés et dont l’expression échappe à une saisie intellectuelle par la 

conscience réflexive, que l’improvisation progresse et se déploie pour faire accéder chacun à 

un vécu originaire. Moment toujours inaugural, même à mettre en œuvre un matériau maintes 

fois utilisé, l’improvisation serait donc un acte constitutif d’individuation, mais 

d’individuation ouvertement collective. (…) L’improvisation assume la dilution de l’auteur 

dans la communauté mimétique qu’elle instaure. (…) Car en fait, cette individuation issue de 

l’acte d’improviser ne concerne pas la création d’une forme globalement maîtrisée par un 

sujet isolé qui assumerait la responsabilité esthétique et morale de l’œuvre en s’adjugeant le 

titre d’auteur, mais elle engage le groupe tout entier, groupe sans lequel l’improvisation, faute 

de résonnance, ne serait pas en mesure d’actualiser une quelconque signification ». Il nous 

semble que cette séquence est particulièrement éclairante de cette posture d’improvisation et 

d’individuation collective où chaque sujet essaye de faire preuve d’autorité au sens que 

Gosselin donne à cette capacité de créer par soi-même, en fonction d’une écoute à la fois 

interne et externe à soi. De même, concernant la création des trois garçons ayant imaginé 

prendre le chariot pour « disparaître », nous voyons bien que la communauté prend l’avantage 

sur l’individu, le groupe devenant sujet pour porter cette idée à son achèvement et faire sens 

pour chacun des enfants.  
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Observation du 24 janvier 2011 

 

Durant cette séquence d’atelier, l’artiste dit : « Attention, je vais compter jusqu’à trois et à trois je 

veux que vous alliez de manière la plus rapide et la plus fulgurante, ça va fulgurante ? Que vous 

choisissiez une place dans l’espace. On rejoint sa place de manière directe ». 

L’autre artiste : « Ce qui ne va pas c’est qu’il y a des commentaires, ça perturbe l’exercice ». 

« Donc là vous êtes cachés, normalement je ne vous vois pas c’est comme si vous étiez dans les 

coulisses. Vous rentrez dans l’espace de jeu pour aller rejoindre votre place de manière directe donc la 

ligne droite. Vous stationnez à votre place et vous en ressortez de manière indirecte, par la courbe. 

Vous n’êtes pas obligés de tous rentrer en même temps vous pouvez rentrer les uns après les autres. 

Donc vous travaillez un peu le rythme. Essayez de ne pas parler et d’être un peu à l’écoute les uns des 

autres ». 

 

« Imaginez que vous circulez dans une ville où il y a énormément de monde donc vous êtes obligés 

d’éviter et de slalomer. Imaginez que c’est un couloir de métro et que vous êtes obligés de tracer. 
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Donnez-vous des supports pour rejoindre cet endroit. Restez concentrés, là vous commencez un peu à 

travailler, c’est bien. Mettez vous dans l’espace de jeu. Pas collés au mur ». 

 

D’en haut vous allez tracer une ligne droite sur le sol. Du sol vers un autre endroit du sol en ligne 

droite. L’artiste trace des lignes droites avec le bras. Imaginez un crayon avec lequel vous traceriez 

des traits dans l’espace. Mohamed ça c’est du cercle. Je veux des lignes droites. Essayez, espace 

direct ». 

 

Durant cette séquence, les fonctions cognitives des enfants sont particulièrement sollicitées 

par les artistes. Les enfants doivent réfléchir, imaginer, visualiser leur trajet, les mouvements 

et déplacements les plus appropriés pour aller d’un point à un autre de l’espace. Ils doivent 

faire en fonction de ce qui se passe dans l’instant et s’adapter aux autres pour ne pas se 

percuter, tout en respectant leur destination. L’artiste rappelle également qu’ils ne doivent pas 

parler et rester concentrés pour « travailler le rythme », rythme personnel qui s’ajuste en 

fonction du collectif. Un des indicateurs qui nous fait penser que cette séquence est un travail 

d’improvisation est notamment la remarque de l’artiste disant « Donnez-vous des supports 

pour rejoindre cet endroit », c’est grâce à des « supports » et des repères que les enfants 

pourront développer leur trajectoire, tout en s’adaptant au collectif, les « supports » font office 

de point d’appui personnel intérieur, en réponse aux événements et au cadre extérieur. Enfin, 

il est important de préciser que l’artiste délimite le cadre « Mettez vous dans l’espace de jeu. 

Pas collés au mur », cette expression fait écho pour nous au concept d’ « espace de création » 

de Winnicott (1975), ainsi il est important pour la création collective que tous les enfants 

soient dans cet espace où se jouent de manière spontanée le moi et le non-moi. L’objectif de 

cet échange est d'atteindre ce que Winnicott31 (1971) nomme le « moment sacré », ce que 

nous pourrions appeler en éducation esthétique l’« instant de grâce » où se dénouent les 

entraves à la compréhension mutuelle et au développement cognitif et personnel et se 

manifeste alors le potentiel de chacun. C'est un espace possible de paradoxes : être à la fois 

adolescent et responsable, à l'école et en atelier, intériorisé et profondément en lien avec 

                                                           

31 Dans la préface à La consultation thérapeutique et l’enfant, M. Khan explique que ce Winnicott nomme 
comme étant « le moment sacré est le moment de la consultation où l'enfant et le thérapeute prennent tous deux 
soudainement conscience de la nature exacte de la situation émotionnelle ou psychique avec laquelle l'enfant est 
aux prises, situation qui entrave le développement et l'épanouissement de sa personnalité ». 
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l'autre, ici et ailleurs, selon son imaginaire, l’artiste dit « dans une ville ou dans les couloirs 

du métro ». 

 

Cette zone tierce est souple et possède les qualités de développement variable : elle peut être 

sous-développée voire disparaître s’il y a absence de confiance et de bienveillance, ou bien 

s'étendre lorsque l'artiste croit en l'élève et l’accompagne dans son univers et sa prise 

d’autonomie. Ainsi, en lien avec la notion d’autorité de Gosselin (2008), elle-même tirée des 

pensées de Valéry (1944), cette zone d'expériences pour l’enfant et l'artiste est l’espace des 

possibles dans lequel le sujet va prendre forme. Cet espace leur permet d’être davantage, 

d’oser, de construire leur subjectivité, allant même jusqu'à vivre parfois une expérience 

d'illusion bénéfique, de co-création. L’artiste est le garant de ce retour progressif à une réalité 

objective, pour que les enfants acceptent les limites, prennent leurs distances avec l’œuvre et 

conservent non pas l’illusion de toute-puissance mais le sentiment de puissance partagée et 

l’estime personnelle augmentée. Nous voyons dans cette séquence qu’une fois que chacun est 

« décollé du mur », dans l’espace de jeu, tous participent activement, prennent du plaisir, 

libres de leurs décisions et mouvements dans le cadre scénique. 
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Enfin, il est à noter que lors du Grand Direct32 en fin d’année, devant un public, les dix dernières 

minutes étaient improvisées, les enfants étaient alors tous présents, les garçons aux côtés des filles et 

chacun a réalisé des mouvements et des gestes chorégraphiés, en solo ou parfois deux par deux, tous 

en contact visuel et à l’écoute du groupe. La qualité de présence des enfants, même les plus timides 

était remarquable, ils collaboraient pour cette création spontanée, avec comme repères des temps de 

rassemblements et des temps de dispersion. Mis à part ces repères spatiaux et musicaux, la 

chorégraphie était librement réalisée, les artistes les ont rejoints pour danser à leurs côtés, fondus 

ensemble ne faisant qu’un seul sujet collectif, en création partagée. 

 

Ce processus de jeu d’improvisation est d'autant plus pertinent, selon nous, pour certains 

enfants en échec scolaire, qui sont alors placés de nouveau dans un espace de réussite 

individuelle (et collective), ravivant la confiance en soi, en l’autre, peut-être même en 

l’école ? 

 

  

                                                           

32http://original.livestream.com/menace_tv/video?clipId=flv_57a6af8e-0ac1-460c-b92d-410e54be891c (visionné 
le 24/07/2016) 
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Conclusion chapitre 6  

 

Nous pouvons voir que notre hypothèse mise à l’épreuve se valide dans plusieurs 

situations : lorsque l’artiste interpelle un enfant ou un groupe d’enfants dans leur ZPD et les 

amène à oser réaliser un peu plus que ce qu’ils sont capables de donner à voir, avec un soutien 

actif, moral ou verbal. Dans ces moments-là, les enfants doivent nécessairement être à 

l’écoute d’eux-mêmes, de leur singularité, de manière à tendre vers un niveau de 

développement potentiel, avec l’aide de l’artiste. C’est dans le face à face avec l’artiste et 

parfois même avec la présence active d’autres membres de l’atelier que le sujet apprendra une 

nouvelle tâche en vue de l’acquisition de nouvelles compétences futures. 

 

De même ce qui apparaît pour mieux comprendre l’esprit d’atelier (Kerlan, 2008), le 

troisième espace (Deasy, 2005), c’est le concept d’espace transitionnel de Winnicott (1975). 

En effet, lors des ateliers, des objets ou des espaces délimités font office de transition entre le 

sujet et son environnement, ils aident à la création par un processus similaire à celui de jeu, 

que ce soit dans les relations interpersonnelles et les déplacements. Nous étudierons au cours 

des années suivantes si l’hypothèse d’un lien entre ZPD et espace potentiel sont corrélés pour 

que la relation enfant-artiste soit efficiente en atelier. 

 

En somme, s’il fallait évaluer en quelques mots ce qui se dégage de notre modèle d’analyse, 

nous pourrions dire que les trois axes d’observation sur lesquelles nous nous sommes basés 

fonctionnent assez bien ensemble, permettant d’avoir une vision globale, à la fois générale et 

spécifique à la forme d’art (pour cette première année la danse). Qu’il s’agisse de la 

dimension personnelle à travers la sollicitation du sujet dans ses dimensions sensible, 

corporelle, émotionnelle, affective, psychologique. Mais également les dimensions sociales 

sources d’interactions et de normes, de diversité et de démocratie. Enfin la dimension 

rationnelle de la personne, le travail de l’esprit pour façonner son intelligence, ses capacités 

de sensibilité, de création et de pensée. Enfin, ce qui est au cœur de notre investigation et bien 

présent dans ces trois axes d’observation, c’est bien le processus de subjectivation en jeu au 

cours des ateliers, sur une durée assez importante pour permettre une édification de l’être et 

pas seulement une expérience de l’être. Ce sont par les processus alternatifs d’individuation et 

de socialisation des corps et des esprits que l’éducation artistique permet de contribuer à la 



 227 

formation des personnes en tant que sujets. Au moment où se termine cette première année, 

quatre principales limites nous semblent importantes à spécifier, des limites 

d’instrumentalisation pouvant entraver le bon déroulement des ateliers, l’accès à l’expérience 

esthétique et surtout le processus de subjectivation mis en jeu, avec toute la confiance qui est 

inhérente. 

Premièrement, nous resterons fermes à rappeler les propos de Gardner (2008) qui rappellent 

oh combien l’art doit être vécu pour ses valeurs intrinsèques. « L’art ne se justifie que pour 

ses qualités propres et c’est bien ce qui est merveilleux (…)  L’art pour l’art (…) Les grandes 

œuvres font travailler l’esprit, permettent de se connaître, voilà sur quoi doit porter le débat 

consacré à l’art », et ce, même si l’art permet d’améliorer des compétences dans d’autres 

domaines, il n’y a pas à argumenter de manière chimérique ou hypocrite sur des effets 

extrinsèques. L’art n’est pas un service avec une obligation de résultats, d’effets, ayant une 

productivité mesurable dans le temps. La compagnie a regretté que durant le milieu de 

l’année, des acteurs du projet lui ont mis la pression « dans le sens où ‘attention, l’atelier ça 

rame, t’es en création ok mais ça rame’. Oui mais bon, il y a du temps, il faut du temps 

aussi… Non et puis le résultat, j’ai pas signé pour un résultat, j’ai signé pour un parcours ». 

Voilà le premier point sur lequel il est nécessaire de rester vigilant, c’est l’instrumentalisation 

de l’art, de l’expérience esthétique pour produire des résultats, des événements, des objectifs, 

dans une temporalité qui n’est pas nécessairement celle du sensible. 

 

Ensuite, un deuxième point important porte sur la place de l’enseignant. Si nous ne l’avons 

pas approfondi puisque nos travaux portent actuellement sur la relation enfant-artiste et la 

pédagogie de l’artiste dans ce processus de subjectivation, en reprenant le triangle 

d’apprentissages mutuels de P. Lord (2008), les relations égalitaires d’un atelier nécessitent 

que l’enseignant y ait bien sa place. Une place qui ne soit ni en retrait, en simple acte de 

présence pour des raisons de responsabilité de la classe, ni pire selon nous, un rôle d’autorité. 

Le but de ce triangle est l’expérience esthétique partagée, que chacun apprenne des autres, des 

enfants comme des adultes, que chaque acteur soit autonome et que les régulations se fassent 

naturellement, entre pairs, de l’artiste ou de l’enseignant. Le souhait d’Anne Lopez (entretien 

du 22 juin 2011) était qu’aucun enseignant ni aucun élève ne soit dans une posture de 

« voyeur » ou d’« imposteur » au sein de la classe artistique. Cependant, encore faut-il que 

l’enseignant se sente assez en sécurité pour endosser un rôle d’apprenant aux côtés des élèves 

dans cette expérience dont certaines caractéristiques sont hors de contrôle. Le postulat de 
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l’éducation artistique est qu’aucune personne ne sait plus qu’une autre, c’est une sorte de 

compagnonnage esthétique où chaque membre porte cette création partagée.  

 

Enfin, le risque primordial pour les enfants, et non des moindres, est de ne pas se laisser aller 

à un assujettissement où ils serviraient la création des artistes ou reproduiraient sans 

conscience des consignes imposées. Il s’agit bien là, comme nous l’avons vu dans les travaux 

de Pierre Gosselin (2008) de les aider à développer leur autonomie, cette « autorité à la fois 

intérieure et extérieure » qui nécessite clairement réflexion, esprit critique et expression 

personnelle. Que les enfants ne soient pas des sujets passifs, captifs d’un projet mais bel et 

bien membres de cette communauté démocratique que nous venons de dépeindre. Or, lors de 

cette année de sixième, les enfants ont pris goût très progressivement à la danse 

contemporaine, à la mobilisation du corps, aux exigences de cette pratique. Au départ ils 

pensaient que la danse ce n’était que pour les filles, contemporaine, qui plus est, que pour les 

« vieux ». Et puis progressivement ils ont compris que ce n’était pas spécialement réservé aux 

« vieilles filles », bien au contraire, ils y ont pris goût, ils se sont investis, ils ont pour certains 

découvert des gestes et des sensations corporelles inconnues, et quand est arrivé la fin de 

l’année, ils ont profondément manifesté leur déception quand ils ont appris que l’année 

suivante ne serait plus sous le signe de la danse, avec de nouvelles formes d’art, de nouveaux 

artistes, sans qu’à aucun moment leur avis et leur parole n’aient été entendus. Bien sûr, dans 

un projet longitudinal comme celui-ci, le partenariat avec les artistes pouvait être signé depuis 

longtemps, mais la parole des enfants, de manière démocratique n’a pas été consultée et le 

tuilage entre les enfants et les artistes eux-mêmes des deux années n’a pas été très établi. 

Résultat, comme dans tout processus, il y a de nécessaires régressions, et celles des années 

suivantes ont pu, nous allons le voir, être manifestes en début d’année, tout bonnement en 

raison d’une confiance qui restait à reconstruire du côté des enfants et des artistes 

nouvellement venus.  
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Contexte méthodologique 

 

Nous avons pu tester notre grille d’analyse avec nos concepts clés durant l’année de sixième 

et la pratique de la danse. Nous allons à présent proposer nos résultats quant aux trois années 

qui ont suivi, à travers différentes formes d’arts, des personnalités et des « pédagogies » 

d’artistes diverses, des lieux variés et des élèves en transition de l’adolescence, nous ne 

l’omettons pas. 

Nous nous sommes donc circonscrits aux trois domaines identifiés rassemblant les principaux 

effets de l’éducation artistique, à savoir le développement des compétences cognitives 

(langagières, réflexives, expressives, mémorielles, etc.), sociales (collaboratives, normatives, 

démocratiques, etc.) et personnelles (corporelles, psychiques, affectives, etc.). 

Nous sommes donc restés vigilants à notre hypothèse et aux concepts de ZPD, d’espace et 

d’objet transitionnels, et enfin des caractéristiques définissant une authentique expérience 

esthétique (attention, émotion, plaisir). 

Concernant nos méthodes, nous conservons notre grille d’observation en l’état : avec des 

observations participantes lorsque c’était possible, les prises de notes, les enregistrements 

filmés des ateliers, la prise en compte de la parole de l’artiste et les entretiens avec les enfants 

(en individuel et en petits groupes). En revanche, suite à de nombreux arrêts sur image à partir 

des films de l’année de sixième, et au vu de notre activité de photographe, il nous a été 

évident, en complément, de faire des séries de photographies pour illustrer des portraits 

d’enfants en train de vivre le processus de création, des scènes des ateliers pour marquer les 

postures des trois principaux types d’acteurs (les artistes, les enseignants et les élèves) et enfin 

la pédagogie de l’artiste et sa relation avec les jeunes. 

Il ne s’agit pas bien-sûr de juger le travail de création des artistes ou de vanter les 

performances de certains élèves  nous avons pour objectif de comprendre  la « pédagogie » de 

l’artiste, la force des apprentissages collaboratifs et individualisés et les conditions qui 

favorisent ce processus de création partagée. 

 

Nous allons donc analyser à présent les ateliers durant les trois années qui ont suivi (de la 

cinquième à la troisième), de manière thématique (et non chronologique) selon nos trois axes 

d’observation. 
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Contexte artistique 

 

Une année s’est déjà écoulée au collège et les enfants ont pu découvrir les plaisirs et les 

exigences d’un travail artistique. Par la danse, et grâce à la Compagnie des Gens du Quai, ils 

ont été stimulés dans leur globalité d’enfants préadolescents, tant d’un point de vue 

intellectuel, que sur le plan de la sociabilité et du développement de la personne, dans ses 

dimensions corporelle et psychique. Anne nous a confié à quelques reprises « il faut le temps 

que les corps se déplient ». Conformément à notre modèle en train de se construire et de se 

vérifier, nous conservons et précisions comme suit notre recherche : c’est lorsque l’artiste 

intervient dans une zone proximale de développement spécifique de l’élève qu’il lui permet 

d’entrer dans le processus de création, voire de contacter une authentique expérience 

esthétique, au sein d’un espace transitionnel partagé par les artistes, les enseignants et les 

élèves.  

Nous allons à présent analyser ces années de classe artistique, pour vérifier notre hypothèse 

avec d’autres formes d’art, d’autres artistes et tenter de préciser et d’améliorer notre 

compréhension des effets de l’art.  

 

Pour l’année de cinquième, en théâtre, la Compagnie de l’Astrolabe a choisi pour la classe 

l’étude de l’œuvre Yolé Tam Gué de Nathalie Papin. Les rôles ont donc été distribués, choisis 

par les élèves, les scènes étaient composées de nombreux petits groupes d’enfants, quand 

parfois, le groupe classe joue ensemble. C’est l’histoire, d’une guerre qui s'achève et 

d’enfants qui errent dans le désert, ils sont seuls et cherchent à survivre. Ils décident de se 

séparer et de rapporter chacun quelque chose : un nuage, des fourmis, des graines et même 

une montagne. Une chanson les accompagne dans leur quête…  

Nous verrons qu’en éducation artistique, le théâtre est cette performance corporelle, gestuelle 

et vocale, permettant de travailler globalement les trois axes des effets de l’art que nous 

étudions, à savoir le développement personnel mais également cognitif et social de la 

personne. Mis en scène dans un décor élaboré par les élèves qui permet de donner une 

illusion, en lien avec notre concept winnicottien, le jeu théâtral est un moyen esthétique donné 

aux élèves, artistes et enseignants membres de la CAE, d’être acteurs, créateurs et spectateurs, 
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pour nourrir et réfléchir à leur vision du monde, de la vie, de leur personne, par 

l’intermédiaire de l’œuvre.  

 

En atelier d’écriture, durant la première année, l’écrivain Jean-Daniel Dupuy a choisi de 

revenir à la source de la langue et de l’écriture, à travers la lettre, le son, la définition de mots, 

l’illustration, le portrait, ou encore le détournement d’objets. Il avait pour point d’appui la 

littérature médiévale et notamment Don Quichotte, et comme pivot la poésie contemporaine et 

les avant-gardes, Rimbaud et les poètes russes. En ateliers, les travaux qui ont été proposés 

sont cohérents et progressifs et prennent la forme de fragments résonnant les uns avec les 

autres. Durant cette première année d’initiation, l’artiste Jean-Daniel Dupuy a proposé aux 

enfants et adultes membres des ateliers de courtes créations littéraires. La construction d’une 

identité du groupe, des identités individuelles, réelles ou fictives, un problème, un événement, 

un portrait, sont autant de matrices d'une œuvre de fiction qui ont été proposées par Jean-

Daniel Dupuy pour développer l’imagination, l’inventivité et l’esprit critique des enfants. Il a 

proposé de courts écrits à divers genres de discours et pour diverses époques.  En seconde 

année, nous verrons que le résultat était différent puisqu’il s’agissait de la rédaction d’un livre 

collectif. 

Au cours de ce travail d’écriture sur deux années, l’élève développe alors un aspect de soi, 

un regard spécifique sur sa personne. L’artiste a souvent proposé des créations grâce au 

pronom personnel il, afin de faciliter la dimension sociale des ateliers en grand collectif et 

l’exposition au regard de l’autre. Cependant, à plusieurs reprises, il a été possible pour les 

enfants d’écrire en leur nom propre et de jouer entre réalité et illusion, comme un mentir vrai 

d’Aragon, entre autobiographie et autofiction, reposant sur des critères sociaux, 

psychologiques, esthétiques et personnels (comportement, raison, sensibilité). Nous verrons 

combien ces enjeux de consignes et le choix de pronoms personnels peuvent initier un 

processus d’individuation pour le jeune. 

 

Durant l’année de quatrième, c’est la Musicienne Maguelone Vidal qui a proposé des 

expériences de compositions musicales aux élèves, non pas basées sur le solfège mais sur les 

sons, les rythmes et tout ce que la musique contemporaine peut avoir d’élémentaire. Elle leur 

a notamment proposé d’expérimenter l’une de ses créations Le cœur du son, composée pour 

des « performers » non professionnels, s’agissant d’interpréter une chorégraphie, durant 

laquelle le cœur de chaque danseur est enregistré puis mixé par la musicienne. 
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Enfin, durant l’année de troisième, la Compagnie U-Structure Nouvelle dirigée par Mathias 

Beyler a proposé aux adolescents de nombreux ateliers au collège, comme les années 

précédentes, ainsi que différentes expériences artistique et culturelle citadine  in situ, dont des 

interventions poétiques dans le tramway de Montpellier, à la radio locale Divergence FM, un 

concert à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau, une création au Centre chorégraphique 

national et au théâtre Jean Vilar.  

 

Durant la première année, les élèves ont fait plusieurs sorties culturelles et artistiques (visites, 

spectacles et créations in situ). Durant les trois années suivantes, le principe de sorties s’est 

amplifié et les élèves ont effectué huit résidences dans des lieux artistiques et culturels, pour 

des créations et des représentations publiques, en tant que créateurs et en tant que spectateurs. 

Ils sont devenus progressivement familiers de ces lieux. 
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Chapitre VII : Education par l’art et de développement de la personne 
 

 

« Les résidences permettent d’avoir ces moments-là, d’individu à individu, que ce soit sur le 

plateau ou au détour d’une porte, hop, on modifie une petite chose et on sent que…  Je te 

prends comme individu, je t’extrais du groupe pour que tu puisses te dépasser ». 

Nicolas Pichot, conférence du 5 juin 2012. 

 

1. L’art et le rapport à l’espace 
 

En atelier artistique, l'espace est sensé parler. Tout est fait pour que les relations du regard et 

du bruit se fassent : présence proche et lointaine, imagination et imaginaire, symbole, 

acoustique et bruit, déplacements et mouvements etc. L'espace et la mise en scène parlent 

avec un langage qui leur est propre. Ce sont les circulations d'un endroit à l'autre, la vision 

(voir ou ne pas voir, être vu ou non), les matières, ce qui invite à l’introspection ou au 

contraire à l’expansion. L’espace parle avec les formes, le haut et le bas, la lumière et les 

couleurs, les odeurs et les sons qu'il amplifie ou non. Se mouvoir, voir, toucher, sentir et 

entendre, le langage d'un espace scénique s'adresse avant tout aux corps et à la sensorialité. Le 

dialogue avec l'espace c'est non seulement le réel d'un mur ou d'une colonne par exemple, 

mais aussi celui qu'il va créer, symbolique, développée par son imagination. Se tisse alors un 

véritable dialogue entre le sujet et espace, une interactivité, des situations de relations, cette 

expérience de ce que Winnicott (1975) nomme comme « espace de création ». En atelier 

artistique, tout le lieu ou des micro espaces sont des aires transitionnelles dans la relation 

entre l’enfant et l’artiste et les enfants entre eux en train de jouer. Ne sommes-nous pas ici sur 

le plan microsociologique dans l'une des problématiques majeures de notre société 

démocratique ? La question de la relation entre l’individu et le groupe : trouver dans un 

groupe l'individualité et l’expression de chacun. Les sujets peuvent dialoguer avec l'espace. 

L'espace permet à chacun d'entrer en relation avec l'autre et de se plonger lui-même dans son 

espace intérieur, dans ses représentations et son imaginaire. L’espace lui permet d'affiner son 

corps et par là de travailler son esprit grâce à un environnement sensible. Ce que cite (Heintz, 

2012), c’est que l'artiste allemand Joseph Beuys affirme illustre l'éthique de l'éducation 

artistique en milieu scolaire, offrir un espace d'expérience pour que le sujet puisse s'édifier : 

« j'en suis arrivé à la conclusion que si je voulais vraiment faire quelque chose pour l'homme, 
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le seul moyen possible d'y parvenir était celui de l'art, et pour y parvenir, j'ai besoin d'une 

vraie conception de la pédagogie, de la connaissance et de l'agir, ces trois conceptions se 

réunissent sous un même toit ». L’espace de l’atelier peut devenir ce déclencheur esthétique, 

en ayant la possibilité d'évoluer en son sein, de le transformer, de l'habiter pleinement, de le 

vivre librement tout en étant soutenu par le processus de création partagée. L'espace pourra 

alors faciliter au sujet son intégration dans le groupe, l'atelier comme relation intermédiaire 

entre lui-même et les autres ; la création, l’œuvre comme objet transitionnel, temps 

intermédiaire de formation, l'espace est aussi une recherche d'autonomie.  

Les artistes en résidence qui ont déployé une approche intéressante autour des jeunes 

semblaient eux-mêmes en contact quasi permanent avec leur côté « enfant », se référer à lui 

tant en restant bien sûr dans une posture d’ainé, entièrement adulte pour créer un véritable 

espace de sécurité, de rencontre, de rassemblement où adolescents et adultes peuvent 

apprendre les uns des autres, collaborer et créer ensemble dans l’espace scénique. 
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Observation de la résidence 1/8, atelier de théâtre du 17 janvier 2012 (au C.C.N.) 

 

Les enfants viennent de prendre le temps de choisir leurs éléments de décor et de l’élaborer 

ensemble avant de l’habiter. L’esprit est « bon enfant » mais sérieux. Chaque plot, chaque 

palette est placé, sur les conseils de l’artiste, de manière à créer un effet de profondeur et 

différents niveaux de hauteur. 

 

Tout comme en danse, le théâtre exige de savoir se placer dans l’espace, de travailler 

l’équilibre du corps, de laisser porter sa voix, de se situer dans une pièce, d’être capable de se 

représenter ou d’abstraire des éléments imaginaires ou futurs. En théâtre, la mise en scène est 

un repère et un cadre pour le jeu des enfants. C’est par l’organisation de l’espace qu’ils 

pourront jouer ensemble, voire même improviser. 

Nous pouvons observer que la mise en scène choisie par les artistes est un cadre de jeu 

contenant, englobant. Certains enfants sont cachés, et l’on peut sentir cet espace subtil que 

nous avons déjà mis en lien avec ce que Winnicott (1975) nomme comme espace 

transitionnel, cette zone qui n’est ni tout à fait la réalité objective, externe au sujet, ni sa 

réalité interne, son imaginaire, parfois inconsciente, mais il s’agit de cet espace de création 
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entre les deux, où l’enfant peut réaliser ses potentiels personnels, le socialisant, faisant le lien 

entre le moi, le non-moi et le nous. La mise en scène de la pièce peut illustrer cet espace de 

création expérimentée par les membres de l’atelier.  

 

Observation de l’atelier  d’écriture du 24 septembre 2012 (au collège)

 

Depuis le début de la première année, l’écrivain a proposé aux enfants un travail autour 

d’objets insolites et ce qu’il nomme leur Cabinet de curiosités. Il leur proposait très souvent 

d’imaginer l’usage d’un objet ou la définition d’un mot inconnus.  

 

En ce début de deuxième année, il apparaît important pour l’artiste d’instaurer dans son 

atelier un nouveau rituel « comme quand on va quelque part d’ouvrir une porte et de fermer 

une porte ». Les professeurs de français et le documentaliste vont jouer ce rôle-là : 

« ouverture et fermeture, en latin prologue et épilogue, avant le verbe et après le verbe, 

prologos et epilogos ». Dans cet atelier-ci, des mots étaient suspendus en l’air sur des feuilles 

A3 et recensaient l’inventaire d’objets glanés dans les sous-sols du collège la fois précédente. 
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L’artiste dit « Donc on va commencer l’atelier avec le carré que vous avez devant vous (un 

post-it) et un jeu que vous maîtrisez parfaitement, c’est le jeu de la définition. Moi je vais en 

écrire une aussi, qui sera la vraie et on va découvrir quelle est la bonne. Si vous ne 

connaissez pas ce que veut dire ce mot, je vous l’ai déjà dit l’an dernier, c’est tant mieux : 

glaner ». 

Les adultes passent voir la plupart des enfants, lisent leur texte, donnent leur avis, les 

conseillent, échangent avec eux. Une fois le temps terminé, l’écrivain dit « je récolte », 

ramasse le papier de chaque enfant en disant son prénom en passant, les remercie. Il colle 

chaque note l’une après l’autre et fait une guirlande de définitions, puis il lit chacune d’entre 

elles à voix haute et dit « j’ai tout lu, qui a une idée ? » 

Quelques propositions des élèves : 

- Mathieu : « ne pas travailler ». 

-  Jamal : « ramasser des glands ». 

L’artiste : « Vous êtes tous plus ou moins proches de la définition, je vous assure ».  

- Janan : « chercher des glands dans la forêt ». 

- Myriam : « la récolte des choses ». 

L’artiste : « Hein hein ! Alors la définition que j’ai écrite, celle qui vient du Robert historique, 

c’est précisément l’action de ramasser les épis que les moissonneurs ont laissés, ont 

abandonnés. Et moi je pense aussi que c’est l’action qu’on a menée l’autre fois, c’est-à-dire 

qu’on a été recueillir des objets qui avaient été abandonnés, qui n’avaient plus d’usage et on 

les a fait remonter à la surface pour voir si ces objets nous parlent, c’était l’idée. Je crois que 

j’aime bien ce mot en fait ». 

 

Dans cette séquence, de nombreuses choses sont importantes à souligner. Tout d’abord la 

mise en place d’un espace-temps spécifique, ce que nous identifions comme un « espace 

tiers » : un atelier, une classe de collège, des membres faisant partie du projet, des normes et 

des règles caractéristiques, un langage spécifique. L’ouverture et la fermeture de cet espace 

sont réalisées d’une manière codifiée par un adulte membre de l’atelier grâce à un court texte 

en français (une citation, une définition, etc.) choisi par lui-même. Si l’on s’appuie sur la 

notion d’espace, d’objet et de phénomène transitionnels définis par Winnicott (1975), nous 

pourrions qualifier de phénomène transitionnel le procédé de « prologue » et « épilogue » 
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proposé par l’enseignant et le documentaliste. Ce phénomène transitionnel ouvre et ferme 

ainsi un espace transitionnel caractéristique de l’atelier d’écriture, il offre initialement à 

chaque sujet une forme d’autorisation à être et à faire, ouvrant un espace d’expérience et de 

création incontestable. Différents « objets transitionnels » sont présents : des feuilles A3 

(faisant office de support, de rappel), les post-it (intermédiaire encore l’écriture de l’enfant et 

la lecture de l’artiste) et bien sûr les mots en eux-mêmes. En effet, les mots peuvent être 

considérés comme des objets transitionnels, certains enfants stockent d'ailleurs les mots avant 

de s'en servir. C’est le cas de Mathieu qui est longtemps resté silencieux et juste avant la fin 

de l’exercice, il a écrit quelques mots qui sonnaient fort pour lui et esthétiquement parlant : 

« ne pas travailler ». Plusieurs enfants ont confondu les mots « glaner » et « glander », 

l’artiste leur a expliqué la différence.  

Il nous semble que cette séquence est très riche concernant l’application des concepts 

winnicottiens à l’expérience artistique par l’écriture : l’instauration de l’espace de création 

permet la manifestation de phénomènes transitionnels partagés et l’utilisation individuelle et 

collective des objets également transitionnels. Nous considérons qu’une technique artistique, 

(un mot, un geste, un regard, un son, voire une œuvre) en tant qu'objet transitionnel représente 

un support relationnel pour la création des jeunes avec l’artiste et les enseignants : il est à la 

fois un objet interne appartenant à la réalité psychique de chaque sujet, et un objet externe 

propriété du groupe dans la réalité partagée.  

Enfin, ce qui est important sur le plan relationnel, c’est la bienveillance et la confiance dont 

fait preuve l’artiste à travers ses intentions « un jeu que vous maîtrisez parfaitement », le 

choix de ses paroles et ses gestes, cela fait écho à ce que P. Audi (2010, p. 190) affirme « si la 

création artistique donne lieu à cette réactivation des forces, à cette réactualisation des 

impressions, à cette contemporanéité du créateur et du spectateur, c'est par ce qu'elle produit, 

outre l'œuvre elle-même, une certaine tenue dans la vie, ou bien encore un style qui plutôt que 

de donner lieu à un plaisir esthétique, est d'abord, et surtout, un art de se réjouir de soi ».  

Le fait que l’artiste donne également son avis et son ressenti personnel : « je crois que j’aime 

bien ce mot en fait ». Enfin, ce qui apparaît central c’est l’individuation dont il fait preuve à 

l’égard des enfants en passant voir la plupart des enfants, lisant leur texte, donnant son avis, 

ses conseils, et dialogue avec eux. Lorsqu’il ramasse les écrits, il dit le prénom de chacun et le 

remercie en prenant le papier. La guirlande qu’il réalise avec chaque note rassemble les 

créations individuelles en œuvre collective. 
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Observation de la résidence des arts vivants 7/8, le 6 décembre 2014 (au C.C.N.)

 

Ce jour-là, les répétitions se font à l’extérieur, dans le grand escalier du C.C.N., l’artiste 

demande aux enfants de parler très fort, « il faut que ça parte du ventre ». Ils frappent dans 

les mains pour garder le même rythme. Le lieu crée des échos et les enfants sont amusés de 

réaliser cette répétition dans la rue, à la vue des passants étonnés en contrebas. 

 

Pour les jeunes, la « pédagogie » du lieu les incite tout autant que celle de l’artiste à être 

responsables de leur prestation. Le bruit extérieur les contraint à parler fort, à articuler et à 

affirmer leurs intentions pour que le texte ait un sens esthétique. Il se crée alors une ambiance 

de « travail » spécifique, L. I. Kahn (1996, p. 46) affirme « un enseignant ou un étudiant ne 

sont pas les mêmes selon qu'ils sont à quelques-uns dans l'intimité d'une pièce avec un feu 

dans la cheminée, ou très nombreux dans une salle vaste et haute. (…) L'espace a un pouvoir 

et donne le ton. Cela, plus la singularité de chaque personne, suggère une variété d'espaces et 

une variété de façons de faire pénétrer la lumière naturelle et d'orientations à saisir et à 

cultiver. De tels espaces font naître des idées pour le programme du cours, de meilleurs liens 

entre l'enseignant et l'étudiant, et donnent de la vitalité au développement de l'institution ». 
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C’est ce que nous nous permettons de nommer la « pédagogie » du lieu en éducation 

artistique, l’influence de l’espace, tant pour la réflexion à proprement parler, que pour la 

qualité des relations interpersonnelles et le travail de création.  

Quand nous abordons la notion d’espace, nous pensons également à toutes les résidences 

« extra scolaires » de deux ou trois jours, sur le temps scolaire, en dehors du collège, dans des 

lieux artistiques et culturels. Dans ces moments-là, l’enseignant garde son statut mais 

l’incarne différemment, l’artiste est porté par un lieu équipé et approprié à l’expérience 

esthétique et à la dynamique de création, alors les enfants pénètrent dans un lieu hybride, un 

espace tiers, où la « pédagogie » du lieu peut opérer pour l’expérience partagée. Ces lieux 

d’accueil sont tout d‘abord des lieux de travail de plusieurs personnes, il est ainsi normé et les 

règles qui sont attendues sont généralement les mêmes que celles du collège : calme, silence 

dans les couloirs, respect du matériel, rassemblement, etc. Par ailleurs, ces lieux sont bien 

souvent emprunts d’un fort potentiel artistique voire esthétique.  

Selon l’architecte T. Andô (2014, p. 22) « en outre, dans cette démarche, les espaces sont au-

delà de toute logique et font appel à la spiritualité la plus intense ; ils deviennent des 

intermédiaires créant un dialogue profond entre l'usager et l'architecte. Autrement dit, ces 

espaces sont reliés à l'être humain en ce qu'il a de fondamental. Il se peut, comme l'a dit 

Bachelard dans la poétique de l'espace, que toute architecture soit un espace poétique, mais 

qu'il ne soit pas possible de le matérialiser. Cependant, si je tends résolument vers la 

construction de tels espaces, c'est parce qu'aujourd'hui l'environnement dans lequel nous 

vivons me semble détraqué, et que nous ne prenons conscience que confusément de notre 

propre existence ; j'espère qu'ainsi l'architecture elle-même donnera la sensation d'exister, en 

établissant un contact avec ce qu'il y a de plus fort et plus profond chez l’homme ». En 

pénétrant dans le C.C.N., ancien Couvent des Ursulines au XVIIe siècle, les enfants ne 

peuvent qu’être impressionnés par les vieilles pierres et l’aspect historique « extra-ordinaire » 

de ce lieu. Lorsqu’ils y pénètrent pour la première fois avec Anne Lopez, ils regardent de 

toutes parts et même durant les années suivantes, les enfants disent qu’ils aiment ce lieu, 

Janan dira à Sarah « C’est beau en haut ! ». En effet, le volume de la verrière du hall d’entrée 

permet de l’intérieur de voir le ciel, ce qui est assez surprenant et réjouissant, il apporte une 

certaine clarté et surtout une impression de calme, associé au chant régulier d’un canari, le 

lieu change le rapport des enfants du contexte scolaire classique. Dans l’introduction qu’il 

propose à l’ouvrage Pensées sur l’architecture et le paysage, Y. Nussaume (in T. Ando, 2014, 

p. 7) fait l’hypothèse que l'architecture puisse élever les consciences. Il rappelle, selon les 
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travaux de l’architecte T. Ando « qu’être environné de calme et de silence, sollicité par les 

jeux d'ombre et de lumière, permet à une personne de prendre conscience d'elle-même et 

l’incline tout naturellement vers un temps de découverte de soi. (…) Assurément, il faut du 

silence pour écouter son être. Ces découvertes spatiales déposent dans l'esprit non seulement 

des images, mais des expériences mentales et corporelles qui favorisent l'introspection. La vie 

urbaine et sociale change, nos perceptions aussi, notre compréhension du monde évolue, ces 

bouleversements maltraitent souvent les rythmes propres à chacun, ce qui rend l'existence de 

tels espaces précieux pour se retrouver. Se retrouver, c'est se situer par rapport au monde 

environnant, prendre le temps ». Ce genre de lieux, à l’image également du Domaine d’Ô, du 

Théâtre Jean Vilar, du FRAC ou d’autres encore ayant accueilli et bien souvent impressionné 

les enfants permettent un retour sur soi, une écoute différente et l’invitation à une attention 

différente, inhérente au lieu. Nous avons observé comparativement des ateliers « intra-

scolaires » et « extra-scolaires » et nous avons noté une qualité relationnelle et esthétique 

particulière lorsque les ateliers avaient lieu dans des espaces artistiques et culturels. Nous 

pensons que l’architecture et la notion d’espace ont un impact dans l’inspiration, la qualité 

relationnelle et le processus de création des élèves et des membres des ateliers. Cette 

hypothèse pourrait être l’objet d’un futur travail de recherche, car nos données ne nous 

permettent pas de conclure qu’il existe une corrélation entre le lieu des ateliers et la qualité 

des effets pour ses membres. En effet, M.-C. Derouet-Besson (1996, p. 109), spécialiste du 

domaine des espaces pédagogiques, conclut concernant des apprentissages généraux, « dans le 

domaine de l'espace, nous ne pouvons malgré tout pas avancer de thèse déterministe induite 

par la notion d'espace cadre. Les objets, les dispositions spatiales, ne contraignent pas l'action 

humaine de façon univoque ». En revanche nous pensons concernant l’éducation artistique 

que si des lieux permettent de « transmettre » des valeurs, d’éveiller des émotions, voire 

d’offrir une expérience esthétique aux sujets, alors ils peuvent alimenter la réflexion, le 

rapport à soi et aux autres. 

 

 

 

 

2. L’art et le rapport au corps 
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Le rapport au corps c’est la conscience de soi mais c’est aussi l’exposition de soi au regard de 

l’autre, la zone d’intimité, de pudeur, la limite entre soi et l’autre, entre ce qu’on accepte de 

partager, de ressentir et ce qui est de l’ordre de l’intime. Les frontières sont parfois poreuses 

et selon les situations, les expériences corporelles, posturales et sensorielles se font subtiles. 

 

Observation de la résidence de théâtre 1/8, le 17 janvier 2012 (au Domaine d’Ô) 

 

L’artiste demande à un groupe de filles de détacher leurs cheveux. Les réactions sont vives, 

elles refusent catégoriquement, on sent que la sphère de l’intime et de la pudeur est touchée. 

Alors l’artiste arrive à négocier que le lendemain, elles aient toutes les cheveux lâchés, deux 

répliquent « demain, d’accord ! ». 

 

Ici, les similitudes doivent être visibles du point de vue des attitudes, déplacements et 

mouvements du groupe, mais également dans leur socialisation, pour avoir les mêmes codes 

vestimentaires, de comportements, etc. Il y a une harmonisation nécessaire qui se met en place 

entre les membres de la scénette, à petite échelle, comme à grande échelle au sein du groupe 
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classe, face aux normes de l’atelier, les singularités sont mises en valeur, régulées. On voit 

également que la pudeur peut se faire sentir, le rapport aux apparences, à l’exposition du corps 

dans des tenues, des postures qui sortent de l’ordinaire scolaire. Le fait de lâcher les cheveux 

demande une réflexion et même une préparation, ce n’est pas faisable sur le champ, il ne 

s’agit pas de se mettre en danger aux yeux du groupe, ni de trop se faire remarquer, à un âge 

où le conformisme règne. Mais lors de cet atelier, l’artiste incarne la confiance nécessaire à 

l’expérience, elle leur demande à voix basse, comme s’il s’agissait d’un secret et les jeunes 

filles arrivent donc le lendemain, cheveux lâchés, pour jouer le jeu. Elles sont fières, il règne 

une atmosphère d’implication, d’attention à l’autre, de plaisir.  

Dans cette séquence, l’emploi des cheveux pourrait s’apparenter encore une fois à un objet 

transitionnel, la coiffure en elle-même et son résultat impacte le jeu des jeunes filles. Le 

cheveu fait office d’accessoire à la création, de support, de prétexte et d’identification pour 

elles. D’ailleurs, si l’on reprend à la source la définition d’objet transitionnel par Winnicott 

(1975), le cheveu de l’enfant ou de sa mère (mèche, tresse, etc.) peut tout autant être un 

« doudou », comme le pouce, la peluche ou le morceau de tissu. Pour ces adolescentes issues 

de cultures où les femmes ont généralement les cheveux longs et attachés, les cheveux sont 

d’une grande importance dans leur subjectivité. Objet de séduction, il est ici plutôt employé 

comme objet de création, le siège de l’image de soi est mis en avant pour donner une intention 

au texte et à la scène.  

Le pari n’était pas évident pour l’artiste, comme il fut déjà difficile l’an passé de les habituer à 

danser nus pieds, la conscience corporelle et sensorielle se construit pas à pas, les enfants, au 

départ dans le refus, finissent par expérimenter et se laisser porter par les propositions des 

artistes. Nous pouvons voir dans cette scène une unité et une connivence dans ce groupe de 

filles. 

 

 

 

 

 

Observation de la résidence de théâtre 1/8, le 16 janvier 2012 (au Domaine d’Ô)
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Les enfants doivent tout d’abord pousser contre le mur de la salle, en même temps, 

collectivement, puis pousser chacun un objet en simulant, sans qu’il ne bouge. L’idée est de 

faire semblant de mettre toutes ses forces pour pousser un objet lourd, l’artiste leur conseille 

« tout est dans le visage ». Une fois que l’artiste sent que chaque enfant y arrive, il demande 

de continuer à pousser et de déplacer l’objet d’un centimètre, pour gérer leur geste avec 

précision. Certains jouent le jeu et s’écrient spontanément « ça bouge ! » Puis, de nouveau, 

l’objet ne doit plus bouger, certains enfants s’acharnent et jouent bien le jeu, certains trop. 

Une jeune fille se secoue et semble plus être dans l’excitation que dans l’effort du 

mouvement. L’artiste la prévient de ne pas en faire trop « on n’y croit pas ! Plus on a les 

muscles du visage en tension, plus on va y croire ». 

Enfin, en ligne, chacun imagine qu’il y a un mur devant eux et petit à petit ils poussent une 

résistance imaginaire. Ils alternent l’expérience de tension et relâchement, en avançant en 

même temps lorsque l’artiste dit que le mur se déplace. L’enseignante en face d’eux, à 

gauche, leur montre les gestes. L’artiste dit que c’est un peu comme le « smurf » en danse.  
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Dans ce passage, les frontières entre sensations corporelles et jeu, réalité et illusion sont 

minces. Certains enfants ont du mal à imaginer les sensations et réactions dues à un effort 

physique, ils n’habitent pas leur corps et sont peu à son écoute, soit ils caricaturent l’action et 

« surjouent », soit ils n’en font pas assez et ne sont pas crédibles dans la poussée. Nous 

voyons bien que l’artiste demande progressivement aux enfants de pousser le mur, puis un 

objet, puis sans contact physique. L’individuation présente réside dans l’œuvre, dans l’action 

en train de se faire, chaque enfant est appelé par l’artiste à ressentir et à exprimer la poussée 

de tout son corps : les traits du visage, les muscles, la résistance. L’artiste est face à eux et les 

guide avec des gestes, leur montre à sa manière et les guide, parfois individuellement pour 

qu’ils imaginent cette résistance. La force de ce moment est la collaboration entre les enfants, 

l’artiste et l’enseignant, comme le souligne le Triangle d’apprentissage mutuel de Lord 

(2008), chacun essaye, guide, et participe à cette scène.  

Selon Winnicott, les concepts de « vrai self » (1945, p. 33-47) et de « faux self » (1949, p. 66-

79) évoluent dans le temps, sont délicats à repérer et à distinguer des concepts de moi et de 

psyché, avec lesquels nous pouvons les confondre. Le self est l'affirmation je suis, dans le 

corps ; ils se situent au niveau de la peau à la frontière entre intérieur et extérieur. Selon lui un 

état de non intégration primaire peut être relié à l'état du self potentiel de l'enfant, qu'il lui faut 

développer graduellement pour être, aussi nous postulons que pour ses apprentissages la ZPD 

est reliée en parallèle à son self potentiel pour accéder à une conscience accrue et son niveau 

de développement potentiel. Le développement psychique, moteur, intellectuel et socio-

affectif du sujet passe par l'expérience personnelle et les interactions avec son entourage. 

Selon Winnicott (1970, p. 125), le vrai self est spontané alors que le faux self est imitation : 

« le vrai self provient de la vie des tissus corporels et du libre jeu des fonctions du corps, y 

compris celui du cœur et de la respiration. Il est étroitement lié à l'idée du processus 

primaire ». Le « vrai self » est réel et créateur, dans cette expérience, il se révèle lorsque les 

enfants essayent, ressentent et se sentent jouer et exister, y compris en improvisant face aux 

surprises et à l'inattendu sur le plateau. Le « faux self » se manifeste lorsque la personne 

manque de confiance en elle, essaye de combler les désirs d'un autre (par exemple l’artiste, 

l’enseignant, les pairs, etc.), comme nous pouvons le voir clairement dans cette séquence. 

Pour s’exprimer le « vrai self » doit trouver le point d'équilibre entre le compromis et 

l'assujettissement face aux propositions de l’artiste et des autres membres présents. Winnicott 

précise que le « faux self » est nécessaire et peut permettre de préserver, dans certains cas, le 

« vrai self » de l'environnement extérieur. Le « vrai self » s'exprime dès lors que les sujets 

sont spontanés et créatifs, quelle que soit l'activité (pas seulement durant la création). Sur la 
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photographie, nous pouvons voir que la plupart des garçons sont dans une posture 

d’expression du « vrai self » à ce moment donné, les filles en revanche ont l’air de ne pas oser 

pousser, de ne pas jouer le jeu ni prendre de plaisir. Elles semblent donc se retrancher à cet 

instant derrière un « faux self », elles n’ont pas encore réussi à imaginer et à créer l’intention 

nécessaire à cette scène. 

 

Observation de la résidence de théâtre 1/8, le 18 janvier 2012 (au Domaine d’Ô)

 

Ce matin-là, comme souvent, le début de l’atelier a commencé par un rassemblement en 

cercle, avec la présentation de l’atelier, des normes, règles et objectifs éventuels, les temps 

de travail et de pause. Ensuite sont proposés des exercices corporels de détente 

et dynamisants, relaxation du corps et respirations. L’artiste demande aux enfants de 

relâcher leur tête, leur cou et leurs bras, par des petits mouvements doux de rotations. Il 

demande d’écouter comment ils respirent, d’imaginer un ballon qui se gonfle et se dégonfle. 
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Enfin, il propose un chant en lien avec la pièce, comme un chant de ralliement. Il travaille en 

musique (rythme, tempo, intensité, etc.), demande aux enfants l’un après l’autre de  

prononcer son prénom en rythme, de ressentir les sensations d’un son bouche fermée, 

bouche entrouverte, puis les vibrations d’autres sons, de battre le rythme avec les mains et 

faire des percussions. 

Pour finir, il propose de revoir le texte sous forme d’italiennes, il écoute chaque élève. Il 

donne des conseils d’articulation à l’un, de rythme à un autre. Il propose à un autre enfant 

de parler plus fort.  

 

Durant cette longue séquence, nous pouvons observer que les apprentissages sont progressifs, 

passant du corporel à l’intellectuel, du collectif à l’individuel. Les artistes proposent des 

exercices simples d’échauffement du corps et de la voix, ils demandent d’être conscients des 

sensations corporelles. Puis, progressivement, les sollicitations se font plus individualisées, 

l’entité classe entière comme sujet se décale progressivement, à mesure que chaque enfant 

engage sa responsabilité et mobilise son autonomie. Le sujet s’individualise grâce aux 

sollicitations personnalisées de l’artiste qui écoute et donne des conseils à voix basse, là où se 

situe le développement de l’adolescent, prenant en compte ses limites et son potentiel « baisse 

tes épaules ; parle plus fort ; lève les yeux ; garde le rythme ; écoute ta respiration, etc.). 

Winnicott (1975, p. 158) nomme « aperception » cette expérience subjective interpersonnelle 

que nous relions également au processus d'apprentissage et à l'expérience esthétique qui 

précède la perception, c'est-à-dire la vision autonome et donc créative du sujet, grâce à la 

séparation entre le moi et le non-moi au sein du groupe qui l’accueille. Le cadre de confiance 

et d’engagement du groupe est visible dans cette séquence : « le début de l’atelier a 

commencé par un rassemblement en cercle, avec la présentation de l’atelier, des normes, 

règles et objectifs éventuels, les temps de travail et de pause ». Nous pensons que le travail de 

nouvelles compétences, au sein de la zone proximale de développement avec l'appui de 

l'altérité, recrée une illusion de toute-puissance temporaire bénéfique pour le sujet apprenant : 

« Il donne des conseils d’articulation à l’un, de rythme à un autre. Il propose à un autre 

enfant de parler plus fort ». Pour que l'illusion ait lieu, Winnicott la représente par deux  

points convergents et simultanés pour une élévation de l'apprenant vers son niveau potentiel 

de ressentis et de connaissances. Progressivement, l’adolescent peut ressentir, faire preuve 

seul de ses compétences et perdre ainsi l'illusion de toute-puissance en gardant le sentiment de 

sa puissance personnelle, de son autonomie et sa capacité d’« autorité ». Au cœur de la zone 



 248 

proximale de développement, où règne l'unité et la puissance partagée, l'enfant apprend à se 

faire confiance (à être) et à expérimenter en s'estimant capable (de faire). La façon 

subjectivante dont l'artiste sollicite l’adolescent est fondamentale : elle nécessite l'installation 

d'un sentiment de sécurité pour que chaque sujet puisse expérimenter son « vrai self », par 

exemple au moment où il « demande aux enfants l’un après l’autre de  prononcer son prénom 

en rythme, de ressentir les sensations », c'est l'assise du sentiment d'être (being), en lien direct 

avec son environnement et l'altérité, dans l’espace tiers constitué par l'atelier. De plus, 

l’écoute de soi que propose l’artiste dans cette séquence est en lien avec ce que P. Audi (2010, 

p. 279 identifie comme une forme pure de sensibilité, « cet autre sentir (…) l'affectivité c'est 

justement cela : un sentir non sensible. (…) La sensation a trait à la sensibilité et non à 

l'affectivité ». La posture de l’artiste n’est pas sur le registre de l’affectivité ou des émotions 

mais bien sur celui des sensations et de la sensorialité du sujet.  

 

 

  



 249 

Observation de la résidence de musique 4/8, le 10 décembre 2012 (au Domaine d’Ô) 

 

Mise en place et début de l’atelier par l’artiste, puis elle commence : 

« Est-ce que vous savez quand on chante ou qu’on joue d’un instrument à vent par où on 

respire ? C’est là, on doit faire le gros ventre. L’artiste gonfle son abdomen. 

Il faut essayer d’être fort de là comme un judoka ». 

Expérience de l’inspiration en gonflant le ventre. 

Elle demande aux élèves de retirer leurs manteaux pour mieux sentir leur corps. 

Elle leur explique à quoi servent les poumons et le diaphragme : 

« Plus on a d’air dans les poumons, plus ça fait résonner l’instrument ou le chant, l’idée 

c’est d’avoir une cage la plus grande possible. Et quand vous soufflez, tentez de garder votre 
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ventre gonflé, on essaye » ? Elle montre que la respiration ne doit pas monter au niveau du 

thorax et doit rester abdominale. 

Maguelone aide presque chaque élève sur sa posture puis passe voir chacun pour constater 

s’il y arrive, l’encourage ou prend le temps de lui montrer. A un élève, elle lui prend la main 

pour lui mettre sur son propre ventre afin lui faire sentir la différence. 

Les élèvent doivent veiller à ne pas faire sortir le son de la gorge mais du ventre, «  Pour ne 

pas se fatiguer on essaye de bien respirer ». 

Puis ils prennent les instruments à vent et l’artiste vient aider les enfants dans leur posture. 

 

Dans cette séquence, l’artiste explique de manière assez « pédagogique » comment fonctionne 

la respiration pour le chant pour et jouer des instruments à vent. Nous pouvons voir sur la 

photographie qu’elle passe voir chaque adolescent, ce qui leur permet de voir où ils se situent 

dans leurs capacités respiratoires et comment ils peuvent les améliorer. Durant ce passage, 

elle est d’une grande proximité, entrant en contact physique avec les élèves afin qu’ils 

comprennent par des sensations corporelles et pas seulement de manière théorique et 

intellectuelle. C’est une séquence où nous pourrions dire que l’artiste intervient dans la zone 

proximale de développement de l’élève afin qu’il intègre progressivement une respiration de 

qualité pour jouer ou chanter de manière autonome « sans se fatiguer ». Pour Winnicott (1989, 

p. 184), l'intégration est également un concept lié à au développement de l'individu : « le mot 

intégration décrit la tendance au développement et son accomplissement chez l'individu sain, 

accomplissement par lequel il devient une personne complète, unifiée. Ainsi l'intégration 

acquiert-elle une dimension temporelle ». C'est selon nous, l'adéquation entre le temps 

(nécessaire pour l'intégration du sujet) et l'espace (spécifique où a lieu la préparation de 

nouvelles compétences) grâce à la « juste distance » de l’artiste, tantôt très proche, tantôt plus 

en retrait pour favoriser l’autonomie du sujet. Pour approfondir le concept de Winnicott 

d'« espace de création », c'est selon nous dans cet espace spécifique, que le phénomène 

transitionnel d'accompagnement du jeune par l'artiste peut advenir. Nous pensons que c’est au 

sein d'un espace transitionnel que le moi peut acquérir de nouvelles capacités si l'artiste 

intervient dans la zone proximale de développement de l'enfant. Ainsi, un processus de 

maturation et de perlaboration s'effectue en parallèle pour le corps et le psychisme de 

l’adolescent. Avant une intégration totale, la non intégration est l’état normal qui précède et 

permet l'intégration future, nous pouvons estimer que la zone proximale de développement est 
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donc en lien avec cette étape. En l’occurrence, au début de l’année, les enfants ne savent pas 

comment ils doivent respirer, or ils savent naturellement respirer mais l’apprentissage de 

respirations abdominales et le « désapprentissage » de réflexes de respirations hautes au 

niveau de la gorge va leur permettre de ne pas se fatiguer pour jouer ou chanter. Selon 

Winnicott, trois formes d'intégration sont nécessaires : celle de l'espace et du temps ; celle 

qu’il nomme « personnalisation » en lien avec le développement psycho corporel, et enfin le 

rapport de l'individu à l'environnement extérieur, qu'il nomme « la réalisation ». Nous 

pourrions donc dire que la théorie de Winnicott nous permet de mieux comprendre les 

attitudes et savoir-être de l’adolescent et la théorie de Vygotski ses capacités, compétences et 

savoir-faire. En atelier artistique, le jeune peut alors faire le lien entre ce qu'il sent dans son 

corps, ce qu'il ressent au niveau émotionnel et ses pensées afin de traduire le tout en 

expériences sonores avec les autres membres de l’atelier. 

 

3. L’art et l’expérience des émotions 
 

Vivre une expérience esthétique ou artistique, c’est se confronter à sa manière de sentir, de 

ressentir et de réagir. Dans son ouvrage majeur, J. Dewey (2010, p. 93) rappelle que 

« l’expérience est celle d'une situation chargée de suspense qui progresse vers son propre 

achèvement par le biais d'une série d'incidents variés et reliés entre eux. L’émotion primaire 

de la part du postulant peut être au départ de l'espoir ou bien du désespoir et, à la fin, de 

l'allégresse ou bien de la déception. Ces émotions donnent une unité l'expérience ». Il précise 

que ce processus continue jusqu'à ce qu'une adaptation mutuelle du moi et de l'objet se 

produise et que cette expérience spécifique prenne fin pour le sujet. L’expérience artistique 

est un processus de production, une action, alors que Dewey définit l’esthétique comme 

« l'expérience en tant qu'évaluation, perception et plaisir », il s'agit d’être plus dans la posture 

de récepteur que de créateur. 
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Observation de la résidence de théâtre 2/8, le 2 avril 2012 (au C.C.N.) 

 

Les enfants répètent une scène où ils doivent dire une réplique en même temps. L’artiste 

leur conseille alors de se regarder mutuellement, puis de dire la réplique. Il leur donne 

comme astuce : « les choses dont vous n’êtes pas sûrs, affirmez-les deux fois plus ! » 

Une jeune fille laisse son visage caché derrière une grande mèche de cheveux, l’artiste lui 

demande de les attacher pour que l’on voit ses yeux.  

 

Nous voyons ici combien le travail d’assertivité et de confiance en soi est en jeu, l’artiste 

incite les adolescents à oser affirmer leur texte, leur présence, leur visage. Cette exigence fait 

la part belle à l’erreur, l’artiste préfère qu’un jeune n’hésite pas et se trompe, plutôt qu’il soit 

inactif, ne fasse pas le choix de son jeu, de ses idées, de ce que Gosselin (2008, p. 255) 

nomme autorité. C’est grâce à une autorisation (extérieure) de l’artiste que le jeune apprendra 

(intérieurement) à s’autoriser, à oser et à tenter de nouvelles réflexions et actions. En atelier, 

ils sont invités à prendre des risques, sans se mettre en danger, le processus créatif les incite 

régulièrement à réaliser des actions, à les retravailler seul ou avec l’artiste, l’enseignant ou un 
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pair. C’est grâce à cette assertivité que les adolescents réussissent à réaliser des performances 

parfois inattendues et à comprendre ce qu’ils peuvent encore améliorer. C’est dans cette 

pédagogie non évaluative de ce qui n’est pas toujours observable que le jeune pourra faire 

advenir des expériences enrichissant son niveau dit de développement. 

 

Observation de l’atelier de musique le 24 septembre 2012 (au collège) 

 

L’artiste demande « Dylan, essaye de faire un son, jusqu’à maintenant c’est bien. Ce qui est 

intéressant c’est de sentir comment on part très doucement et que ça monte » (elle parle avec 

les mains). 

Il dit ne pas trop y arriver, alors elle se lève et lui montre comment c’est possible, il 

comprend dans un sursaut. 

Puis ils recommencent à partir du premier élève suivant qui n’a pas encore joué, ils ont aussi 

pour conseil de ne pas s’arrêter. 

« Zackaria tu me fais un son tout petit qui devient très gros et qui redevient tout petit une fois 
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que Djibril joue. Silence total Hayam». 

L’artiste les reprend sur leur posture qui n’est pas bonne avant de commencer.  

Zackaria avoue ne pas y arriver. 

L’artiste coupe court et lui dit que normalement ça se joue debout. Alors il prend une bonne 

posture et se met à jouer du mélodica. 

« Alors Zackaria c’était super, ça s’appelle un petit solo ça déjà, on en fera tout à l’heure, là 

je voudrais que tu fasses un son. C’est intéressant, comment il peut faire avec l’instrument 

qu’il a pour un faire un son tout petit qui devient gros ? » 

Marion « il laisse appuyé sur la touche et il souffle ». 

Zackaria tripote son instrument. 

L’artiste « ouais, Marion a raison, attends, tu sais qu’il faut qu’il dure toute l’année, si tu 

commences à jouer avec l’élastique… Tu entends ce qu’elle te dit ? » 

Zackaria « oui mais je sais » 

L’artiste « donc tu fais un son, tout ça c’était très beau, c’est pour ça que je ne t’ai pas arrêté, 

mais tu fais un son (elle chante un exemple) et tu essayes de le développer au maximum, ça 

veut dire que tu commences à souffler un peu de plus en plus fort.  

Là tu comprends pas ce que je te dis Zackaria, là tu fais ça, tu le flingues le truc ! Tu te tiens 

bien, tu y vas, tu fais un son. 

Il fait un son puis Djibril continue par une succession de sons différents sur le xylophone. 

L’artiste l’interrompt et lui demande quelle est la consigne « d’abord t’as démarré trois 

heures après mais c’est quoi la consigne ? » 

Tous les élèves autour lui disent « tape sur un, vas-y, tape sur un ». 

Il suit leur conseil et expérimente un son progressif. 

L’artiste « super, sauf que ça mérite toute ton attention, tu me regardes, donc tu le fais super 

bien tu vois c’est que ta vie c’est ça pour le moment (elle prononce un son crescendo et 

decrescendo). Donc Zackaria tu reprends et Djibril tu essayes de pas être à l’ouest, lui il 

travaille avec son souffle et pour pas qu’il aille en réanimation il faut que tu prennes son 
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relais relativement rapidement, d’accord, on est parti ? » 

Zackaria respecte bien la consigne, Djibril ne monte pas bien haut le son mais respecte bien 

le relais, quand à Paul, il s’essaye au trombone et suit bien la consigne également. Les autres 

élèvent et l’artiste rient au son du trombone saccadé par son souffle irrégulier. 

Elle s’exclame « voilà, naissance d’un tromboniste, bon c’est bien Paul, il faut que tu ne 

bouges pas le manche si tu veux donc attends, tu vas le refaire et cette fois tu vas juste 

travailler ton souffle. Au début tu souffles doucement et puis de plus en plus fort ». 

Il le fait. 

« Et puis fais l’inverse, tout doucement, même s’il n’y a pas trop de son, tu montes après. 

Riez pas trop parce que c’est l’instrument le plus dur. 

C’est pas mal ! » 

 

Dans cette séquence, on voit combien Zackaria et Paul prennent du plaisir à jouer et à 

découvrir les instruments récemment livrés. L’artiste exprime son propre plaisir par son 

étonnement et sa fierté à voir certains jouer avec finalement plus de sérieux et de 

concentration que de technique. La consigne n’est pas respectée mais elle laisse faire afin 

d’observer le potentiel des élèves, elle précise après «  tout ça c’était très beau, c’est pour ça 

que je ne t’ai pas arrêté, mais tu fais un son (elle chante un exemple) et tu essayes de le 

développer au maximum, ça veut dire que tu commences à souffler un peu de plus en plus 

fort ». La présence et l’intention de l’artiste en atelier est centrale pour le développement du 

sujet à ses côtés. Pour reprendre l'un des concepts de Winnicott (1950/2008, p. 53), la notion 

de mère « suffisamment bonne » vient d’une inspiration des théories de Mélanie Klein qui 

parlait quant à elle « d'expériences suffisamment bonnes » pour l'enfant. Dans cette 

perspective, il est intéressant que  l'artiste soit « suffisamment bon » pour amener l'enfant à 

vivre des expériences esthétiques et/ou pédagogiques « suffisamment bonnes », le menant 

vers son niveau de développement et de création potentiel. L'artiste-« pédagogue » 

suffisamment bon fait de son mieux pour être clair dans ses explications, incarne une autorité 

juste « super, sauf que ça mérite toute ton attention, tu me regardes, donc tu le fais super bien 

tu vois c’est que ta vie c’est ça pour le moment (elle prononce un son crescendo et 

decrescendo). Donc Zackaria tu reprends et Djibril tu essayes de pas être à l’ouest, lui il 

travaille avec son souffle et pour pas qu’il aille en réanimation il faut que tu prennes son 
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relais relativement rapidement ». L’ambiance du présent atelier est tendue, certains enfants ne 

sont pas attentifs et ne prennent pas soin des instruments. L’artiste essaye d’être respectueuse 

du rythme de chaque élève tout en leur apprenant à respecter le rythme collectif, au sens 

musical du terme. Elle est capable de défaillances et tente d’y remédier, de retrouver sa 

patience et surtout elle est confiante vis-à-vis de leur potentiel dans le processus de création 

même si elle n’arrive pas encore à l’exprimer à chacun. Ici, nous le voyons dans sa réaction 

avec Paul « voilà, naissance d’un tromboniste, bon c’est bien Paul, il faut que tu ne bouges 

pas le manche si tu veux donc attends, tu vas le refaire et cette fois tu vas juste travailler ton 

souffle. Au début tu souffles doucement et puis de plus en plus fort ». Tout comme 

l'intervention dans la zone proximale de développement est une construction à deux « un 

enfant dit ne pas trop y arriver, alors elle se lève et lui montre comment c’est possible, il 

comprend dans un sursaut ». Ce concept renvoie à une construction conjointe de l'enfant et de 

l'artiste, jusqu’à ce que l’enfant réagisse, comprenne et sache le faire seul de manière 

totalement autonome. 

 

Observation de la résidence des arts vivants 7/8, le 6 décembre 2013 (dans le tramway) 

 

Deux jours après avoir écrit et travaillé leur poème sur la base « Je me souviens », les élèves 
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sont allés par petits groupes avec les artistes et les enseignants pour rériter individuellement 

leur poème aux voyageurs.  

Dans cette séquence, l’élève est mal à l’aise, ses gestes et son regard sont régulièrement 

fuyants. Il a le regard baissé alors l’artiste lui chuchote « parle assez fort, et tu vas voir, ça 

va aller ! ». L’élève récite son poème le regard toujours baissé, ses jambes s’agitent et sa voix 

est faible mais il articule et n’a pas de trou de mémoire. A la fin, l’artiste l’applaudit et le 

voyageur fait de même et le félicite. L’artiste demande au voyageur s’il a trouvé ça courageux 

que le jeune ose réciter son poème à un inconnu. Le voyageur trouve ça très courageux et très 

bien. Il le félicite encore et prend quelques instants pour échanger avec l’élève et l’artiste 

pour savoir quel est le collège et pourquoi ils font cette performance dans les tramways. 

 

Dans cette séquence, nous pouvons voir combien l’exposition de soi est difficile pour 

l’adolescent face à des inconnus, dans un lieu public. La gestion des émotions est délicate 

mais nous voyons clairement que la présence de l’artiste, très proche de l’élève, l’aide à 

s’exprimer et à assumer cette performance. Ce que vit l’enfant présentement, bien que ce ne 

soit pas évident pour lui, peut permettre de renforcer sa subjectivité et ses valeurs, ce que P. 

Audi (2010 p. 169-170) affirme fortement grâce à son concept « l’esthétique, en tant que 

discipline de pensée, s’intéresse soit à un certain objet : la réalité formelle ou matérielle de 

l'œuvre, soit à un certain sujet : celui qui participe à l'expérience du beau et exprime un 

jugement de goût. Là n'est pas l'enjeu de la théorie esth/éhtique, qui ne prend une œuvre en 

considération que dans la mesure -fort restrictive, il est vrai- où la jouissance esthétique 

qu'elle procure parvient à redonner vie et ampleur, à redonner goût de vivre, à la puissance de 

la subjectivité qui participe de sa présence ». Ici, l’artiste intervient dans la ZPD de l’enfant, il 

lui parle à voix basse et le conseille. La présence de l'artiste déployée dans la ZPD de l'enfant 

permet donc de l’accompagner du subjectif à l'objectif, abordant les compétences nouvelles 

nécessaires pour atteindre un niveau de développement supérieur et assumer sa prestation 

avec autonomie. Selon nous, c’est la confiance en l'artiste, en sa fiabilité et en son potentiel 

esthétique, créatif et pédagogique qui conditionne l'instauration de l'espace transitionnel et 

l’efficience d’une la ZPD spécifique. Le fait que le sujet soit capable de réaliser par lui-même 

une expérience artistique et esthétique permet l’observation de la présence de cet espace 

d'expérimentation essentiel au processus de création.  Nous pourrions dire que l'espace 

transitionnel est une zone tampon qui se déploie à l'horizontal entre le subjectif et l'objectif, 

entre l'individu et son entourage (l’artiste et le voyageur) ; et la zone proximale de 
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développement une autre zone tampon qui s’étend à la verticale entre son niveau de 

développement actuel et son niveau de développement potentiel, via sa collaboration avec 

l’artiste dans l’instant. Cette séquence est un exemple d’un espace situé entre la créativité 

primaire, les connaissances élémentaires de l’adolescent et sa perception objective, ses 

connaissances et compétences développées, intégrées pour un usage autonome et approprié. 

En somme c'est un espace d'apprivoisement et au sein de cette aire, le maître mot est bien la 

communication, le lien entre l’artiste et le jeune, le fait d’être l'un avec l'autre, et non la fusion 

(être pour l'autre) et faire à sa place. Ainsi, la récitation du poème permet de matérialiser ce 

lieu intermédiaire, à la fois le lien et la juste distance entre l'artiste et l’enfant pour son 

autonomie.  
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Conclusion du chapitre 7 

 

 

Nous avons vu que l’éducation par l’art permet un travail global de l’être, que ce soit dans son 
rapport à l’espace, à son corps, comme à ses émotions.  

Parmi les formes d’art que les enfants ont pu pratiquer, nous relevons que la notion d’espace 
et de gestion des déplacements est bien sûr primordiale en danse et en théâtre. En musique, la 
notion d’espace est employée régulièrement au sens figuré pour rappeler aux enfants que les 
sons nécessitent des espaces et des silences pour avoir un sens esthétique. 

Concernant le rapport au corps, la plupart des formes d’art expérimentées par les enfants ont 
sollicité l’introspection et la conscience de soi. La respiration a été explicitement rappelée 
maintes fois en théâtre pour la diction et en musique pour le chant et les instruments à vent. 
Le relâchement et l’isolation de certains membres du corps sont régulièrement travaillés en 
danse et en théâtre. La posture et la gestuelle étaient évoquées de manière plus significative en 
danse et en musique, bien qu’en théâtre nous ayons relevé certaines attentions particulières 
aux attitudes, expressions et positions du corps. 

Enfin, les émotions sont présentes selon nos analyses dans chaque forme d’art proposée aux 
enfants, l’atelier d’écriture jusqu’à présent non cité est de ces temps où l’émotion recherchée, 
lorsqu’elle est ressentie suscite surprise, joie ou sentiment d’estime pour l’enfant.  

Ces apprentissages permettent d’incarner le Soi, et d’alimenter le processus d’individuation 
du sujet. P. Audi (2001, p. 142) rapporte que « la certitude dont jouit, dans son mouvement, le 
corps de chair est bien plus forte que l'évidence ou que toutes les données prétendument 
immédiates de la conscience. Mais (…) Le savoir du corps n'est pas conscient de soi : il n'est 
pas conscient d'être un savoir. (…) Le savoir corporel, est un savoir à part entière, un savoir 
dont la certitude lui vient d'une source toute différente que celle qui irrigue le regard de 
l'esprit ». C’est par l’expérience de l’être et du corps « pulsatile » que la raison et le 
développement du sujet peuvent peut passer du corps à la raison, de l’inconscient à la 
conscience. 
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Chapitre VIII : Education par l’art et de développement de la 

socialisation 
 

« On a autant à apprendre vous de vous que vous de nous ». 

Evelyne Torroglosa, atelier du 30.11.2011. 

 

Nous l’avons déjà étudié l’année précédente de manière spécifique pour la danse et cela 

s’avère récurrent en atelier artistique, la création lorsqu’elle est partagée permet aux sujets de 

renforcer leur capacité d’adaptation et leur assurance grâce au groupe, de renforcer le soi par 

la présence de l’autre : je suis parce que nous sommes. C’est par les normes de l’atelier et la 

collaboration entre ses membres que le processus de création est visible dans cet espace tiers 

spécifique.  

 

1. Les normes des ateliers 
 

Observation de l’atelier d’écriture le 29 mai 2012 (au collège) 

 

Cet atelier est baptisé Rêve et réalité. L’artiste propose aux élèves d’écrire un portrait 

chinois, «  c’est le portrait d’un personnage qui est dans votre crâne. D’accord ? Je vais 

vous poser des questions et vous allez essayer d’accrocher des images, des symboles, pour 

faire vivre cette personne qui est dans votre crâne. On y va ? Alors voilà, on doit introduire 

par si c’était. Alors si c’était un paysage… » 

 

Temps de silence et de recherche individuelle, l’artiste passe voir chaque élève et échange si 

besoin.    

 

« C’est bon vous avez compris, alors si ce personnage était une odeur… » 

Des enfants rient entre eux. 

L’artiste et le professeur continuent à passer voir chaque élève. 
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L’artiste dit « Je vous fais confiance, ce que j’ai vu me paraissait bien donc on continue sur 

la lancée, le 3e indice : si ce personnage était une couleur… Soyez précis dans la couleur.  

En lisant l’écrit d’un élève : « c’est pas forcément la couleur du paysage, à vous de voir ». 

« Si ce personnage était un petit mot, ce serait… » 

« Après le petit mot, si c’était un gros mot. » 

Des enfants sont étonnés :  

« -Un gros mot ? » 

- « C’est pas interdit ? » 

L’artiste s’exclame « Bah oui, c’est la consigne, vous avez le droit, c’est même 

recommandé ». Les enfants rient. 

« C’est l’exercice, ça doit avoir un sens, ça fait partie de la langue française. Là, en 

l’occurrence, choisissez-le ». 

(…) 

Au moment de la lecture de certains portraits chinois, un fou rire général s’installe, les 

enfants sont taquins, l’enseignant et  l’artiste ne cachent pas leur surprise et leur 

enthousiasme face à certains portraits humoristiques . 

 

Dans cette séquence nous observons que les trois domaines (intellectuel, social et personnel) sont 

imbriqués. Les enfants sont sollicités intellectuellement pour imaginer et construire une réflexion 

autour de leur portrait chinois. Ils doivent rester concentrés pour maintenir une cohérence avec les 

consignes successives. Sur le plan personnel, ils sont face à leur imaginaire, à un paysage intérieur, 

sensible et émotionnel. Sur le plan social et normatif, certaines consignes surprennent les enfants et les 

amènent à rire des transgressions proposées et justifiées « C’est l’exercice, ça doit avoir un sens, ça 

fait partie de la langue française. Là, en l’occurrence, choisissez-le ». En ayant observé plusieurs 

ateliers d’écriture de la classe, nous pouvons en conclure que les normes de chaque atelier sont 

spécifiques, chaque fois redéfinies et non acquises. Bien sûr, lors d’autres séances, les « gros mots » 

n’étaient ni demandés ni admis, mais cette consigne s’est retrouvée dans des propositions ultérieures 

de l’artiste. Enfin, ce qui est central à la fin de cette séquence, c’est la manière dont le partage des 

écrits des élèves suscite une réaction de rire général, un lien entre l’écriture individuelle et la réaction 

collective partagée de l’émotion. L’artiste devait bien avoir anticipé que cette consigne pourrait 
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déstabiliser et faire réagir les enfants mais la qualité de cette expérience partagée créa une connivence 

de l’ordre du « nous », venant alimenter la communauté dans son ensemble : les enfants riaient aux 

côtés des artistes et des enseignants. 

 

 

Observation de l’atelier du 24 septembre 2012 (au collège) 

 

Atelier dans la salle de musique du collège, avec l’artiste et le professeur de musique. 

L’artiste propose un tirage au sort pour qu’un groupe d’élèves réalise une courte 

improvisation avec un instrument chacun, l’artiste précise « on reste piano, on commence du 

silence, on ferme les yeux ». Les enfants jouent alors de deux à cinq, ils travaillent 

principalement l’écoute mutuelle et la concentration avec une qualité de silence pendant 

qu’ils jouent. Le calme et l’écoute durant les compositions offrent un atelier où il souffle un 

vent de liberté sérieuse. Les enfants prennent du plaisir à découvrir les instruments, à écouter 

les autres et à se tenir comme ils veulent sur les tables. 
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Les normes de cet atelier sont basées sur une relative liberté et autonomie des élèves. Elle est 

visible dans leurs postures et la manière d’expérimenter les instruments, l’artiste est vigilant à 

ce qu’ils soient assez bien installés pour jouer et soigneux avec.  Au cours de l’année de 

musique, certains enfants se sont souvent plaints de ne pas avoir pu choisir leur instrument, y 

compris pour la représentation de fin d’année. Si nous interrogeons cette séquence sur la base 

du concept d’objet transitionnel, selon A. Brun (2011), l'œuvre peut être envisagée comme un 

objet transitionnel, intermédiaire entre la psyché du sujet et la réalité perceptive. Ainsi, le 

choix de l’instrument pour la création du sujet est fondamental, et si nous nous référons aux 

sources les plus populaires de l’objet transitionnel et que nous comparons l’instrument au 

fameux « doudou », alors nous pouvons saisir combien le libre choix du sujet est nécessaire 

pour que l’objet remplisse ses fonctions d’intermédiaire et pour que l’instrument fasse son 

œuvre dans l’expérience du jeune musicien « néophyte ». Ainsi, grâce l’élection de tel ou tel 

instrument, selon sa taille, sa nature, sa tonalité, l’élève n’aura pas la même aisance, les 

mêmes sensations ni les mêmes émotions, selon s’il choisit une guitare ou si on lui impose un 

saxophone. Ce qui est assez présent dans cette séquence, qui n’est pas nettement visible sur 

cette prise de vue, c’est comment l’élève « fait corps » avec son instrument, et comment avoir 

cette proximité, voire cette intimité lorsqu’il se le voit imposé. C’est grâce à cette unité avec 

l’instrument comme objet transitionnel que le sujet va rechercher et créer sa propre expression 

artistique, le reliant à son intériorité, ainsi qu’aux autres membres de l’atelier. Si la norme de 

certains ateliers est basée sur le non choix, la non volonté des enfants s’en ressent. Au cours 

de cet atelier au sein du collège, les enfants ont pu choisir leur instrument et malgré le fait 

qu’il ait lieu dans la salle de musique, avec le professeur de musique et l’artiste, la forme 

scolaire n’est pas présente. Les enfants sont assis sur les tables et il règne une ambiance 

joyeuse d’être présents. La collaboration entre l’artiste, l’enseignant et les enfants se fait de 

manière équitable. La proposition de tirage au sort permet de faire des groupes sans que les 

enfants ne les constituent pas affinité, ni que les adultes ne leur imposent. Sans s’en rendre 

compte, dès le premier atelier de l’année, les enfants improvisent des compositions. C’est ce 

cadre de liberté sérieuse qui permet aux jeunes d’être autonomes et de partager un réel 

moment d’expériences artistiques et esthétiques. 

 

 



 264 

2. La collaboration  
 

Observation de la résidence de théâtre 1/8, le 16 janvier 2012 (au Domaine d’Ô) 

 

Les enfants sont debout, initialement en triangle, ceux de derrière doivent suivre les 

mouvements de celui devant, « avec la même qualité de mouvement, le moins de décalage 

possible et le regard en face ». Ils commencent l’exercice en statique, puis avec des 

déplacements dans la pièce. L’élève devant marche lentement, lève les bras, avance, recule 

puis tourne la tête. Puis l’artiste rajoute une situation, des émotions et réactions, elle les 

prévient d’un danger imminent au plafond pour qu’ils lèvent la tête en même temps, puis se 

baissent pour se mettre aux abris. Cette scène sert notamment à travailler les personnages 

des ‘Trois pareils’, un petit groupe d’enfants qui agit et réagit de la même manière dans la 

pièce. L’artiste les guide à se suivre, ils sont affamés et doivent exprimer successivement 

des émotions de joie, de surprise, puis de déception, en pensant avoir trouvé de la 

nourriture. Avant de reprendre la répétition, l’artiste leur dit « Surprenez-moi dans vos 

façons de rentrer dans l’espace ». Elle leur conseille de prendre une respiration pour se 

concentrer avant de rentrer en scène. 
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Dans cet extrait, nous voyons bien la subjectivation collective dont fait preuve l’artiste, elle 

s’adresse au groupe comme une entité ayant les mêmes attributs, jouant sur les mouvements, 

les attitudes et les émotions similaires. La recherche à cet instant est dans l’unité, les enfants 

doivent inventer, surprendre, innover mais en co-construisant ensemble, en gardant un esprit 

commun, où les uns s’appuient sur les autres, collaborent pour incarner ces « trois pareils ». 

Le sujet est davantage le groupe que les individus et le travail dans ce cas est justement de 

gommer les singularités, pour donner comme un portrait homogène grâce à un travail pointu 

d’écoute et d’observation mutuelles. Winnicott (1992, p. 30) dit que l’« être (being) est le 

début de tout, sans cela, ‘faire’ ne veut rien dire. (…) Je suis (I am) n'a pas de sens si on ne dit 

pas d'abord je suis accompagné d'un autre être humain qui n'est pas encore différencié de 

moi». Winnicott, comme Vygotski, soulignent l'importance primordiale de l'environnement 

dans le développement d’un sujet. Pour ce faire, il nécessite équilibre, continuité, assurance et 

adaptation de son environnement, alors il y a unité dans l'interaction sujet-environnement. 

Dans ce cas, le niveau dit potentiel de l'enfant ne peut se révéler que grâce à un entourage qui 

va au-devant de ses capacités, les anticipe, dépassant son niveau de développement actuel, 

entrant ainsi dans sa ZPD. Lorsque l’artiste « les guide à se suivre et à exprimer 

successivement des émotions de joie, de surprise, puis de déception », il leur permet de 

développer une palette d’expressions et d’émotions, de manière personnelle et subjective et en 

lien avec le groupe entier. Il s'agit là d'une initiation progressive, l’artiste les accompagne vers 

des compétences supérieures qu'ils sauront exprimer seuls plus tard, sans qu’on ne leur 

demande, voire en les improvisant. Pour paraphraser Winnicott (1969, p. 201) qui disait « un 

nourrisson n'existe pas », nous avançons donc qu'un élève seul n'existe pas, il a besoin pour 

progresser du regard et de la présence de l’artiste, de l’enseignant ou d’un pair pour se 

développer. Winnicott précise (1969, p. 201) « Ce n'est pas l'individu qui est la cellule, mais 

une structure constituée par l'environnement et l'individu. Le centre de gravité de l'être ne se 

constitue pas à partir de l'individu ; il se trouve dans la structure environnement-individu ». 

C’est dans cette visée socioconstructiviste, à travers un phénomène transitionnel pédagogique 

et surtout esthétique que les élèves, les artistes et les enseignants font évoluer leurs capacités 

dans leur ZPD. 

 

Observation de l’atelier de théâtre, le 30 novembre 2011 (au collège) 
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L’artiste leur demande de se mettre deux par deux, l’un sera le meneur, l’autre est son 

miroir « Le meneur doit faire des gestes précis et lents et ne pas en faire plusieurs en même 

temps ». 

« Le but est d’être le plus synchrones possible, que je n’arrive pas à savoir qui c’est qui 

mène, qui c’est qui reflète ». 

« Plus vous êtes avec la personne en face, plus vous l’aidez à guider, à comprendre le 

mouvement ». 

« Regardez comment ça se passe pour ne pas perdre de vue et se baisser » 

« Et maintenant continuez votre mouvement et les meneurs deviennent miroirs, et les miroirs 

meneurs » 

L’artiste à un élève : « Ne vas pas trop vite, il compte sur toi pour faire des mouvements lents 

et ne pas le mettre en difficulté ». 
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Cette séquence est particulièrement empreinte de collaboration, l’année précédente ils avaient 

déjà travaillé de cette manière, en miroir face à face ou en ligne côte à côte. À présent, 

l’artiste cherche à apprendre aux élèves à s’écouter, à se regarder et à s’entraider, il leur fait 

travailler l’unisson, pour trouver un rythme interpersonnel commun « Ne vas pas trop vite, il 

compte sur toi pour faire des mouvements lents et ne pas le mettre en difficulté ». Nous 

pouvons observer que la communication entre les jeunes, deux à deux, initie une volonté 

d’écoute et d’expression chez eux. Cet exercice permet un travail dans la ZPD des enfants, 

entre pairs, afin de renforcer leur niveau de développement et des fonctions psychiques 

supérieures. 

Dernier atelier de l’année de 5e, Tuilage théâtre – musique, le 11 juin 2012 

 

Chaque enfant vient sur scène pour faire un son associé à un geste, de manière à faire « une 
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image », une mise en scène collective, l’artiste dit « une machine infernale » avec les 

mouvements du corps. Les enfants viennent occuper l’espace, ils se placent les uns en 

fonction des autres, ils se placent côte à côte, en ligne, en angle droit, dos à dos, etc. 

 

Dans cette séquence et ce qui est visible sur cette photographie c’est l’unité entre les enfants 

présents. Au moment où ils se placent, ils prennent garde de faire les uns par rapport aux 

autres, puis réalisent un son et un geste personnels. La consigne est assez simple pour qu’ils 

ne soient pas dans l’imitation, certains s’inspirent des autres, tandis que d’autres innovent et 

se singularisent totalement. Aucun n’est isolé, ils sont côte à côte, dans un échange esthétique 

co-construit progressivement, travaillant une individuation et une socialisation. 

 

Observation de l’atelier de musique, le 24 septembre 2012 (au collège) 

 

L’artiste s’adresse au premier joueur de guitare électrique « ça, ça intéresse tout le monde, 

comment tu peux faire un son et augmenter le volume ? Avec un instrument comme tu as c’est 
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super facile ! Voilà donc tu pars tout doux et tu montes le son, essaye juste de faire un son ». 

Elle se lève et lui montre le bouton sur la guitare électrique pour monter le volume. 

Pendant ce temps, Shazad n’écoutait pas et continuait à jouer en même temps que les 

explications, L’artiste lui dit : « donc la prochaine fois je t’enlève la guitare ». 

« On y re-va, on essaye de faire un beau morceau, on y est tous contrairement à ce que 

pensait Djibril, silence, tu attends le silence total et tu commences ». 

Le relais commence bien, mais échoue encore au niveau des guitares électriques. 

« Non, c’était pas mal mais tu dois faire un relais c’est-à-dire que tu ne peux disparaître que 

quand il est là. Monte ton son, tu as vu ce qu’elle a monté elle… On recommence ». 

Dylan essaye le volume de sa guitare. 

L’artiste dit « Justement, développez-le, on a le temps. Tu n’es pas obligé de monter aussi 

fort, c’est la montée qu’il faut travailler ». 

Elle dit à Hayam « ce que je voudrais c’est que tu commences le plus doucement possible et 

que tu ailles le plus fort possible, (Hayam tape sur son djembé) oh, tu m’écoutes et tu 

commences quand il y a le silence total, vas-y tu recommences pas, tu le fais qu’une fois, tu 

bégaies pas d’accord ? » 

L’artiste suit son rythme de la tête, puis lui fait signe d’augmenter encore le volume, et de 

baisser progressivement. Tout s’enchaîne bien jusqu’à Shazad, le deuxième guitariste qui ne 

prend pas le relais. 

 

Lors de cet atelier, l’artiste prend une posture de compagnonnage avec les élèves qui sont 

concentrés « Voilà donc tu pars tout doux et tu montes le son, essaye juste de faire un son » et 

une posture de discipline avec ceux qui ne le sont pas « donc la prochaine fois je t’enlève la 

guitare ». Sur la photographie, nous pouvons percevoir la qualité d’écoute de ce jeune garçon 

et de plaisir qu’il a à être présent, tenant fermement la guitare, le visage détendu, un léger 

sourire aux lèvres, le regard fixé vers les conseils de l’artiste. L’artiste travaille en même 

temps dans deux directions convergentes. Tout d’abord un mouvement collectif de 

socialisation en leur demandant que le groupe fasse un seul et même sujet afin qu’il y ait un 

relais qui se maille sujet après sujet « on y est tous contrairement à ce que pensait Djibril ». 
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Puis également un mouvement d’individuation où chaque sujet travaille sa composition avec 

l’instrument, en lien avec le groupe « Non, c’était pas mal mais tu dois faire un relais c’est-à-

dire que tu ne peux disparaître que quand il est là. Monte ton son, tu as vu ce qu’elle a monté 

elle ». Individuellement, l’artiste guide les jeunes pour jouer un relais musical qui soit 

construit. Elle intervient dans la ZPD de ceux qui en ont besoin, comme Hayam « ce que je 

voudrais c’est que tu commences le plus doucement possible et que tu ailles le plus fort 

possible, (Hayam tape sur son djembé) oh, tu m’écoutes, vas-y tu recommences pas, tu le fais 

qu’une fois » Dans cette séquence, l’artiste guide l’élève a affirmer sa composition « tu 

bégaies pas d’accord ? » et à prendre sa place au sein du collectif «  tu commences quand il y 

a le silence total ». L’artiste la laisse créer le rythme qu’elle souhaite et l’aide en matière 

d’intensité, elle « lui fait signe d’augmenter encore le volume, et de baisser 

progressivement ». Ainsi, l’artiste laisse autonome l’élève pour le rythme qu’elle sait faire et 

l’aide à augmenter ses capacités en l’accompagnant dans sa ZPD pour qu’elle fasse le 

crescendo-decrescendo, deux compétences qui ne sont pas encore accessibles simultanément 

pour l’élève. La collaboration avec l’artiste lui permet donc d’assumer le relais musical avec 

les autres, à son niveau de développement. 
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3. Expériences esthétiques partagées 
 

Dans cette partie, nous pouvons constater à plusieurs reprise des cadres que nous pourrions 
qualifier sur un mode de « cérémonie », selon le concept de E. Goffman (1991, p. 53). En 
effet, le rapport au temps, à l’espace, à soi et aux autres diffère de temps plus ordinaires. 

 

Observation de l’atelier de musique, le 24 septembre 2012 (au collège) 

 

L’artiste dit « On y va, on essaye de faire un morceau, un bon morceau ». Elle les regarde 

avec suspens. Certains se lancent et réalisent la consigne en faisant des impacts mais tous 

n’osent pas. Elle interrompt et précise que « tous les sons décidés sont bien ». Elle dit 

également en riant à Shazad « au lieu de faire le chef et de dire aux autres vas-y, vas-y toi ! 

c’est vrai, tu dis allez, vas-y mais engage-toi toi ! ». Shazad rit de gêne aussi et essaye de se 
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justifier par rapport à son instrument. 

Elle dit à tous : « C’était pas mal, c’est juste que c’était pas tout à fait décidé ». 

Elle attend le silence pour une deuxième tentative. 

Les enfants se lancent plus. 

« C’était pas mal du tout. Les guitaristes écoutez plus vos copains. On repart là-dessus, 

essayez d’interagir entre vous, il y avait des questions-réponses là, vous vous étiez un peu 

trop sur vous, mais sinon c’est bien ! On est repartis, on part du silence total s’il vous plaît » 

(…) 

Au bout d’un moment, elle leur fait signe de ralentir et de faire des plus petits sons pour 

arriver vers la fin. « Super ! Qu’est-ce qui s’est passé ? Pourquoi ça a fonctionné ? On a fait 

un solo, on a fait un duo mais c’est pas arrivé que de chez nous, c’est-à-dire qu’on se 

répondait. Comment c’était construit dès le début ? » Une élève dit qui a commencé et qui a 

pris la suite. « Oui mais ça c’est général et dans le détail ? Chronologiquement, comment ça 

s’est passé dans l’ordre d’apparition des instruments ? » 

Certains élèves répondent mais rien d’exact. 

L’artiste leur explique que les deux guitaristes qui ont commencé ont fait un rythme, « c’était 

une sorte de dialogue effectivement et après il y a Zackaria qui a pris le train en marche, il 

leur a répondu, c’était très composé finalement donc après on s’est rajouté et à l’intérieur du 

groupe il y avait des tas de questions-réponses par endroit. A un moment donné, toi tu as 

répondu à Zackaria, je sais pas si tu t’en es rendu compte, en tout cas ça faisait cet effet-là, 

nous deux effectivement on a beaucoup dialogué, et toi tu as beaucoup dialogué avec elle, 

etc. c’est pour ça qu’il y avait une certaine construction et beaucoup d’intérêt ». 

 

Dans cette séquence, on peut percevoir une connivence entre l’artiste et les jeunes « elle les 

regarde avec suspens ». Dans la création qui émerge, un discours musical se construit à partir 

de solos et de duos qui se répondent. Cela fait écho aux propos de Vygotski comme Winnicott 

qui avancent que l'on ne peut pas définir le développement de l'humain séparant d’un côté son 

espace intérieur psychique et de l'autre la réalité extérieure et les relations sociales. Comme 

nous l'avons vu, la zone proximale de développement d'un individu s’en trouve enrichie dès 

lors qu'un autre individu ayant des compétences complémentaires et/ou supérieures intervient 
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dans cet espace symbolique, c’est le cas de ce qui s’est passé, les uns prenaient appui sur les 

autres pour créer ensemble « c’était une sorte de dialogue effectivement et après il y a 

Zackaria qui a pris le train en marche, il leur a répondu, c’était très composé finalement donc 

après on s’est rajouté et à l’intérieur du groupe il y avait des tas de questions-réponses par 

endroit ». Seulement, entre l'espace de la réalité subjective (potentielle ou effective) d'un sujet 

et l'espace de la réalité partagée avec les autres personnes, Winnicott postule en l'existence de 

ce que nous appelons ici espace tiers, un espace potentiel, intermédiaire, un espace de création 

et d'expérience pour chacun des sujets. Cette aire transitionnelle est le lieu où l'imaginaire et 

la réalité s'imbriquent et s'enrichissent réciproquement, nous pensons que c’est dans cette aire 

partagée que la zone proximale de développement d'un individu peut chevaucher, dans les 

meilleures conditions qui soient, son niveau de développement potentiel. L'enfant utilise alors 

son corps, l’instrument et les techniques artistiques concrètes, mais aussi son environnement 

social pour les mettre au service de son raisonnement, de son imaginaire et de sa création. 

Selon Winnicott, c’est l’espace par où s'effectue le passage du principe de plaisir au principe 

de réalité. Nous pourrions ainsi affirmer que c'est dans cet espace qu’une authentique 

expérience esthétique peut avoir lieu : du passage du principe d’attention à celui de plaisir, 

menant enfin au principe de réalité. L’art et en l’occurrence la musique est un langage qui est 

à la fois intérieur, tel un « monologue intérieur », l’expression d’une création personnelle et 

extérieur, en dialogue avec d’autres personnes sous forme d’échanges ou de « questions-

réponses ». 
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Observation de la résidence de musique 4/8, le 11 décembre 2012 (au Domaine dÔ) 

 

Toute la classe est réunie pour jouer ensemble, par familles d’instruments. 

Chacun des trois groupes est guidé par un artiste et ils jouent tous en même temps ou bien 

par famille. L’artiste du premier groupe, comme un chef d’orchestre, leur propose de faire un 

son très doux et très lent. Les enfants jouent des maracasses, des guitares électriques et des 

flûtes. Il règne un silence de qualité dans l’écoute mutuelle des enfants, leur concentration 

rencontre leur plaisir à jouer d’un instrument qu’ils ont travaillé à l’issue de trois jours de 

résidence.  

 

Dans cette séquence, nous pouvons observer la coopération entre l’artiste qui guide les jeunes 

et ces derniers qui jouent à l’écoute de la composition collective. Toute la classe est réunie et 

même si chacun des trois artistes est en posture de chef d’orchestre, les enfants peuvent 

expérimenter des rythmes et des tonalités libres, en étant vigilants de rester dans une unité 
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collective. Ici, le groupe classe est un sujet à part entière, il partage la concentration, le plaisir 

et l’émotion de cette co-création, à l’écoute des artistes et de plus en plus autonomes. 

  

Observation de la résidence de musique 5/8, le 22 mars 2013 (au C.C.N.) 

 

Les enfants avec l’artiste répètent une pièce qui s’appelle le Cœur du son, que l’artiste a 

composé pour des « performeurs » non professionnels. Les enfants ont travaillé une 

chorégraphie. Certains mouvements étaient imposés et d’autres étaient choisis, faisant écho à 

leur quotidien. Djibril a choisi par exemple de danser sa manière de se coiffer, Dylan le 

réveil qui sonne et lui qui se retourne dans son lit, ou encore Marion qui s’étire le matin. Les 

mouvements imposés sont des mouvements dynamiques afin d’accélérer le rythme cardiaque 

car la pièce est basée sur l’enregistrement des rythmes cardiaques des enfants, au repos et en 

accélération, mixés ensuite par l’artiste. Cette séquence est à la fin de la pièce, lorsque tous 

les membres de la pièce, enfants et adultes se regardent et font le même geste en même temps 

pour se remercier en rapprochant leurs mains très lentement vers leur cœur.  
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Sur cette photographie, illustrant un aboutissement de trois jours de résidence, nous voyons la 

relation entre l’artiste et les enfants sur un mode que nous pourrions qualifier de « réitérations 

techniques » (E. Goffman, 1991, p. 53), avant la représentation publique à venir. L’artiste est 

au centre et les enfants sont autour d’elle. Le contact visuel est permanent entre les enfants 

entre eux et les enfants avec l’artiste. Ils interprètent une œuvre collective, travaillant l’écoute 

et l’observation mutuelle, la concentration individuelle et la mémoire. Ici encore le double 

processus d’individuation et de socialisation est à l’œuvre. L’ambiance sombre avec les 

douches de lumière renforce la dimension sensorielle et groupale. 

 

Observation de la résidence des arts vivants 8/8, le 26 février 2014 

 

Les enfants sont à la Radio Divergence33 et lisent le texte qu’ils ont travaillé depuis plusieurs 

semaines au collège et en résidence. L’événement de la retransmission radiophonique vient 

parachever trois jours de résidence au C.C.N. Les enfants ont un peu le trac à l’idée de 

passer à l’antenne, ils sont concentrés, fiers, souriants, ils lisent leur texte en essayant de 

                                                           

33 Intégralité des retransmissions : http://www.nucollectif.com/actions/les-escholiers-de-la-mosson 
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mettre le ton puis se regardent et s’écoutent mutuellement. Lorsque Jules oublie une phrase, 

Marion prend la suite comme prévu et lit la phrase oubliée par Jules, puis lit son propre 

passage. 

 

Dans cet espace, les jeunes expérimentent leur capacité à être seul et autonome. Ils travaillent 

également leur socialisation, et notamment leur capacité à être ensemble, la collaboration et la 

sociabilité dans leur capacité à créer avec les autres, ces capacités sont notamment visibles 

dans leurs gestes et leurs regards entre eux et lorsque « Marion prend la suite comme prévu et 

lit la phrase oubliée par Jules, puis lit son propre passage ». L’atelier artistique et les 

performances comme celle-ci sont plus qu’un espace de création, au sens propre et au sens 

figuré, ils sont un processus. Nous voyons que ce processus est bénéfique pour chacun des 

membres et pour la communauté à partir du moment où tous participent activement, 

collaborent ensemble d’égal à égal, de leur espace intérieur vers la zone tierce qui les unit et 

les réunit. Comme nous l’avons vu, l'art, la créativité et la collaboration sont au cœur des 

préoccupations de Vygotski et de Winnicott. Selon eux, ce sont des compétences universelles 

inhérentes au fait de vie et propres au développement de  l’humain. Comme il existe une 

distinction entre l'esthétique et l’artistique, la créativité ne se retrouve pas seulement dans l’art 

et les œuvres, elle se manifeste dans de nombreuses productions humaines. Dans les instants 

d’ « échec »  ou d’oubli, comme c’est le cas dans cette séquence, le sujet est soutenu par un 

autre. Cet espace tiers est alors le lieu où le sujet prend du plaisir à ce qui fait (créer, inventer, 

travailler, écouter, etc.), dans le registre symbolique, imaginaire et fictif, sur un mode du 

« faire semblant » (E. Goffman, 1991, p. 53). C'est l'instauration de cet espace transitionnel 

qui peut favoriser la compréhension et l’apprentissage dans la zone proximale de 

développement et pourquoi pas l'avènement d'une expérience esthétique partagée, comme ce 

fut le cas pour ces élèves concentrés et émus de passer à la radio. 
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Conclusion chapitre 8 

 

Nous avons développé les recherches à propos du jeu chez Winnicott (1975), les travaux de 

Goffman (1991, p. 50-51) et les cadres de l'expérience humaine nous a également éclairé sur 

ce qui se joue en atelier du point de vue des cadres primaires de socialisation. 

En effet, nous avons bien repéré notamment des formes d’« actes exagérés », un caractère 

nécessairement « répétitif » de la pratique ou encore, et cela nous intéresse par rapport à notre 

hypothèse de collaboration dans la ZPD des enfants ayant besoin d’un soutien, « le participant 

le plus fortement compétent doit se contrôler suffisamment pour rester à la hauteur du faible 

ou du moins compétent ». Nous avons vu que la création partagée est très proche des 

expériences ludiques. 

 

Nous avons approfondi notre approche de Goffman (1991, p. 53) et sa catégorisation de 

modes fondamentaux, nous avons pu retrouver en atelier « les faire-semblant », les 

cérémonies, les réitérations techniques et les reformulations :  

 

1. Le faire-semblant est présent dans le jeu au théâtre lorsque les enfants sont acteurs, 

dépassant la tentation d’imitation. 

 

2. Ce que nous pouvons retenir du mode des rencontres sportives, bien que l’art ne 

relève bien sûr pas de ce champ, nous allons le voir dans le chapitre 10, peut se 

rapporter à la capacité à faire des relais en musique, en danse ou en théâtre par 

exemple. 

 

3. Le cadre des cérémonies est visible précisément dans les authentiques expériences 

esthétiques, lorsque le temps ordinaire devient extra-ordinaire, lorsque l’attention 

retient l’être et la communauté dans son ensemble au cours de la création partagée. 

 

4. Les réitérations techniques sont bien sûr fréquentes en atelier, qu’il s’agisse des 

« italiennes » pour le théâtre ou des temps de répétitions et d’apprentissages, les 

enfants sont fréquemment dans ce type de mode en atelier. 
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5. Pour finir, nous allons identifier plusieurs détournements dans le chapitre 10, 

détournements d’objets, d’instruments ou de consigne, notamment en musique et en 

atelier d’écriture, nous pensons que le détournement est un mode courant inhérent au 

processus de création. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre IX : Education par l’art et de développement cognitif 
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« Le bonheur de l’improvisation c’est que ça s’échappe.  

Faire avec les choses qui se passent et sans les choses qui n’arrivent pas ». 

Maguelone Vidal, Module Far, 2012. 

 

Nous l’avons vu, l’éducation artistique permet le travail plusieurs capacités cognitives telles 

que l’observation, le raisonnement, la mémoire, l’analyse, la résolution de problèmes, l’esprit 

critique et enfin bien sûr l’expression. 

 

1. L’art, un raisonnement incarné  
 

Observation de l’atelier de théâtre du 30 novembre 2011 (au collège) 

 

L’artiste propose aux enfants de se mettre en spectateurs.  

Puis, comme seul accessoire, chaque enfant doit passer ouvrir la valise et dire ce qu’il voit 

dedans (la valise est vide et ils peuvent imaginer ce qu’ils veulent). 
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L’artiste commence le jeu et décrit ce qu’il voit dans la valise… il referme la valise et laisse 

les enfants venir à leur guise. 

 

- Dylan : je vois de l’argent, c’est des francs. Je peux en dire plusieurs ? 

- L’artiste : tu peux en dire plusieurs. C’est bien, prends le temps de chercher, prends le 

temps d’observer. 

- Dylan: Je vois de l’herbe 

- L’artiste : de l’herbe… 

- Dylan: voilà 

- L’artiste : Ok, très bien. Si par exemple tu vois un paysage, c’est ce que ça m’a évoqué 

quand tu as dit de l’herbe, n’hésite pas à continuer à en parler, quand vous avez un objet et 

que vous êtes encore en recherche, servez-vous déjà de ce que vous avez trouvé. Tiens de 

l’herbe, qu’est-ce que ça fait, ça fait un paysage et du coup ça peut peut-être entraîner 

l’imagination vers autre chose. C’est bien, très bien, on continue. 

 

L’artiste rappelle de parler fort, car les enfants doivent imaginer et raconter, et surtout être 

visibles, qu’ils ne se cachent pas trop derrière la valise même si après ils se replongent 

dedans. 

 

Les enfants passent un à un. L’artiste sourit, rit, réagit en « spectateur ». 

Un élève n’est pas précis et il l’encourage à décrire ce qu’il voit « alors je voudrais que tu 

recommences et que tu ouvres la valise avec curiosité et précaution ». 

A un autre élève : « tu l’as bien fait mais tu abandonnes toujours en cours de route, tu l’as 

bien fait mais je sais que tu pouvais continuer encore ». 

 

Dans cette séquence, et ce qui est visible sur la photographie, c’est l’accompagnement de 

l’enfant par l’artiste, à rechercher et à exprimer ses idées. L’imagination est fortement 

sollicitée, l’artiste conseille « quand vous avez un objet et que vous êtes encore en recherche, 
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servez-vous déjà de ce que vous avez trouvé », cela permet de continuer le raisonnement.  Les 

gestes et le regard sont également importants, l’enfant doit avoir le visage visible par 

l’assistance et des gestes choisis, par exemple « tu ouvres la valise avec curiosité et 

précaution ». Dans cet exercice, l’imagination est basée sur la capacité qu’a le sujet à déplacer 

son regard consciemment ou inconsciemment de la réalité des objets et de l’espace partagé 

afin qu’il propose des scènes inédites, évoluant de l’espace du jeu extérieur à des fonctions 

mentales supérieures qui développent la pensée rationnelle. Intervenant dans la ZPD de 

l’enfant, l’artiste guide l’enfant, côte à côte, puis sorti de cet espace de collaboration, « il 

sourit, rit, réagit en spectateur » et retrouve une juste distance, alternant ces deux rôles. 

Observation de la résidence de théâtre 2/8, le 3 avril 2012 (au C.C.N.) 

 

Le travail avec la marionnette est un exercice spécifique, qui plus est, lorsque c’est un 

enfant qui l’incarne dessous. L’artiste conseille à l’enfant marionnettiste de bien respirer et 

de ne pas être en apnée, car elle a remarqué que les mouvements de la marionnette étaient 

légèrement saccadés. Elle lui conseille : « si tu sens que tu forces, tu souffles, tu reprends 

ton centre, tu inspires et tu reprends les mouvements. Si tu ne respires pas, ça se voit ». Elle 

lui conseille de ne faire qu’un avec la marionnette, de la faire vivre, respirer, et « faire des 
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micro mouvements ».  

 

L’emploi d’une marionnette est intéressant du point de vue psychologique puisque, selon 

nous, elle peut être considérée comme un objet transitionnel, au même titre comme nous 

l’avons déjà abordé, qu’un instrument de musique, un geste, une parole de l'artiste, un mot, un 

regard, une technique, une œuvre. En effet tous ces outils intermédiaires peuvent avoir le 

statut d'objet transitionnel pour le jeune, comme une recherche d’unité, de symbiose « elle lui 

conseille de ne faire qu’un avec la marionnette, de la faire vivre, respirer », un point d’appui 

symbolique pour se développer et progresser. C’est son utilisation qui appartient aux 

phénomènes transitionnels et à la relation interpersonnelle. Ici nous parlons plus de 

phénomènes transitionnels que d’objet, car ce qui nous importe c’est l’action, ce qui est 

mobile et non fixe, ce qui se traduit par l'utilisation d’un verbe, d'une technique, d'une 

recherche, d’un acte. Selon Winnicott (1975), les phénomènes transitionnels sont pérennes et 

ont lieu à tous les âges de la vie alors que l'objet transitionnel normalement est un refuge qui 

devient caduc. Dans cette séquence, c’est donc le phénomène transitionnel de l’enfant en 

marionnettiste qui permet un travail psychocorporel. L’artiste lui rappelle d’être à l’écoute de 

sa respiration, de ses limites et de son centre, pour être concentré : « si tu sens que tu forces, 

tu souffles, tu reprends ton centre, tu inspires et tu reprends les mouvements. Si tu ne respires 

pas, ça se voit ». Ici l’artiste est à côté de l’enfant pour le faire réfléchir au plus près sur ses 

sensations et les mouvements qu’il fait.  
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Résidence de théâtre 1/8, le 17 janvier 2012 (au C.C.N.) 

 

Lors d’une répétition, l’artiste propose aux enfants de se tenir sur des palettes ou des plots 

pour qu’ils fassent l’expérience d’une simulation de point au bord d’un gouffre. Ils doivent 

entrer successivement et se placer à croupis, côte à côté. La gêne est palpable, ils sont 

serrés, en équilibre sur un petit espace, les enfants travaillent leur stabilité pour se placer 

rapidement. L’artiste leur conseille de faire le mouvement avant et la réplique ensuite. 

C’est ainsi plus aisé pour les enfants de se déplacer puis de réciter leur texte avec la bonne 

intonation.  

Soudain, l’assistante pédagogique fait irruption dans la pièce, elle a rencontré un problème 

de comportement avec un autre élève et veut faire un rapport sur lui. L’artiste propose de 

faire une pause et de les « relâcher » car cela fait un certain temps qu’ils travaillent.  
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Durant la pause, les enfants relisent leur texte et parlent entre eux. L’artiste ne fait pas cas 

de l’incident puis reprend les répétitions avec les enfants présents.  

A la dernière répétition, les enfants sont de plus en plus à l’écoute les uns des autres, précis 

dans leurs gestes, regards et postures, au bord de ce gouffre imaginaire.  

Ils travaillent beaucoup les intonations, l’accent mis sur certains mots et jeux de regards. 

 

Dans cette séquence, nous pouvons noter deux situations emblématiques rencontrées 

régulièrement en éducation artistique. Tout d’abord, d’un point de vue « éducatif », se pose 

alors la place délicate de l’assistante pédagogique et de certains enseignants, qui « aident » les 

artistes en prenant en charge certains groupes, sans accompagner une authentique expérience 

esthétique. Ils sont alors là pour garder les enfants et faire respecter la discipline. Tandis que 

d’autres adultes s’emparent de la posture artistique et tentent d’aider les jeunes, de les écouter, 

de les conseiller, de les encourager en leur montrant comme faire, autrement, de trouver leur 

propre manière de faire. Dans ces cas, il s’agit bien de moments d’apprentissages en lien avec 

la zone proximale de développement de l’enfant, lorsque le pair ou l’adulte l’aide, et le guide, 

de manière à ce qu’il y arrive seul. En revanche, lorsque les adultes (enseignant, assistant 

pédagogique, et même artiste) se chargent d’appliquer une discipline qui assujettit les enfants, 

leur intimant l’ordre de faire telle ou telle action, sans participation conjointe ni 

compagnonnage cognitif, l’expérience ne peut aboutir à une expérience esthétique de création 

partagée. C’est la collaboration entre l’adulte et l’enfant, son soutien et sa croyance en son 

potentiel qui permet de créer une relation de qualité, d’égal à égal. Nous voyons dans cette 

séquence combien la collaboration entre les artistes, les enfants et les enseignants ou 

éducateurs est difficile à mettre en place. Cette approche exige des relations égalitaires, 

bienveillantes, et non verticales où l’adulte est le seul garant de la discipline, voire se permet 

d’évaluer la prestation des enfants. La relation devient riche, c’est lorsque les apprentissages 

sont mutuels, collaboratifs, respectueux, non compétitifs dans ce que H. Gardner (1997) 

nomme « intelligence interpersonnelle ». Bien souvent, nous avons remarqué que lorsque tous 

les membres des ateliers ne participent pas activement à l’atelier mais restent dans un partage 

hiérarchique sachant/apprenant, compositeur/exécutant que de sérieux problèmes de discipline 

apparaissent. Alors que lorsque tous les membres ont conscience d’apprendre les uns des 

autres et co-construisent en atelier, le niveau de développement de chacun, son estime et sa 

compétence peuvent augmenter graduellement. 
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Ensuite, concernant la situation du travail artistique, elle fait écho au concept de Vygotski, 

nous voyons clairement que c’est lorsque l’adulte propose une situation où l’enfant doit se 

concentrer sur plusieurs capacités, que les choses doivent être comprises par étapes et avec sa 

présence. L’artiste leur demande de privilégier des formes d’« intelligence kinesthésique et 

spatiale » (H. Gardner (1997) à travers les déplacements, l’équilibre corporel, puis les regards, 

les répliques, les intonations et enfin, en dernier lieu, la prestation théâtrale avec toutes ces 

capacités. Il est accroupi face à eux, en contre-plongée, sollicite le petit groupe comme un 

sujet, sans nommer l’un ou l’autre des enfants, ces derniers sont d’ailleurs à l’écoute les uns 

des autres. L’artiste appelle à une décomposition des compétences à un rythme commun, 

comme une chorégraphie cognitive synchrone : non verbal (déplacement, regard) – réplique 

(verbal et para verbal). Dans ses recherches, J.-P. Bronckart (1999, p. 31) rappelle que « pour 

Vygotski, toute interaction verbale constitue bien un système de réflexes circulaires : une 

parole émise en réponse à une stimulation devient elle-même stimulation, susceptible de 

déclencher une nouvelle réponse verbale, et ainsi de suite. (...) Ce n'est que dans un deuxième 

temps que les stimulations sociales-verbales font l'objet d'une appropriation et d'une 

intériorisation par des individus particuliers, et qu'elles viennent s'articuler aux systèmes de 

réflexes dont le fondement est biologique. Ce qui débouche sur la thèse finale du statut social 

de la conscience individuelle : selon Vygotski, nous nous connaissons nous-mêmes parce que 

nous connaissons les autres, (...) la conscience est en quelque sorte un contact social avec soi-

même (1925/1994 p. 48) ». Nous pensons que c’est par la subjectivation du groupe dans son 

ensemble que le travail réflexif individuel peut prendre appui de manière efficiente. 
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Observation de l’atelier d’écriture, le 12 juin 2012 (au collège) 

 

L’écrivain anime seul l’atelier, l’enseignante de français participe parmi les élèves, tout 

comme l’assistante pédagogique et moi-même. Les tables de la classe sont disposées en 

carré, avec une table au centre où se trouve l’artiste. L’artiste dit « on va commencer par un 

lieu que vous connaissez bien mais qui n’a jamais été aussi compliqué, parce que le jeu vous 

le connaissez, c’est le jeu du dictionnaire : écrire une définition, comme vous l’avez fait pour 

« aristocrate », « colophane » et pour d’autres noms. Mais cette fois-ci vous allez avoir le 

choix entre trois noms, et je ne vais pas les écrire. Donc je vous laisse interpréter 

l’orthographe de ces mots-là, alors écoutez bien. 

- Un enfant : on a combien de temps ? L’artiste répond : Je t’explique après. 
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Le premier c’est « colophon ». Il répète plusieurs fois « colophon » en articulant mais sans 

détacher chaque syllabe, il précise seulement « en un seul mot ». 

Le deuxième mot, c’est « cosmophilien ». Il répète plusieurs fois le mot. 

- Une élève lui redemande le premier mot. 

L’artiste répond « celui que j’ai dit dix-sept fois ? C’est « colophon ». 

Le deuxième c’est cosmophilien, et le troisième c’est « aronikté ».  

Les enfants copient les mots et réagissent, cherchent l’orthographe, doutent… 

Puis l’artiste précise : « alors vous en choisissez un maintenant, tu le soulignes par exemple, 

c’est bon, tout le monde a choisi ? 

Donc maintenant vous écrivez la définition du mot que vous avez choisi en utilisant les deux 

autres mots, dans la définition. Vous être obligés de vous appuyer sur les deux autres mots 

pour écrire la définition.  

Il précise : non, il n’y a pas trois définitions, tu t’appuies sur les mots que tu n’as pas choisis 

pour expliquer le mot que tu as choisi. Allez, vous avez cinq minutes. 

L’écrivain passe voir chaque enfant, répète et explique la consigne et fais ses remarques. 

Au bout d’un instant, il dit : « c’est bon, je pense qu’on va pouvoir y aller », et à certains 

élèves de finir et vérifie qu’il ait vu chaque enfant. 

Puis il demande aux enfants qui ont des ciseaux de découper leur définition.  

 

Exemples d’écrits des élèves :  

« un cosmofiliun et une fleur aroniquté qui resemble au colofon quand il est dans l’eau ». 

« Le collofon est le garçon cosmofilien, et la fille s’appelle aroniktée ». 

 

Nous pouvons constater dans ce passage combien l’orthographe est la résultante d’un 

traitement cognitif de l’information. Si, comme le fait l’écrivain, on propose aux élèves 

d’écrire comme ils le souhaitent un mot et sa définition, alors le travail de mémoire est très 

mince, voire absent. Ils peuvent éventuellement s’inspirer de situations et de définitions 
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passées, mais s’ils ont la volonté d’écrire quelque chose d’original et de personnel, alors ils 

doivent en premier lieu, faire preuve d’une bonne écoute de la phonétique du mot, la traduire 

à leur manière, simple ou complexifiée pour éventuellement créer un effet de style, et enfin 

inventer une définition qui soit singulière, parfois étrange, crédible et ayant un sens 

intelligible par tous. Cette approche presque musicale des mots relève justement d’une forme 

d’intelligence « musicale » H. Gardner (1997) et évoque ce que J. Dewey (2010, p. 389) 

relève « en réalité la qualité intellectuelle de l’ouïe, quoique énorme, est acquise ; en elle-

même l’ouïe est le sens de l'émotion. Sa portée et sa profondeur intellectuelle viennent de son 

lien avec le langage ». Ici, c’est en construisant sa grammaire personnelle que l’élève peut 

inventer de nouvelles définitions, être sensible aux sons, aux jeux de mots et à la construction 

de la phrase, faisant l’expérience de créer son propre langage. J.-P. Bronckart (1999, p. 26-27) 

rappelle que « l'intérêt initial de Vygotski se portait cependant surtout sur la littérature. La 

question essentielle qu'il se posait en ce domaine était celle de la réaction esthétique : par 

quels processus le discours littéraire opère-t-il une transformation, une médiatisation des 

sentiments, des émotions, et plus largement de la vie psychique de son récepteur ? ». Cette 

séquence nous interroge précisément sur ce lien entre réflexivité, imagination et émotion : 

développement cognitif et personnel. 
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Observation de la résidence des arts vivants 7/8, le 6 décembre 2013 (au C.C.N.) 

 

Lors de cette résidence, les jeunes devaient composer un poème inspiré de « Je me 

souviens » de Georges Perec en vue de le réciter dans le tramway à des usagers inconnus. 

Au départ, ils devaient écrire tous les souvenirs qui leur revenaient en mémoire. Les artistes 

passaient les voir pour les aider dans leur écriture. 

 Lorsque l’un des artistes est venu voir Khalil qui n’avait écrit que trois lignes, il lui a 

demandé de fermer les yeux « visualise le paysage de ton souvenir pour le ressentir dans ton 

corps ». L’enfant voyait un bateau avec la mer, mais il avait du mal à trouver du vocabulaire 
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pour enrichir sa vision pour son texte. Alors l’artiste lui a demandé « quelles couleurs sont 

présentes dans ton paysage ? » Il lui a répondu « beaucoup de bleu », alors l’artiste lui a dit 

« décris-moi ce qui est bleu ». L’enfant répond alors « Un bateau, la mer, le ciel ». L’artiste 

l’a alors aidé à développer en plusieurs phrases ce qu’il avait écrit en une seule.  

 

Sur le plan de ce que nous pourrions identifier comme « intelligence intrapersonnelle » H. 

Gardner (1997), dans cette séquence, nous pouvons supposer que l’écriture au passé peut 

aider à l’expression en première personne qui n’est pas aisée à assumer pour les adolescents. 

Mais au-delà de cette difficulté,  sur le plan cognitif, cette proposition de création demande un 

effort de remémoration mêlée à l’imagination du sujet. L’artiste, en lui proposant de visualiser 

son paysage, intervient dans sa ZPD afin d’enrichir sa pensée par des détails qu’il ne pouvait 

pas nommer seul auparavant sans son aide, il décrit son paysage avec « beaucoup de bleu : un 

bateau, la mer, le ciel ». Dans cette séquence, nous pouvons observer ce que (Vygosky, 1983, 

p. 111) identifie comme l’apparition d’une fonction psychique supérieure (la première phase) 

dans le développement du sujet, comme activité collective, sociale, partagée avec l’artiste de 

manière inter-psychique. La seconde phase ultérieure (non encore observable dans cette 

séquence) sera l’activité individuelle de l’enfant pour se remémorer, imaginer, raisonner et 

décrire ce qu’il souhaite créer, comme une propriété intérieure de la pensée de l’enfant, 

comme fonction intrapsychique autonome. 
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Observation de l’atelier de théâtre, le 30 novembre 2011 (au collège) 

 

L’artiste demande aux enfants de se mettre en cercle pour ritualiser l’accueil. Pour poser 

leurs manteaux, elle leur demande de le faire « discrètement » et « silencieusement ». Une 

fois assis, elle leur présente le premier exercice qui doit être réalisé dans le silence et avec 

des mouvements lents : « trouver plusieurs positions qui permettent au corps de toucher le 

moins possible le sol. Vous pouvez chercher au sol, debout, sur le côté, à quatre pattes ». 

Zackaria fait le poirier sur une main.  

Basma est sur un pied. 

L’artiste : « Décomposez vos mouvements et cherchez ». 

Une fois une première posture trouvée, l’artiste propose généralement à l’enfant d’en 

chercher une nouvelle. 

Elle ne cesse de leur répéter « faites doucement et lentement. Voyez si vous êtes à l’aise et 

essayez de trouver des toutes petites astuces pour tenter de toucher le moins possible ». 

L’artiste montre des exemples, « et si je pose un genou par terre ? Et si je me mets sur la 

pointe des pieds ? Ou sur les talons ? » 

Les enfants essayent sur la pointe des pieds, de différentes manières. 
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« Surprenez-moi ! Doucement… 

Et allongé, comment est-ce qu’on peut faire pour être allongé et toucher le moins possible le 

sol ? » 

Les enfants s’allongent, roulent, se soulèvent, se cambrent, etc.  

 

Ici, l’artiste appelle à une conscience constante du corps et des gestes, à une « intelligence 

spatiale et intrapersonnelle » H. Gardner (1997). Elle interpelle les enfants sur leurs postures, 

leur équilibre, dans une finesse des mouvements, une lenteur, une précision. C’est comme si 

elle leur demandait de suivre leurs sensations pour mieux guider leur pensée, de manière à 

laisser la raison se développer grâce au corps, à une concentration sur le sensitif pour élaborer 

ensuite une réflexion sur le prochain mouvement. Durant ce travail personnel, le corps est le 

médium de l’individuation. Dans cette séquence, l’artiste accompagne les enfants dans leur 

ZPD « Décomposez vos mouvements et cherchez », elle montre des exemples et pose des 

questions de conscience motrice « et si je pose un genou par terre ? Et si je me mets sur la 

pointe des pieds ? Ou sur les talons ? ». J.-P. Bronckart (1999, p. 43) conclut concernant la 

ZPD « La transformation donnant naissance à la pensée consciente est donc bien, 

conformément à l’hypothèse de Vygotski, un produit de la sémiotisation du psychisme, un 

produit de l’appropriation et de l’intériorisation des propriétés sociales, communicatives, 

immotivées, arbitraires et discrètes des signes des langues naturelles humaines ». Nous 

observons ici, mis en évidence, les mécanismes par lesquels, sous l'effet des propositions 

formatives délibérées de l’artiste, exploitant les ZPD, les caractéristiques de cette expérience 

socio-esthétique  fait l'objet d'une appropriation et d'une intériorisation de chaque sujet.  
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2. Une forme d’attention spécifique 
 

Observation de l’atelier d’écriture, le 29 mai 2012 (au collège) 

 

L’artiste a écrit des phrases au tableau et demande à deux élèves de les lire « Trouvez le 

point commun entre ces deux phrases, leur particularité, quelque chose d’unique ». 

L’artiste est surpris qu’une élève lève le doigt « tu as déjà une idée, alors je t’écoute ».  

La proposition de l’élève n’est pas exacte, il lui dit « c’est pas une mauvaise observation 

mais c’est pas ça ». Puis en réponse à une autre élève « c’est pas mal Amal, tu es tout près 

de la solution, réfléchis encore un peu plus, tu t’approches de cette singularité que j’ai voulu 

vous montrer ». 

« On n’est pas dans la logique du sens de la phrase, on regarde, c’est une circulation des 

yeux ». 

En réponse à une autre proposition d’élève « alors vas plus loin, c’est très bien, prends la 

deuxième phrase ». 

« Vous savez que dans d’autres civilisations, d’autres langues, on lit de droite à gauche. 

Lisez toutes les phrases de droite à gauche ! » 

Un élève dit « c’est la même phrase ! » 

Les élèves sont agréablement surpris et font des commentaires à leurs voisins. 

L’artiste s’exclame « Ressasser ! C’est le mot le plus long qui peut se lire dans les deux sens 

dans la langue française, c’est amusant ! ». 

« On peut retourner un mot pour le comprendre. C’était une façon de vous montrer que dans 

la langue française, des lectures, il peut y en avoir dans plusieurs sens ». 

 

Dans cette introduction d’atelier, l’artiste suggère ici le travail d’une forme d’intelligence 

« existentielle » (H. Gardner, 1997) ce que nous pouvons qualifier d’expérience esthétique. 

En effet, en proposant aux enfants d’observer et d’émettre un jugement sur ce mot, il les 

invite à une attention particulière « On n’est pas dans la logique du sens de la phrase, on 

regarde, c’est une circulation des yeux » et une réaction émotionnelle « Ressasser ! C’est le 
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mot le plus long qui peut se lire dans les deux sens dans la langue française, c’est 

amusant ! ». Les élèves échangent avec leurs voisins sur ce phénomène original. Dans cette 

séquence, l’artiste s’attache davantage à la forme qu’au sens du mot. Dans son rapport à 

l’expérience esthétique, Vygotski (1987, p. 22) avance que « la forme est en guerre avec le 

contenu, elle se bat avec lui, en triomphe, et c'est dans cette contradiction dialectique entre le 

contenu et la forme que se situe le sens psychologique de la réaction esthétique ». L’artiste 

met l’accent sur l’observation et l’attention portées à la proposition.  

 

 

Observation de la résidence de musique 4/8, le 12 décembre 2012 (au Domaine d’Ô) 

 

Shazad n’était pas prêt lorsque le groupe commence, l’artiste interrompt donc Djibril qui 

devait commencer à jouer. Il lui dit : « tu n’étais pas prêt, ça comptait mais tu n’étais pas 

prêt, en fait dès que le truc démarre, il faut que tu sois là prêt à jouer, si jamais il faut que tu 

joues avant, c’est possible.  

Le truc qu’il faut pas, surtout, surtout, c’est attendre que ce soit son tour, se poser la 
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question de savoir si c’est le moment de jouer, parce que là c’est trop tard, c’est raté. La 

musique c’est toujours ça, devant, j’anticipe, je suis prêt, je suis là, même quand je joue pas, 

parce que le plus dur c’est ça, c’est être prêt quand tu joues pas et être dedans quand tu 

joues ». 

Il redemande le même rythme « un poil plus vite » en frappant dans ses mains le rythme et en 

le chantant. 

Djibril commence, demande confirmation que ce soit plus vite, se lance et hésite par 

moments. L’artiste lui fait signe avec la main tendue de foncer. Puis chacun se met à jouer 

progressivement. Si besoin, il leur dit individuellement quand ils peuvent entrer dans le 

morceau. Shazad a des difficultés, l’artiste interrompt et dit « bon, c’est pas grave, c’est pas 

mal ! Eh Djibril, t’as fait plein de progrès, super !  

(au groupe) Ca va ?  

Tu sais quoi Shazad, c’est juste que des fois t’es pas dans le coup, juste, mais c’était pas mal. 

 

Dans cette séquence basée sur le travail de l’intelligence « musicale » (H. Gardner, 1997), 

l’artiste demande de la présence et de la concentration. La photographie montre bien une 

composition de l’espace concentrée en cercle, l’artiste aux côtés des adolescents. Il les 

sollicite à être attentifs et à faire partie du groupe « La musique c’est toujours ça, devant, 

j’anticipe, je suis prêt, je suis là, même quand je joue pas, parce que le plus dur c’est ça, c’est 

être prêt quand tu joues pas et être dedans quand tu joues ». Le processus d’individuation est 

tripartite : vis-à-vis de soi-même, être concentré, présent à soi-même ; vis-à-vis des autres, 

faisant corps avec le groupe et vis-à-vis de l’œuvre, être concentré, réactif « en fait dès que le 

truc démarre, il faut que tu sois là prêt à jouer, si jamais il faut que tu joues avant, c’est 

possible ». Le sujet développe ici sa capacité à anticiper et surtout à être responsable de lui-

même et de sa création. 
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Dernier atelier de l’année de 5e, Tuilage théâtre – musique, le 11 juin 2012 

 

Tout le groupe est en cercle, l’artiste propose de tenir un ballon invisible que l’on doit 

envoyer à quelqu’un en disant notre prénom. Il dit qu’il doit y avoir « projection, précision, 

écoute ». Cette expérience nécessite une gestion de la force selon la proximité ou 

l’éloignement du destinataire. Il demande d’anticiper comment on le reçoit, comment on le 

renvoie « recevez-le vraiment et prononcer le prénom avec précision ». 

L’artiste demande d’être concentrés pour aller plus vite. 

Personne ne doit avoir les bras croisés « comme les gardiens de but, prêts ».  

L’artiste précise « c’est pas grave si on se trompe, l’important c’est que le rythme accélère » 

puis claque dans ses doigts pour battre la mesure pour le groupe. 

Après le ballon, ils gardent l’idée de relais du son, chacun fait un son continu et il doit 

toujours y avoir une personne qui émet un son, sans silence, en variant les durées.  

Vient le tour de Jules qui ne fait pas de son, les artistes, l’enseignant et les élèves 
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l’encouragent, certains finissent par s’impatienter et des élèves crient « allez ! ». 

Au bout d’un certain temps, l’artiste dit à Jules que « le silence est intéressant aussi, il faut 

l’assumer pleinement » que les autres fassent également le silence pour que la personne 

suivante puisse prendre ensuite le relais avec un son, il dit à Jules « donc tu fais rien du 

tout ».  

Alors, naturellement, Jules se redresse, la tête haute, les bras dans le dos, il ne sourit pas, 

concentré, il crée et assume ce silence partagé. Au bout de quinze secondes de silence total, 

l’enfant à sa gauche fait un son du bout des lèvres. Lors du deuxième tour, Jules prend le 

relais sans se faire attendre et produit un son court. 

 

Dans cette séquence illustrant des forme d’intelligences « interpersonnelle » et 

« intrapersonnelle » (H. Gardner, 1997), nous percevons bien le travail de l’artiste dans la 

ZPD de Jules. Il l’accueille là où il en est, son niveau actuel, ses capacités et ses limites de 

l’instant et l’autorise alors à assumer le silence, donnant du sens à ce qui aurait pu être 

interprété comme un refus. L’enfant s’empare de cette proposition et l’assume fièrement 

« Jules se redresse, la tête haute, les bras dans le dos, il ne sourit pas, concentré, il crée et 

assume ce silence partagé de quinze secondes de silence total ». Sans sourciller, il est attentif, 

présent à lui-même et au groupe. La force de cet instant s’évalue également dans le fait que 

lors du deuxième tour, il fut capable et jugea pertinent de produire un son bref pour maintenir 

le relais. Il s’agit du cœur de la théorie socioconstructiviste : le sujet apprend et se développe 

grâce aux relations avec les autres dans un premier temps, puis en contact avec ses propres 

efforts d’intégration. Poussant plus avant le développement du jeune, l’artiste suggère une 

proposition différente, évoluée, intégrative du niveau actuel de l’adolescent. Rappelons que 

selon Vygotski (1983, p. 110) « Le seul bon enseignement est celui qui précède le 

développement ». Dans le cas présent, l’artiste ne se contente pas de respecter la proposition 

de Jules, il s’en sert comme base pour lui proposer de la développer pleinement, d’assumer 

totalement le silence de sa création. 
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3. L’art et la capacité d’improvisation 
 

Nous avons vu que durant la représentation publique de danse l’année dernière, les enfants 

avaient été en mesure d’improviser une dizaine de minutes, seuls puis avec les artistes de la 

compagnie. En cinquième, la prestation de théâtre ne laissait pas beaucoup de latitude à 

l’improvisation, mais au-delà des performances personnelles par rapport au jeu, en coulisses, 

les enfants étaient seuls, sans artiste ni enseignant. La force de ce moment d’autonomie, 

comme une improvisation dans l’ombre, avant de rentrer sur scène, mérite d’être relevée 

puisque c’est la gestion de tous les derniers détails et la bonne préparation en amont, malgré 

les imprévus, qui a fait l’intérêt et la qualité globale du spectacle. Selon nous, l’autorité (P. 

Gosselin, p. 255) dont nous avons déjà parlé commence avant la création, avant la 

performance, elle est embryonnaire dans la préparation des sujets. Ce sont tous ces repères qui 

assurent une possibilité d’improvisation, ou pour le moins une autonomie du sujet et du 

groupe, en interrelation. 
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Observation de l’atelier de théâtre le 30 novembre 2011 (au collège)

 

Les enfants doivent imaginer et donnent à voir un lieu qu’ils connaissent dans lequel ils 

arrivent. À un moment donné ils découvrent une valise qui n’a rien à faire là, comment 

réagissent-ils ? 

 

L’artiste précise : « La seule chose que je vous demande c’est de prendre le temps et d’être 

soigneux avec la valise ». 

 

Ayat est chez elle et trouve la valise de sa grand-mère. Sur le plateau elle n’arrive pas à 

l’ouvrir, demande alors à l’artiste mais l’artiste la laisse trouver seule, elle essaye, fait 
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semblant de demander de l’aide à sa mère, en vain, elle s’assoit. 

 

L’artiste en retour : « tu as pris la maison, mais le moment où tu étais finalement le plus 

juste, c’est le moment où réellement tu te retrouves avec la valise et que tu ne sais pas 

comment on fait pour l’ouvrir, et là tu commences réellement à jouer. Avant, le coup de 

maman ‘fais-moi à manger’ ça me surprend pas ». 

 

Durant ce moment, ce qui est saisissant c’est la capacité d’adaptation dont a fait preuve Ayat, 

lui permettant de ne pas renoncer et d’improviser des actions avec la valise, l’artiste lui dit à 

la fin « le moment où tu étais finalement le plus juste, c’est le moment où réellement tu te 

retrouves avec la valise et que tu ne sais pas comment on fait pour l’ouvrir, et là tu 

commences réellement à jouer ». L’artiste la laisse volontairement expérimenter seule afin de 

la mettre en contact avec ses ressources personnelles, même si esthétiquement, avant 

l’imprévu le jeu de la jeune fille est ordinaire, « ne surprend pas ». Lors de cette séquence, 

l'artiste équilibre ce qui change et ce qui ne change pas pour que les enfants conservent un 

sentiment de sécurité et une confiance. Même si l'art est par essence imprévisible, l'artiste 

maintien par sa présence la stabilité de l'atelier pour le soutien du processus d’individuation 

des jeunes. Il rend possible l'expérience esthétique et l’improvisation, garant du cadre pour en 

assurer une issue favorable pour l’enfant. Une issue favorable n'est pas nécessairement 

plaisante, Ayat était d’ailleurs frustrée de ne pas avoir réussi à ouvrir la valise mais cette 

expérience de « laisser-faire » tend vers une expérience significative, respectueuse et 

constructive pour le sujet.  
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Observation de l’atelier de musique du 24 septembre 2012 (au collège) 

 

« Vous allez faire tous ensemble un son super piano et vous allez essayer de le faire vivre, 

respirer bien, que chacun puisse entendre chacun de ses partenaires, un son très très très piano 

donc il faut se retenir beaucoup, on verra ce que ça donne et on essaye de lui trouver une fin à 

ce son. Donc on essaye de partir du silence, ça fait trois mille fois en deux séances que je le 

dis. Donc ce son, on voit où ça nous mène et on essaye de finir ensemble comme si c’était 

écrit déjà. On y va ? ». 

Ils font un court moment de son « piano », l’artiste leur propose d’augmenter le son puis 

ferme les poings pour les interrompre car la récréation a sonné pendant ce temps.  

 

Récréation (…) une demi-heure plus tard, atelier avec l’autre artiste 

Djamila tire au sort un thème et l’atelier continue sur les mêmes bases, elle fait un duo avec 

Marion qu’elle a choisie. 
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L’artiste : « Impro, avant de commencer concentration, yeux fermés, on part du silence ». Les 

jeunes filles semblent un peu désemparée et disent « on sait pas comment jouer ». 

L’artiste leur répond « Si si, allez-y » 

Elles font résonner le gong, jouent ensemble. 

L’artiste: « Pas mal ! qu’est-ce qui était pas mal là-dedans ? «  

Un élève : « il y avait des questions-réponses » 

L’artiste: « c’était une discussion en fait, et la fin comment ça s’est passé ? » 

« C’était super beau ! » 

Au tour de Paul de tirer un thème, il accepte de faire le solo proposé, au bâton de pluie. 

À la fin, certains élèves applaudissent du bout des doigts et l’artiste confirme « ah c’est pas 

mal ! ». 

Dylan va tirer un nouveau papier, il choisit Zackaria et Paul pour un trio. Toujours les mêmes 

consignes répétées par l’artiste avant le début. 

Les élèves ont une bonne qualité de présence. 

L’artiste demande enfin un dernier groupe. 

Zackaria se désigne et va tirer un papier en fanfare, c’est un quatuor. 

La sonnerie retentit, le professeur leur dit de se rasseoir. 

L’artiste leur demande de faire un morceau. 

Les quatre garçons se mettent alors à jouer immédiatement. Shazad tourne sur son tabouret et 

souffle par moment dans le trombone. 

 

Durant cet atelier et ce qui est particulièrement observable sur la photographie, c’est la 

communication non verbale et notamment les regards qui permettent aux enfants de s’écouter 

et de jouer ensemble. À partir d’un cadre de consignes élémentaires, les artistes proposent aux 

enfants d’improviser des compostions en petits groupes. Ici, les deux principales formes 

d’intelligences sollicitées sont bien sûr « musicale » mais aussi « interpersonnelle » et 

« intrapersonnelle » (H. Gardner, 1997). Les artistes demandent seulement aux enfants de 



 304 

jouer « piano » et de prendre particulièrement soin du début et de la fin du morceau pour être 

ensemble. L’artiste leur conseille de fermer les yeux afin d’intérioriser et de rester concentré 

sur soi, en lien avec les autres partenaires. La forme d’une improvisation n’est construite 

qu’au gré de la composition, les enfants, même s’il craignent au départ de ne pas savoir « on 

sait pas comment jouer », ils travaillent l’écoute mutuelle tout en se remémorant des 

techniques et des sons déjà expérimentés, les jouant tout en les transformant. L’aisance et le 

plaisir sont visibles chez plusieurs enfants, notamment le premier garçon sur la photographie, 

tandis que d’autres sont plus crispés ou nonchalants, comme « Shazad qui tourne sur son 

tabouret et souffle par moment dans le trombone ». Le résultat de ces improvisations en début 

d’année leur permet d’expérimenter une communication musicale « des questions-réponses ; 

une discussion », afin de développer une écoute et un langage commun. L’artiste ne semblait 

pas attendre de technique artistique, il mettait son attention davantage sur la qualité 

relationnelle qui s’affinait entre les membres des petits groupes d’élèves, il s’exclame 

« C’était super beau ! ». 
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Observation de la résidence des arts vivants 8/8, le 26 février 2014 

 

Simultanément à la retransmission radiophonique, deux autres groupes d’élèves étaient avec 

les artistes dans un lieu artistique et culturel pour proposer une représentation publique : une 

création plastique au C.C.N. et une création musicale à la médiathèque Jean-Jacques 

Rousseau. 

L’artiste propose à l’élève de le suivre à la voix et d’improviser sur le chant Asfour de 

Omayma El Khalil. La jeune fille doit chanter en continu le refrain « Asfour », avec des 

variations de rythme et selon son ressenti. Elle frappe dans ses mains pour suivre le rythme 

proposé par l’artiste. Elle évolue dans des sons à tonalité plutôt grave.  

Une harmonie se crée rapidement entre le chant de l’artiste et les interventions de la jeune 

fille. Ils se regardent régulièrement et lorsque l’artiste s’apprête à changer de rythme, il lève 

la main ou tourne la tête pour s’assurer qu’elle ne sera pas surprise. 
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Dans cette séquence, la photographie illustre particulièrement le lien non verbal présent entre 

l’artiste et la jeune fille. Ils s’accordent pour chanter ensemble et lorsque l’artiste anticipe une 

difficulté ou une discontinuité, il intervient dans sa ZPD afin de la soutenir, de la guider du 

regard, par le geste ou la voix et lui permet de réussir la proposition. C’est par ce 

compagnonnage esthétique que la jeune fille peut être plus confiante et développer des 

capacités psychiques supérieures. L’échange avec l’artiste est primordial puisque Winnicott 

(1975, p. 153) le rappelle « afin de regarder et de voir le monde de manière créatrice, 

l'individu doit d'abord avoir intériorisé l'expérience d'avoir été vu ». Au départ, l'artiste peut 

être comme un miroir vivant pour la jeune fille qui commence le chant, l’objectif n’étant pas 

de l’imiter, mais bien de construire ses propres repères à partir desquelles elle pourra 

construire sa singularité, son moi, son « je » et son jeu, en somme son autorité, pour reprendre 

le concept de P. Gosselin (2008, p. 255), afin qu’elle soit auteure de ses idées et de ses actes. 

L’objectif de cet échange est d'atteindre ce que Winnicott34 (1971) nomme le « moment 

sacré », ce que nous pourrions nous appeler en éducation par l’art, l’« instant de grâce » où se 

dénoue les entraves à la compréhension mutuelle et au développement du sujet et se manifeste 

alors le potentiel de chacun. C'est un espace possible de paradoxes qui se rencontrent : être à 

la fois petit et grand, à l'école et en atelier artistique, ici et ailleurs, intériorisé et profondément 

et en lien avec l'autre. 

 

Conclusion chapitre 9  

Dans ce chapitre, nous avons pu voir combien l’art est une pratique de pensée avec ses 

capacités de raisonnement incarné, des formes d’attention spécifique ainsi que la capacité 

d’improvisation. A travers ses diverses formes, elle ne sollicite pas les mêmes intelligences. 

Si l’on reprend la théorie des intelligences multiples de H. Gardner (1997),  l’art permet un 

travail spécifique de certaines intelligences et ce sont celle que nous choisissons de mettre en 

exergue à présent : 

 

                                                           

34 La consultation thérapeutique et l’enfant, Gallimard, 1971, préface, M. Khan. Dans la préface, M. Khan 
explique que ce Winnicott nomme comme étant « le moment sacré est le moment de la consultation où l'enfant et 
le thérapeute prennent tous deux soudainement conscience de la nature exacte de la situation émotionnelle ou 
psychique avec laquelle l'enfant est aux prises, situation qui entrave le développement et l'épanouissement de sa 
personnalité ». 
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• l'intelligence langagière ou verbo-linguistique, omniprésente en atelier d’écriture, 

elle est évidemment présente dans les autres formes d’art et notamment le théâtre et la 

musique. 

 

• l'intelligence logico-mathématique est particulièrement visible en atelier lorsque les 

enfants sont en démarche de recherche ou en situation de résolution de problème. 

 

• l'intelligence spatiale et l'intelligence kinesthésique sont, nous l’avons vu dans le 

chapitre 7 cette intelligence de concevoir en fonction de l’espace, surtout visible en 

ateliers de danse et de théâtre. 

 

• l'intelligence musicale est développée particulièrement en danse et en musique, mais 

également en théâtre et en ateliers d’écriture pour le rapport du sujet aux sons. 

 

• l'intelligence interpersonnelle est représentée par le travail de la sociabilité et le 

processus de socialisation des membres des ateliers, nous l’avons développé dans le 

chapitre 8. 

 

• l'intelligence naturaliste est l’intelligence qui permet au sujet en situation 

d’expérience esthétique ou en processus de création d’être sensibles à la dimension 

naturelle du vivant et de son être. 

 

• l'intelligence intrapersonnelle et l'intelligence existentielle ont quant à elles déjà été 

développées dans le chapitre 7, c’est la conscience de soi qui prend forme par le 

processus d’individuation du sujet. C’est précisément la dimension « esth/éthique » 

que P. Audi (2010) développe par son concept. 

 

Nous allons étudier à présent les instants où l’expérience n’émerge pas et ou les 

apprentissages ne sont pas en corrélation avec le développement des sujet. 
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Chapitre X : Confirmation de notre modèle a contrario 
 

 

« Un artiste dans un collège pour vivre une expérience artistique, pour allier une pratique 

créative à une pédagogie active. En mathématiques, il faudrait faire en sorte que deux 

droites parallèles se rejoignent. Aïe ! C’était pas gagné ! » 

Jean-Daniel Dupuy, conférence du 5 juin 2012. 

 

 

Nous allons à présent tenter de comprendre pourquoi certaines situations semblent stériles et 

ne conduisent pas à une authentique expérience esthétique partagée. Bien sûr, la question 

n’est en rien personnelle, quelles que soient les personnes présentes, il s’agit davantage 

d’étudier la forme du cadre proposé alors, de la qualité des relations entre tous les membres 

adultes et enfants, de la posture d’accompagnement et de la « pédagogie » de l’artiste. Il ne 

s’agit pas bien sûr d’évaluer le travail des artistes dans l’enrôlement des élèves ou de 

stigmatiser les jeunes selon leurs capacités à « traverser » ce processus, il s’agit de 

comprendre comment et pourquoi une expérience proposée ne reçoit pas l’« adhésion » 

espérée, ou bien pourquoi l’émergence possible d’une expérience esthétique se trouve 

interrompue (par l’artiste, l’enseignant ou les élèves eux-mêmes).  
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1. Difficultés cognitives et incompréhensions 
 

Observation de l’atelier de musique du 24 septembre 2012 (au collège)

 

Maguelone demande à Djibril au xylophone : « Djibril […] Tu me regardes, je te pose une question, 

qu’est-ce que tu peux faire pour augmenter le volume sonore de ton instrument ? Un peu plus. T’as 

combien de mains ? » 

- « Mais vous m’avez dit de taper sur un seul truc » 

- « Je ne t’ai pas dit de taper sur un seul truc, je t’ai dit un seul son, sur un son il peut y avoir 

deux lamelles en fait, donc tu vas prendre la deuxième baguette. Tu vas commencer par taper 

sur une lamelle et puis sur deux lamelles et ça va te permettre d’avoir un son plus important, 

d’accord ? » 

(…) Djibril joue un son aigu sur une puis deux lamelles, un enfant continue le relais. 

« Bon, c’était pas mal du tout, c’était vraiment bien, il y avait beaucoup d’écoute, c’était super ». 

 

Nous voyons dans cette séquence la confusion que peuvent avoir certains enfants par rapport 

à des mots élémentaires : qu’est-ce qu’un son en musique ? Un pas en danse ? Une réplique 
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en théâtre ? Nous pouvons constater que les artistes doivent expliquer, définir et souvent 

répéter des notions de la vie quotidienne auxquelles les enfants n’avaient jamais réfléchi 

réellement « Mais vous m’avez dit de taper sur un seul truc.  Je ne t’ai pas dit de taper sur un 

seul truc, je t’ai dit un seul son ». Parfois, même en faisant des efforts, l’enfant ne parvient 

pas à comprendre ou à s'adapter à la consigne, voire à la technique artistique. Un trait 

important dans la figure de l'artiste est le sentiment d’unité malgré les multiples visages et 

rôles qu’il peut endosser. L’expérience échoue si l’artiste est trop du côté pédagogique, à tout 

expliquer et à vouloir faire verbaliser les enfants ; ou bien du côté de l'autorité, à ne pas laisser 

advenir certaines expériences ou certaines réactions ; ou enfin trop maternant, à vouloir 

protéger l’élève ou ne pas le guider vers son autonomie. Dans ces contextes précis, 

l'expérience s'en trouve amoindrie et l'adhésion de certains élèves peut être compromise. 

  

  



 311 

Observation de l’atelier de danse du 23 novembre 2010 (au collège) 

 

La chorégraphe propose aux enfants de travailler comme Cunningham le faisait d’écrire et de tirer au 

sort une partition pour danser sur un mode aléatoire. Elle dit : Vous, vos signes c’est l’alphabet. Elle 

va les faire travailler sur des verbes d’action ou des mots qui commencent par plusieurs lettres de 

l’alphabet, sous forme de « brain storming ». Elle précise: ça doit pouvoir se faire dans le corps. Les 

enfants entrent en démarche de recherche individuelle. 

C’est au tour de Jules, il n’a rien écrit sur son cahier, terré dans un mutisme depuis la recherche des 

mots, malgré la venue des différents adultes présents. Au moment de la mise en commun, il ne dit rien. 

(…)  

Vient le tour d’Issa, il propose les mots : « shooter » et « doucher ». La chorégraphe refuse 

« shooter » parce que c’est un terme anglais et n’est pas non plus convaincue par le verbe 

« doucher ». Par ailleurs, le professeur intervient pour faire remarquer que de toute façon, ces mots 

ne commencent pas par les lettres indiquées dans la consigne. L’artiste rit et avoue qu’elle n’avait pas 

réalisé. Puis il propose « cabrer ». Anne s’exclame : « Cabrer » ! Très bien « cabrer » !). 

La pause a lieu dans 20 minutes et l’artiste dit au professeur en fermant les poings : on essaye de 

tenir. Les enfants vont tirer trois papiers de mots et trois papiers de chiffres. Ainsi, les enfants 

pourront « combiner comme ils le souhaiteront ces mots et ces chiffres ». Il faudra faire le premier 

geste x fois, le deuxième x fois, le troisième x fois, en relation avec les chiffres tirés au sort. (…) 

Issa dit à l’artiste qu’il ne comprend pas un mot. Elle lui répond alors d’aller demander à l’assistante 
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d’éducation ou au professeur. Il se rassoit, alors elle lui propose de venir l’aider. (…)  

Djamila ne comprend pas exactement la consigne. L’artiste leur dit donc à tous : « soit vous faites 3 

fois le même geste, soit vous faites 3 fois un geste de manière différente. C'est-à-dire c’est le même 

mot que vous interprétez de manière différente. Je veux pas de mime, je veux que ce soit votre corps 

qui cabre (par exemple). Sans parler, je vous laisse 5 minutes pour choisir d’où vous démarrez, 

comment vous faites vos gestes ».  

Zackaria et d’autres enfants commencent à imiter un chat qui miaule et qui feule. L’artiste intervient 

en rappelant qu’elle ne veut pas qu’ils miment, que ce n’est pas danser. 

Constatant que les enfants ne comprenaient pas la nuance, la chorégraphe appelle toute la classe à 

être attentive et leur demande la différence entre mimer et danser. 

Marion montre un mouvement à l’artiste et cette dernière répond : « exactement, si on prend un 

couteau et qu’on coupe, ça c’est mimer. Alors que si on fait le geste de couper dans tout son corps, ça 

c’est danser » (dans l’espace, elle coupe une diagonale avec son bras).  

Anne rassemble les enfants et leur dit : « Le but de cet exercice n’est pas que les spectateurs devinent 

le mot que vous faites. Cet exercice c’est de créer une partition de danse. C'est-à-dire que c’est des 

points de départ pour vous faire créer des gestes qui vont, de près ou de loin, faire penser à quelque 

chose du chat, etc. Et ça peut vous emmener ailleurs. Si les spectateurs ne découvrent pas le mot qui 

est à l’origine de votre mouvement ce n’est pas grave, non ». 

 

Dans cette séquence, nous pouvons voir que l’espace est organisé non pas de manière scolaire 

mais illustrant un processus plus réflexif que corporel. Les enfants sont dans un premier temps 

dans une démarche de recherche et utilisent des images mentales pour se représenter les mots 

et verbes d’action qu’ils doivent choisir. Nous voyons que durant ce premier temps d’atelier 

de nombreux enfants sont confus et démunis face cette consigne qui en elle-même est assez 

scolaire « Jules n’a rien écrit sur son cahier, terré dans un mutisme ». De plus, le professeur 

veille à ce que les lettres sélectionnées soient employées, même si d’autres propositions 

pouvaient être faites, ce qui restreint également le cadre d’imagination et la créativité des 

enfants. Le deuxième temps est appréhendé de manière énigmatique par de nombreux enfants, 

le fait d’associer des mots pour des gestes à des chiffres perturbe quelques jeunes et 

notamment Issa et Djamila.  Ces propositions sont encore très intellectualisées et pas encore 

dansées alors les enfants ont des difficultés pour imaginer la chorégraphie dont ils sont en 

train d’écrire la partition. Enfin, lorsque la proposition est de trouver des mouvements et des 

gestes pour danser les mots tirés au sort, la plupart des enfants a tendance à mimer. La 
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distinction entre le mime et la danse est difficile à élaborer pour les enfants et malgré 

l’explication de la chorégraphe, ils ont tendance à rester sur des repères réalistes et des gestes 

stéréotypés et habituels. Selon A. Archambault et M. Venet (2007, p. 14) « au départ, 

l’imagination se manifeste dans les jeux d’imitation de l’enfant. D’une part, ces jeux ne sont 

pas perçus par Vygotski comme de pures reproductions, puisque l’enfant réorganise des 

perceptions accumulées dans une nouvelle forme qui répond à ses besoins. D’autre part, 

l’utilisation d’objets symbolisant autre chose, une serviette représentant une cape et un bâton 

une épée par exemple, montre que le jeu crée une zone proximale de développement, puisque, 

en jouant au chevalier, l’enfant adopte des comportements au-dessus de son âge au regard de 

ses activités quotidiennes. Le jeu le libère des contraintes du réel et favorise l’émergence 

d’une nouvelle forme de prise de conscience et de perception de son environnement culturel, 

ce qui est favorable à son développement ». Cependant, dans le cas de la scène que nous 

étudions, les enfants n’avaient pas d’objets faisant une transition entre le réel et leur 

imaginaire pour nourrir leur création. Les mots proposés étaient également de l’ordre de 

l’abstrait ce qui ne les aidait pas dans l’élaboration de leur pensée. Les auteurs (2007, p. 18 ; 

20) rappellent que Vygotski considère que les jeunes sont profondément ancrés dans le réel 

pour répondre à leurs besoins primaires et qu’ils devront apprendre à s’en dégager pour 

devenir des êtres autonomes, libres et créateurs. Il insiste beaucoup sur la capacité de l’être 

humain de pouvoir se dégager du réel pour créer quelque chose de nouveau. « Cet aspect du 

modèle vygotskien, qui spécifie que tout apprentissage, avant d’être intériorisé, se construit à 

partir d’un point de départ externe, met en lumière la place déterminante du contexte culturel 

et historique ». Ainsi, il n’est pas surprenant que les « enfants commencent à imiter un chat 

qui miaule et qui feule », ils partent ainsi du réel pour construire une représentation mentale et 

motrice de leur chorégraphie, avec l’aide de l’artiste qui les guide dans leur ZPD « si on prend 

un couteau et qu’on coupe, ça c’est mimer. Alors que si on fait le geste de couper dans tout 

son corps, ça c’est danser (dans l’espace, elle coupe une diagonale avec son bras) ». Cette 

notion est encore difficile à réaliser pour les enfants, elle est hors de leur portée quand ils 

recherchent seuls. Alors la présence de l’artiste pour les accompagner est donc 

particulièrement nécessaire dans leur ZPD, pour dépasser leur niveau actuel de 

développement, sans quoi ils ne font que mimer leurs mots. 

 

Observation de la résidence des arts vivants 8/8, le 26 février 2014 (au C.C.N.) 
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Les enfants répètent et lisent le texte qu’ils ont créé depuis plusieurs semaines au collège. Ce sont des 

textes composés sous forme de « cadavres exquis » à partir de textes littéraires choisis par les artistes 

et de leurs propositions de phrases et de mots personnels pour aboutir à un texte recomposé et unique. 

La lecture n’est pas fluide, certains ne semblent pas comprendre ce qu’ils lisent et la plupart semble 

être dans une posture passive et exécutive. 

 

Dans cette création que nous étudions sous l’angle cognitif, la composition d’un cadavre 

exquis entre les enfants et les propositions des artistes peuvent évoquer ce que Winnicott 

(2005, p. 52) nomme « squiggle »  qui consiste en un tracé libre continué par l’enfant, et vice 

versa. Dans la proposition, une histoire à deux voix se construit, ce qui pourrait permettre à 

l'artiste de poursuivre et de pousser plus avant investigations et propositions de l’enfant, 
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d’intervenir dans sa ZPD et de l’approcher de son niveau potentiel. D’essais en hypothèses, de 

tentatives individuelles en « réussite assistée », l'enfant et l'artiste pourraient s'approcher de ce 

« moment sacré », de ce déclic, cet instant de grâce où les sujets se révèlent, sont auteurs 

d’idées originales. Cependant, dans la présente proposition des artistes proposent des textes 

littéraires que les enfants ne comprennent pas tous, certains l’ont même évoqué en entretien 

individuel. Sans compréhension de leur part, les enfants sont à peine en posture d’interprètes, 

et dans une situation peu valorisante qui ne les aide pas à développer le potentiel esthétique et 

intellectuel que le « cadavre exquis » pourrait proposer. 
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2. Posture d’interprètes et risque d’assujettissement  
 

Lorsque les enfants sont invités à créer ou à interpréter une œuvre qui laisse peu de latitude à 

leur inventivité et à leur expression personnelle, ils peuvent alors se sentir assujettis à des 

normes trop contraignantes qui entravent leur développement personnel et l’expérience 

esthétique en elle-même. 

 

 

Observation de la  résidence 1/8 de théâtre du 16 janvier 2012 (au Domaine d’Ô) 

 

Les enfants jouent une scène où ils sont épuisés après une longue marche, certains rampent, d’autres 
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titubent de fatigue, trainent des pieds. Les enfants ne sont pas très concentrés sur leurs rôles et 

l’artiste se place parmi eux et leur demande de refaire la scène sans rires ni sourires, avec un 

meneur, « de manière pyramidale ». Jamal est désigné comme « le chef de la bande » et les autres 

enfants doivent tous faire comme lui. L’artiste vient s’asseoir par terre près d’eux et leur rappelle 

que c’est le principe de l’exercice du miroir qu’ils connaissent bien. Les gestes et déplacements à des 

points stratégiques doivent être les mêmes, très lentement « comme un commando, une armée, c’est 

dangereux ». Jamal est  très sérieux mais la plupart des élèves chuchote et rit. L’artiste change de 

meneur. L’enseignante présente reformule les consignes et leur conseille de suivre, non pas le 

meneur mais la personne devant eux, et ainsi de suite, jusqu’au meneur. Les enfants ont du mal à 

ramper au sol, tout comme à suivre précisément le meneur. Vient ensuite le tour de Basma d’être 

désignée meneur, elle se déplace rapidement dans des mouvements saccadés, sans se retourner pour 

être à l’écoute des autres derrière elle. L’artiste lui dit qu’elle n’a pas joué le jeu et qu’elle l’a fait 

parce qu’on lui a dit de le faire. 

Cette séquence est un exemple d’expérience qui ne fonctionne pas. Tout d’abord du point de 

vue de l’espace, les enfants ont du mal à maintenir une forme « pyramidale » et à suivre le 

meneur. L’espace n’est pas assez délimité et les enfants ne rentrent pas dans la proposition. 

Pourtant la métaphore militaire est bienvenue, mais les enfants ont du mal à collaborer et à se 

suivre mutuellement. D’une année sur l’autre, des régressions inévitables  ont eu lieu entre le 

passage de la danse au théâtre. Il est en effet tout à fait normal pour l'enfant (comme pour 

l'adulte) de régresser à certains moments de son processus d’intégration. C’est souvent le 

temps de se réassurer, de retrouver calme et confiance, de revenir à un stade de « non 

intégration », prévenant la future intégration d'une expérience. Encore au mois de janvier, il 

était difficile pour les enfants de ramper au sol, de suivre les mouvements, les regards d’un 

autre, pourtant maintes fois travaillés en danse l’année passée. La difficulté de cette scène 

revient également dans le nombre puisque qu’ils sont une dizaine d’enfants, l’artiste s’adresse 

à eux comme un sujet à part entière, cependant l’autonomie individuelle ne semble pas 

prendre le relais pour faire cohésion. De plus, lorsque le meneur change, nous pouvons voir 

l’élève assujettie à la consigne, jouant à peine le jeu, dans un rythme bien trop rapide pour ses 

camarades et sans expression corporelle ni faciale. A ce moment précis, l’artiste a du mal à 

mobiliser chaque enfant pour qu’il s’approprie la scène, y trouve du plaisir et puisse oser 

jouer à sa manière, avec sa propre réflexion. Ici il ne montre pas d’exemple, ne vient pas jouer 

aux côtés des enfants, nous n’identifions pas d’alternative pédagogique, pas d’intervention 

dans la ZPD du groupe ou d’un enfant, pas de collaboration, il demande de réaliser une action 

et ne les guide pas concrètement pour la réaliser. 
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Observation de la  résidence 7/8 des arts vivants du 6 décembre 2013 (au C.C.N.) 
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Cette expérience est plus fastidieuse lors de la mémorisation car les enfants n’ont ni composé 

ni choisi le texte. Ils sont alors interprètes mais rencontrent des difficultés à prendre du plaisir 

et surtout à s’approprier la proposition. Certains même ne comprennent pas le sens et les 

effets de style de la prose. Ils sont peu concentrés, le regard fuyant, l’artiste soutient leur 

regard mais certains portent leur capuche sur la tête, sont distraits et regardent ailleurs, surtout 

 

L’artiste et les jeunes sont debout en cercle. Ils travaillent le rythme et l’articulation d’un slam. 

L’artiste demande à une élève, après l’avoir écoutée, de dire le texte toutes les deux en même temps, 

puis seule, dans un rythme monocorde, et enfin avec un rythme chanté, avec des phrases douces et 

d’autres plus accentuées, l’artiste aide l’élève avec des mouvements de bras pour le rythme. L’artiste 

leur demande d’écouter le rythme de la phrase précédente pour que le groupe suive la continuité des 

répliques individuelles. Elle rythme chacune des phrases avec une gestuelle en accord, balance le 

corps d’avant en arrière en regardant les enfants dire cette partie de texte qu’ils n’ont pas écrite. 
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quand ce n’est pas à leur tour de réciter. Nous voyons que malgré les efforts de l’artiste pour 

rendre « vivant » cet apprentissage « l’artiste aide l’élève avec des mouvements de la main 

pour le rythme », les enfants sont dans un travail qui semble scolaire et classique, alors ils 

jouent leur « métier » d’élève plus qu’une posture d’acteurs, phase nécessaire de répétition et 

d’apprentissage qui ne permet pas d’accéder à l’expérience esthétique. 

 

Observation de la  résidence 6/8 de musique du 12 juin 2013 (à Pierres Vives)

 

Lors de la répétition générale du concert de fin d’année, les enfants donnent leur avis concernant la fin 

du morceau et l’artiste répond « je demande, j’ai composé ce morceau de A à Z, je demande que ça 

finisse comme ça, voilà, il est très beau comme ça. Vous êtes des interprètes là ».  

 

Dans  cette séquence, nous pouvons voir que l’artiste occupe une posture de chef d’orchestre, 

qui décide de l’orientation esthétique de la création. L’important de ce moment est la 

consultation de chacun, dans une démarche « démocratique », que les enfants puissent 

s’exprimer librement et aiguiser leur esprit critique. Concernant cette séquence, nous avons 

voulu comprendre l’objectif de l’artiste durant l’entretien de fin d’année (04/12/2013). Sa 
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réponse nous permet de distinguer la vision pédagogique de la vision esthétique pour la 

construction de cet instant :  

« Le professeur a tendance à dire, ce que je comprends tout à fait, « bon bah ils sont passés 

par là, ok ils ont intégré plein de trucs, c’est pas grave s’ils font pas la dernière note bien ». 

Et moi, la différence de point de vue, ces points de vue sont complémentaires, complètement, 

parce que moi je dis « non, c’est la dernière note ! » Faut qu’elle soit parfaite. Parce que 

sinon elle passe pas sur scène. On passe pas sur scène que parce qu’on est dans un projet. Il 

y a une certaine qualité, il faut assumer une certaine qualité. Il y a quelque chose d’« extra-

ordinaire », sinon c’est pas la scène voilà. Et donc je vais exiger ce côté extraordinaire. (…) 

Cette exigence-là, à ce moment-là, c’est vraiment quelque chose de très éphémère. C’est 

maintenant et finalement on s’en fout que t’ai fait… Quand tu vas voir quelqu’un en concert, 

tu t’en fous de toutes les gammes qu’il a faites de ce qu’il a traversé, tu es là mais c’est une 

présence et une qualité de présence à ce moment-là, c’est ça qu’on veut atteindre. Et c’est 

pour ça que ce projet il est intéressant, parce que on permet aux élèves de changer l’angle de 

vue ».  

Nous comprenons bien que le point de vue de l’artiste, loin de vouloir consciemment 

assujettir les enfants, se place dans une perspective purement artistique et esthétique de 

compositrice. Dewey (2010, p. 87) avance que « lorsque l'action est morale seulement en 

apparence, elle a un grand défaut, qui est d'être an-esthétique. Au lieu de donner l'exemple 

d'actions empreintes de grandeur, elle prend la forme de concessions morcelées et accordées à 

contrecœur aux exigences du devoir ». Cette posture est mal vécue par les élèves et les 

enseignants qui placent le mérite et le pédagogique en premier lieu. Dans le cas présent, il y a 

frottement entre la forme scolaire et la forme esthétique. Du point de vue pédagogique, la 

norme se situe dans le fond, dans l’intention de chacun des membres alors que du point de vue 

développemental et esthétique, la forme prime et le résultat doit donner à voir une qualité de 

présence du sujet. 

 

Observation de la  résidence 5/8 de musique du 19 mars 2013 (au C.C.N.) 
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Durant les répétitions pour la représentation de la pièce le Cœur du Son, la chorégraphe précise 

« c’est vraiment le chef d’orchestre Maguelone, il faut que vous le pensiez comme ça, vous êtes 

l’instrument avec votre cœur, et tant qu’elle ne vous dit pas d’arrêter, vous continuez à faire votre 

chorégraphie cardiaque ».  Des enfants soupirent. 

 

Durant cette séquence, la remarque de la chorégraphe et la réaction des enfants démontrent la 

rigueur attendue dans le processus de création. L’écueil peut être que l'artiste fasse passer 

inconsciemment ses désirs et sa propre création à la place de celle des enfants, au risque 

d'obstruer leurs capacités potentielles et créatrices et de les pousser au retrait dû à 

l’empiétement. L’enfant a alors le choix entre rébellion et soumission, limitant ses capacités 

personnelles spontanées. En revanche, pour cette pièce, les enfants ont choisi certains de leurs 

mouvements chorégraphiés, ils ne sont donc pas assujettis aux désirs des artistes mais 

travaillent la rigueur et assujettis à la création partagée et au nécessaire rythme commun. Il ne 

semble pas y avoir d’espace d’improvisation possible, mais les enfants ont la possibilité 

d’interpréter comme bon leur semble les gestes chorégraphiés. Finalement, le fait d’entendre 
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le son de leur propre cœur mixé spécialement pour cette pièce fut une expérience esthétique 

pour certains d’entre eux, événement que plusieurs ont relaté avec plaisir. 

 

3. Difficultés à occuper une place et un rôle 

 

Nous avons déjà développé l’importance de la collaboration active entre tous les membres des 

ateliers enfants et adultes (artistes, enseignants, assistants d’éducation, etc.) leur permettant de 

partager le processus de création et des expériences esthétiques d’égal à égal. Le concept de 

triangle d’apprentissage mutuel de P. Lord (2008) démontre l’importance de ce 

compagnonnage éthique et esthétique. Cependant, par moments, des enfants ont des 

difficultés à occuper une place dans le groupe, des enseignants sont en retrait pensant devoir 

assurer en priorité la discipline plutôt que d’accompagner les expériences, enfin il arrive aux 

artistes de ne pas laisser assez d’espace pour que l’expérience esthétique advienne. 

 

Observation de la  résidence de musique 4/8 du 12 décembre 2012 (au Domaine d’Ô)
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Les enfants apprennent à se servir d’une platine et à scratcher. L’artiste leur apprend la technique, 

les enfants sont attentifs aux sons et sont agréablement surpris des effets mais l’artiste coupe 

régulièrement chaque enfant pour le faire à sa place, pour montrer, expliquer, prévenir des gestes 

maladroits, pourtant calmes et intéressés. 

 

La difficulté de ce moment réside dans le fait de laisser les enfants expérimenter, tout en 

veillant à ce qu’ils soient soigneux.  Dans cette séquence, malgré les bonnes intentions de 

l’artiste, l’expérience ne sert pas l’autonomie du sujet, il y a découverte mais pas d’émotion 

car l’expérience est entrecoupée régulièrement. Ici, l'artiste est incapable de se séparer de ses 

outils et techniques, de trouver la juste distance, le pas de côté pour laisser l'enfant 

expérimenter et développer ses compétences. Alors si l’artiste est « envahissant », 

l'expérience esthétique ne se manifeste pas, l'enfant devient frustré ou distrait. Ce 

comportement empêche justement la constitution d'un espace de transition dont l’enfant a 

besoin pour trouver son autonomie, ses propres pensées et gestes et avoir accès à son 

inventivité. 
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Durant cet atelier lors de la résidence de théâtre du 10 décembre 2012 (au Domaine d’Ô), les 

enseignants et assistantes d’éducation sont en retrait et ne participent pas activement à la pièce. Par 

moment, ils soufflent le texte aux enfants ou les reprennent  pour des questions pédagogiques ou de 

discipline. 

*** 

À la fin d’un atelier lors de la résidence de musique du 12 décembre 2012 (au Domaine d’Ô) 

Un des artistes conduira des ateliers de percussions contre son gré, il précise « Je ne suis ni 

percussionniste, ni pédagogue ! J’ai l’impression de garder des fauves ! » 

 

Ces deux exemples démontrent l’importance de la liberté de décision des acteurs afin qu’ils 

ne se retrouvent pas dans une posture hiérarchique, passive ou inconfortable par rapport à 

leurs compétences. Dans le cas contraire, l'artiste ou l’enseignant se voit incapable de bien 



 326 

encadrer, soutenir et accompagner les élèves dans leur processus d’expérience. Si celui-ci 

échoue à capter les signes que le jeune lui envoie lorsqu'il a besoin de sa présence ou bien au 

contraire de se séparer de lui, lorsqu’il est prêt à aller vers l'autonomie. Il est question ici pour 

l'adulte de savoir à la fois, désinvestir petit à petit l’espace transitionnel en temps voulu, mais 

aussi de laisser l’enfant accéder seul à son niveau de développement potentiel une fois le 

travail terminé dans la ZPD spécifique. 

 

Observation de l’atelier d’écriture du 29 mai 2012 (au collège) 

 

Au cours de cet atelier, il s’agissait pour ses membres d’inventer les définitions d’aristocrate et de 

gueux. Chacun a construit un patronyme à partir de l'expression les Escoliers de la Mosson ou La 

Paillade.  

Les enfants devaient choisir un rôle parmi les aristocrates, les gueux et le bestiaire, les chimères. 

Chaque personnage possédait des repères : une qualité, un défaut, une formule de politesse, une 

arme, une insulte et un désir secret qui ne doit pas être divulgué car dans leur jeu il devait réaliser ce 

désir secret.  

Le principe était d’écrire quelque chose de court, de manière épistolaire, et d'attendre une réponse 

de l’un de ses camarades. Ils ont envoyé des conversations qui pouvaient être croisées avec plusieurs 

autres personnages.  Les gueux écrivaient aux aristocrates et chacun devait commencer son message 

par une formule de politesse et se servir de l'un des repères. Le but était de créer une dramaturgie, 

l’artiste avait précisé à l’enseignant que ce serait sûrement un atelier un peu plus bruyant que les 

autres, un peu plus animé. Après l’énonciation de la consigne, un élève demande : « faut qu’on se 

batte mais rien qu’avec des mots ? », alors l’artiste répond à l’affirmative avec un sourire.  

Les enfants sont rentrés dans un véritable jeu, essentiellement basé sur l'improvisation. Ils écrivaient 

sur des petits bouts de papier, parfois ils se levaient pour jouer le sentiment de révolte ou d’attaque 

de l’adversaire fictif et l’artiste, au centre, filtrait les correspondances pour les transmettre à leur 

destinataire, si elles respectaient le cadre de l’atelier.  Et bien sûr quelques billets n’étaient pas dans 

le thème attendu. L’artiste me raconte en riant après l’atelier qu’il y a eu des petits mots d'amour : 

« Fais-moi un clin d'œil pour me dire que tu m'aimes ». Il dit « celui-là je l'ai laissé partir et après il 

y en a eu deux autres et je me suis dit ils le tourneront autrement.  Le premier il me l’a confié, après, 

il l’a fait passer par un autre ». Ils ont intégré une circulation interne, parallèle à la circulation 

externe, contrôlée. Le principal objectif de l’artiste pour chaque atelier c’est que les jeunes aient 

envie d'écrire, c’est pourquoi il accepte ainsi certains détournements du fond ou de la forme (mots 
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d’amour, insultes, fautes d’orthographe, etc.). 

Durant cet atelier agité, les élèves timides ou « scolaires » étaient en revanche mal à l’aise, Khalil 

était bien investi mais davantage dans une posture d’observateur que d’acteur. Ayat est restée 

couchée sur sa table en disant « non mais cet atelier c’est du n'importe quoi », pour elle, ce cadre-là 

ne lui permettait pas d’écrire. 

 

Si comme l’affirme Rimbaud, « je est un autre », la création ou l’interprétation à la troisième 

personne du singulier peut permettre de faire évoluer les jeunes sur leur singularité et ainsi, de 

manière détournée, de contribuer au processus d’individuation. Lors de cet atelier, la place de 

l’artiste est centrale, tant au sens propre qu’au sens figuré. C’est lui qui garantit le cadre et sert 

d’« intermédiaire » entre les élèves. La façon dont il « porte » ici l'atelier est fondamentale. 

Nous employons volontairement le verbe « porter » en référence au concept de holding de 

Winnicott (1975) qui a introduit des concepts qui n’ont pas nécessairement été traduits en 

français, dont le « Holding » qui peut signifier dans notre contexte la façon dont l’artiste 

« soutient » l’atelier, entre en contact avec l’enfant au niveau physique et au niveau 

métaphorique. Cette présence donne à certains jeunes, on le voit, une certaine conscience de 

son identité qui va rendre possible un développement de son fonctionnement psychique alors 

que pour d’autres, ce cadre les empêche de participer à l’atelier. C’est cette fonction qui va 

créer ou non l’unité du sujet et amplifier son sentiment de continuité et d’être. Ce sentiment 

d’accompagnement va aussi devenir le « self » (soi), une forme psychobiologique de la 

personnalité liée au corps de l’individu. Au départ, nous le voyons, les enfants ont besoin de 

l’artiste pour écrire et transmettre leurs mots, puis ils passent progressivement d’une 

dépendance à une interdépendance collaborative. En revanche, cette situation est perturbante 

pour certains enfants, au mieux ils se mettent en retrait dans une « posture d’observateur », 

voire s’isolent et se replient sur eux-mêmes comme « Ayat qui est restée couchée sur sa table 

en disant « non mais cet atelier c’est du n'importe quoi » en parlant de l’esprit de cet atelier. 

Pour respecter l’objectif de l’artiste qui souhaite que « les jeunes aient envie d'écrire », il 

soutient un cadre souple, basé avant tout sur les émotions et les sensations que peuvent 

procurer les mots. J. Dewey (2010, p. 392) analyse de manière spécifique la littérature et 

l’écriture, « par contraste avec les arts mentionnés jusqu'ici, la littérature présente un unique 

trait caractéristique. Les sons, qui, directement ou symbolisés par des caractères, sont leur 

médium, ne sont pas des sons en tant que tels, comme une musique, mais des sons qui ont été 

soumis à une transformation artistique avant que la littérature n'ait affaire à eux. Car les mots 
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existent avant l'art des lettres et les mots ont été formés à partir de sons bruts grâce à l'art de la 

communication ». Nous le voyons dans cette séquence, les enfants mal à l’aise avec la 

dimension émotionnelle ou corporelle vont intellectualiser ce qui se passe en atelier, ne leur 

permettant pas d’en faire l’expérience, malgré et parfois à cause des « détournements » 

possibles, le cadre n’est pas assez « contenant » pour eux et ne constitue pas un espace de 

création sécurisant pour expérimenter le soi. 

Observation de la  résidence de musique 4/8 du 10 décembre 2012 (au Domaine d’Ô) 

 

L’artiste propose de découvrir autrement les guitares électriques en passant doucement une 

éponge métallique sur les cordes proches du micro, le son produit comme un bruit de pluie. 

Les enfants sont intrigués, sourient et font des gestes très délicats pour écouter ce nouveau 

son.  Puis ils reprennent un relais avec les guitares sèches et les guitares électriques. Un 

enfant est meneur et doit guider les autres à suivre le rythme et l’intensité. 

À la fin de l’atelier de la matinée, l’artiste me confie « Le détournement de l’instrument c’est un truc 

important, tu sais pourquoi ? Parce que ça remet les niveaux à plat, pour moi c’est une 

problématique, quand je fais ça, quand j’ai demandé en début d’année qui c’est qui savait faire des 

trucs, il y en a toujours un ou deux qui savent faire des trucs, alors je veux pas, c’est pas que je veuille 
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vraiment les « squeezer », c’est pas ça, mais je veux pas partir d’une hiérarchie. Voilà donc j’essaye 

de trouver des  manières de jouer où chacun peut mettre son truc avec très peu d’outils finalement ». 

 

L’artiste nous met en garde sur le fait que s’il n’y a pas de détournements d’instruments, 

certains élèves expérimentés pourront davantage s’exprimer, en comparaison à d’autres qui 

seront en phase de découverte. Dans ces cas-là, la création partagée est scindée en deux : ceux 

qui connaissent (et n’innovent pas nécessairement) et ceux qui commencent et se situent à un 

niveau de développement inférieur. De plus, les détournements permettent de découvrir ou de 

redécouvrir un instrument ou une œuvre sous un nouveau jour, il y avait donc dans cette 

surprise une atmosphère d’authentique expérience esthétique pour le groupe. Le point 

commun entre le processus d'individuation et la dimension esthétique réside dans la 

constitution d'une unité. Dans cette perspective, nous pouvons avancer que les freins de 

l'esthétique dans ce processus subjectif sont plus la docilité que la résistance, l'abstinence que 

le doute, la dissipation ou encore la complaisance. Ainsi, l’enfant crée par son regard ou par 

ses actions, à partir de qui il est, et apprend à développer sa singularité, son unicité par l’unité 

de l’expérience, dépassant ce qu’il maîtrise déjà, développant dans sa ZPD, grâce à la 

présence de l’artiste, de nouvelles compétences. 
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Observation de l’atelier du 24 septembre 2012 (au collège)

 

Djibril prend le xylophone sur lui mais l’artiste lui dit qu’il ne peut pas jouer comme ça, qu’il doit 

enlever la chaise et se mettre à genoux. L’élève ne réagit pas, l’artiste se lève un peu agacée pour 

l’aider à trouver une bonne posture. 

Il veut changer d’instrument mais elle le reprend et lui dit « non, tu peux jouer de ça, c’est une bonne 

idée, faut juste pas être flémard ! Donc vas-y, super, à genoux, c’est propre par terre. À genoux, je 

dis pas ça pour rien, je vois que tu es un peu en arrière quand tu joues, comme ça tu seras bien, super 

». 

L’artiste ayant tourné les talons, l’élève se rassoit en tailleur. Le groupe se remet à jouer. 

(…) L’artiste arrête l’expérience après les deux élèves à la guitare électrique et leur dit : 

« Alors les garçons, c’est pas mal mais alors là vous faites plein de sons, vous faites des accords et 

tout, c’est bien mais nous on a fait qu’un son. Essayer de ne faire qu’un son et de le faire… » Elle 

s’interrompt et reprend Djibril qui joue du xylophone pendant qu’elle parle « Djibril tu peux pas 
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jouer comme ça, on dirait un retraité de 92 ans (elle l’imite) donc tu te mets, tu dois rentrer dans 

l’instrument sinon tu peux pas jouer donc tu te mets à genoux ». 

Djibril refuse. 

« Fallait pas choisir cet instrument, tu changeras tout à l’heure, tu te mets à genoux et tu essaies de 

rentrer un peu dans le son ». Il refuse toujours et dit que ce n’est pas encore son tour, qu’il peut donc 

rester dans la position qu’il veut. 

« Tu crois que quand c’est pas ton tour, tu peux aller boire un café, tu es dans le son pareil, c’est pas 

parce que tu joues pas que, tu vois on est en groupe là ». 

 

Durant cet atelier, l’artiste donne de nombreuses injonctions et peine à « laisser faire » pour 

que les enfants expérimentent comme ils veulent et parfois comme ils peuvent. Cette 

expérience pour Djibril est nettement an-esthétique et le positionne face à ses limites 

personnelles. Même si le processus de création et les techniques artistiques nécessitent bien 

des répétitions, des ajustements et des améliorations lors de la phase d’élaboration, l’artiste 

doit accompagner ce processus avec autant de patience et de bienveillance possible pour que 

le sujet garde une bonne estime de lui-même et une confiance en le groupe. L’intérêt du 

concept de ZPD de Vygotski est que le développement et l’apprentissage d’un enfant ne sont 

pas nécessairement parallèles mais reliés. L’artiste en collaborant se doit de susciter « chez 

l’enfant toute une série de processus de développements internes » (Vygotski, 1983, p. 112) 

pour sa future intégration.  
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Observation de l’atelier de musique du 24 septembre 2012 (au collège) 

 

C’est le jour où les instruments viennent d’être livrés pour la classe artistique du collège. 

Les enfants ne cessent de demander le prix des instruments, l’artiste refuse de leur répondre et leur 

attire l’attention sur la qualité des instruments : « regarde ce morceau de métal comment il est 

travaillé ». Les enfants ont chacun un instrument et expérimentent des sons sans consigne pour le 

moment, pendant que l’artiste échange avec certains, leur montre des choses. Puis, voyant une élève 

agitée, elle lui demande d’arrêter, de poser le gong et de faire attention. L’artiste branche les 

guitares électriques. 

Un élève est assez excité avec son instrument, demande à changer avec une guitare puis recommence 

à jouer une gamme assez fort. L’artiste finit par lui dire : « ça excuse-moi, peut-être qu’on peut le 

faire dans des impros mais là, à partir de maintenant vous arrêtez tout là ! ». 

Puis une élève fait du bruit avec son instrument « Hayam, tu me regardes, le son c’est super 

fatigant ». 

- « Ah ok » 

- « non c’est pas ok, tu me regardes, ça tu le fais plus jamais. En revanche, quand on te 



 333 

demandera de le faire dans les « impros », là profite, vas-y ! Tu auras l’espace pour ça mais 

pas n’importe quand ». 

L’artiste reprend une nouvelle fois l’élève « Hayam je ne vais pas le dire 27 fois, tu pousses 

l’instrument, tu le mets loin de toi ». 

La première guitare est branchée, l’élève lui demande à quoi sert un bouton, elle lui dit que « c’est 

pour faire des effets wah wah ». Elle lui montre et vérifie quelques réglages. 

L’artiste commence par rappeler « l’autre fois, on a travaillé les nuances, vous vous souvenez ce que 

c’est qu’une nuance ? » Les enfants répondent : 

- « le son ? » 

- « le tempo » 

- « le volume sonore » 

- « piano » 

- « Oui, en fait, travailler les nuances c’est jouer avec les volumes sonores alors j’aimerais 

qu’on fasse juste un petit jeu comme ça. Attendez les filles, essayez de faire un demi-cercle.  

Pendant ce temps, des élèves recommencent à jouer. 

L’artiste « je sais que ça va être difficile mais on va pas toute l’année se prendre la tête là-dessus. 

Alors j’aimerais qu’on fasse un relais, vous vous souvenez de ce que c’est un relais ? » Hayam 

continue à jouer de son instrument malgré les nombreux rappels de l’artiste, elle lui retire donc des 

mains, un peu irritée. 

Dylan répond : «  en fait un relais on joue seul et à un moment quand l’autre il veut jouer, il 

commence et après on s’arrête doucement ». 

- « Complètement, c’est exactement ça ». 

L’artiste réprimande un autre élève qui teste sa guitare.  

 

Dans cette séquence, l’artiste est face à une classe très agitée ce qui entrave grandement 

l’expérience de création partagée. Peut-être que l'artiste, ici en posture de chef d’orchestre, ne 

se situait pas assez dans son propre espace de création, son espace transitionnel, pour 

accompagner les enfants dans le leur, vers leur niveau de développement potentiel. Nous 

pourrions dire que cet espace tiers, lorsqu’il s’installe, (ré)unit les espaces transitionnels et les 

ZPD individuels. Nous proposons ce schéma pour illustrer l’interaction dans une dynamique 
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tant horizontale, entre les membres des ateliers (et notamment l’enfant et l’artiste) d’égal à 

égal partageant une expérience esthétique, que verticale, à travers un compagnonnage cognitif 

et développemental pour chaque sujet. 

 

 

 

  

Pour conclure ces chapitres d’analyse, nous souhaitons illustrer les processus d’apprentissage 

en jeu pour les élèves de la manière suivante : le sujet développe son niveau de 

développement auprès de l’artiste, un enseignant ou un pair, dans l’intervention conjointe de 

sa ZPD et des espaces transitionnels de chacun.  Cette rencontre collaborative permet de 

développer les possibles de chaque sujet et de renforcer ses processus d’individuation et de 

socialisation. 

  

ZPD

Zone tierce, 
objective

Niveau de 
développement 
potentiel pour 

chacun

Espace 
transitionnel de 
l’artiste, espace 

subjectif

Niveau de 
développement 

actuel de 
chacun

Espace 
transitionnel de 
l’enfant, espace 

subjectif



 335 

Conclusion chapitre 10 

 

 

Dewey (2010, p.88) met enfin en garde contre ces expériences an-esthétiques où « les choses 

se produisent, mais elles ne sont ni véritablement incluses, ni catégoriquement exclues ; nous 

voguons à la dérive. Nous cédons au gré de pressions extérieures où nous pratiquons l'esquive 

et le compromis. Il y a des débuts et des fins mais pas d'authentiques initiations ou clôtures. 

Une chose en remplace une autre, mais il n'y a pas assimilation et poursuite du processus. Il y 

a expérience, mais si informe et décousue qu'elle ne constitue pas une expérience ».  

Au cours de ce projet, nous n’avons fort heureusement pas pâti de ce genre de d’expériences 

en ateliers qui aurait pris la forme caricaturale et autoritaire d’une succession d’exercices ou 

d’enchaînements mécaniques assujettissants, invitant le sujet à une stagnation, freinant son 

développement. 

Nous avons vu sur le plan individuel que les ateliers pouvaient soulever des confusions, des 

incompréhensions voire des difficultés d’ordre cognitif pour les élèves.  

De plus, les sollicitations de l’artiste glissent parfois d’une injonction vers un ajustement, 

l’assujettissement étant nécessaire à certaines étapes du processus créatif, encore faut-il que la 

dialectique de subjectivation prenne le relais au final. 

Enfin, nous avons pu être témoins de moments lors des ateliers où les membres rencontraient 

des difficultés pour trouver leur place et ainsi être dans un processus d’individuation constant, 

qu’il s’agisse des enfants, des enseignants voire des artistes. Dans ces cas-là les 

« apprentissages mutuels » préconisés par P . Lord (2008) ne sont pas observables. 

Le bon déroulement des ateliers est délicat, avant tout parce qu’il dépend de dynamiques 

intimes personnelles, c’est ce que nous allons détailler à présent. L’évaluation des effets de 

l’art et de la « pédagogie » de l’artiste ne peut se faire de manière  approfondie qu’en passant 

par l’étude de cas singuliers. 
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Chapitre XI : Etudes de cas : de la classe aux élèves 
 

Jusqu’alors, nous avons présenté des dynamiques collectives mais les processus 

d’individuation, de subjectivation et de socialisation que nous observons relèvent avant tout 

de dynamiques individuelles et subjectives. Pour cela,  nous nous sommes attachés à dresser 

des « portraits » et « autoportraits » des enfants, à partir de nos observations et de leur parole 

recueillie lors d’entretiens et questionnaires individuels ainsi que les remarques des artistes à 

leur propos. 

 

1. Autoportraits de la classe 
 

Si nous partons du général pour aller vers le singulier, nous avons tout d’abord rassemblé sous 

forme d’histogrammes les résultats des questionnaires de fin de projet soumis au « noyau 

dur » de huit enfants qui avaient suivi le projet depuis la sixième ou la cinquième pour obtenir 

leur avis et une vision globale des effets conscientisés des ateliers artistiques sur la durée. Puis 

nous avons recensé et analysé les propos des artistes concernant la classe dans son ensemble, 

ainsi que certains enfants dans des postures spécifiques. 

 

Nous pouvons constater en premier lieu la nette déclaration d’un esprit communautaire avec 

une majorité d’élèves affirmant que le groupe classe n’était ni divisé (non : 5/8), ni découragé 

(non : 8/8) et clairement solidaire (oui : 5/8). Quant aux autres réponses, elles ne nous 

semblent pas particulièrement pertinentes puisque partagées. Il est à noter  pour finir qu’aucun 

enfant n’a déclaré avoir ressenti la classe en manque de confiance, même si parfois (5/8) les 

enfants pouvaient se sentir désarmés, perdus ou en proie à des doutes (4/8). Les scores 

concernant l’enthousiasme, l’envie de réussir et un sentiment de groupe chaleureux sont plutôt 

moyens, mais ce qui attire notre attention est l’importante inconstance concernant « le souci 

de bien faire » (oui : 1/8). Lors de nos observations nous avons souvent observé, comme ce 

peut être souvent le cas dans une classe ordinaire, que le groupe était comme scindé en deux 

avec d’une part les élèves investis, intéressés et partie prenante de l’expérience, et d’autre part 

les élèves perturbateurs et/ou en difficulté psycho comportementale. Cela pourrait expliquer 

ce taux élevé, remarquons qu’une majorité des enfants (5/8) a répondu que la classe souhaitait 
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ne rien faire. Caractéristique de l’adolescence ou perplexité face à aux expériences artistiques 

proposées ? C’est ce que nous allons étudier grâce aux études de cas individuels des élèves.  

 

 

Étudions à présent les dynamiques personnelles par genre, au terme de ce projet longitudinal, 

exprimées lors de huit entretiens individuels concernant cinq filles et trois garçons du 

« noyau dur » de la classe artistique.  Dans une perspective de genre (les résultats des filles 

étant en rouge, ceux des garçons en bleu), nous pouvons tout d’abord observer une majorité 

de filles se déclarant plus responsables, autonomes, créatives, dynamiques et volontaires grâce 

aux ateliers artistiques. En revanche, les garçons ne déclarent avoir pris conscience que de peu 

d’effets comme des apprentissages culturels (2/3), l’aisance (2/3) ou encore la conscience de 

leurs limites (2/3) contre la totalité pour les filles. Cependant, les filles ont rencontré quelques 

difficultés pour évaluer d’éventuels changements et acquis personnels, dans les catégories 

suivantes, seulement une a affirmé avoir ressenti un changement positif concernant la 

patience, la maturité et l’audace ; une autre a même affirmé avoir perdu une capacité de 

patience.  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ambiance de la classe en ateliers

oui

non

parfois/certains



 338 

 

 

Arrivés au terme de notre recherche, nous pensons que ces items sont peut-être délicats à 

conscientiser pour des adolescents et nous les recevons dans une perspective globale, aux 

côtés des entretiens semi directifs avec ces mêmes élèves.  Si l’on s’en tient à ce graphique et 

que l’on garde présents à l’esprit les trois domaines d’observations (développement cognitif, 

social et personnel), les enfants (garçons et filles) auraient donc conscience d’avoir 

particulièrement gagné en culture et en conscience de leurs limites (7/8), ce qui relève à la fois 

des domaines personnel et cognitif. Enfin, ils évoquent également des gains notables 

concernant l’autonomie, l’aisance, le dynamisme et le volontariat (5/8), qualités qui relèvent 

des domaines personnels et sociaux. 

 

2. Portraits et autoportraits des enfants : effets notables 
 

Nous venons de présenter une vision d’ensemble concernant l’ambiance de la classe et les 

acquis formulés par genre, sous l’angle des domaines cognitif, social et personnel. À présent, 

nous allons nous attacher à comprendre des enjeux relatifs aux processus d’individuation et de 
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subjectivation de six élèves et leur socialisation. Pour cette analyse, nous nous baserons avant 

tout sur nos observations des quatre années et l’entretien individuel de fin de projet (passation 

le 18.03.2014), ainsi que plusieurs propos d’artistes. Nous allons étudier dans un premier 

temps quels sont les effets notables pour certains élèves. 

 

2.1. Basma 

 

Basma est une jeune fille d’origine maghrébine, mince et toujours coquette, elle avait dès le 

départ une sensibilité pour l’art et notamment la danse et le théâtre, elle fait partie du groupe 

que nous pouvons qualifier de « bons élèves » et obtiendra le Brevet des collèges avec la 

mention « très bien ». Elle affirme que la pratique qui lui a plu le plus a été le théâtre car elle 

en faisait déjà auparavant en option au collège, alors le fait d’avoir plus d’heures par semaine 

lui a permis de se sentir plus à l’aise. Malgré les nombreuses heures de répétitions, elle dit que 

le plaisir du spectacle fait oublier le caractère un peu « lassant » du travail en amont. 

Ce qu’elle a préféré de cette expérience de classe artistique ce sont les spectacles de fin 

d’année car selon elle, cela apporte « du bon trac, après on essaye de donner le meilleur de 

nous-mêmes. C’est le moment où on réussit le mieux ». La différence entre le spectacle et 

l’examen, c’est le soutien du collectif, elle a aimé collaborer et se sentir investie dans le 

groupe classe. Son aisance en collectif, d’égal à égal, était particulièrement visible lors du 

Grand Direct à la fin de la sixième, lorsqu’elle dansait une publicité avec un petit groupe de 

filles, son processus de socialisation était à l’œuvre avec beaucoup d’ouverture et de 

fraîcheur. 

En revanche, elle n’était jamais très à son aise pour mener un groupe, lors de l’atelier de 

théâtre du 16 janvier 2012 elle est « désignée meneur, elle se déplace rapidement dans des 

mouvements saccadés, sans se retourner pour être à l’écoute des autres derrière elle », 

comme pour se débarrasser de cette tâche malaisée de « leader ». Lorsqu’il y a des temps de 

recherche, elle travaille tout aussi bien seule qu’en petit groupe, elle semble plutôt assez 

autonome. Elle est capable de s’individualiser, de parler en son nom propre, de créer, et de 

manière originale, et de donner son avis au sein d’un groupe, elle est donc plus mal à l’aise 

pour prendre la responsabilité du groupe. 

 

En musique, elle est attentive, plutôt réfléchie et concentrée dans sa manière de jouer. Lors 

d’un l’entretien (04.12.2013), la musicienne confirme en riant qu’elle fait partie des élèves 
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détendus qui prennent du plaisir à jouer « Basma qui a été très révélée par ce projet. Parce 

qu’elle joue très bien, surtout du xylo elle a adoré ça, bon tout, la basse, la guitare, ouais, y’a 

une vraie joie, enfin ce que je t’ai dit tout à l’heure, un vrai plaisir. Je me disais, « comment 

ils arrivent à sourire et à jouer aussi bien ». On voit dans ces compétences transversales des 

capacités tant cognitives que psychoaffectives singulières. 

Lors de l’entretien, elle confie que si le nom d’une pièce lui plait, elle retournera toute seule 

au théâtre après les expériences de sorties culturelles. En atelier, elle aimait lorsque les artistes 

leur proposaient des expériences émanant de leur univers personnel. Par exemple, lors de 

l’atelier, de théâtre du 30.11.2011, elle imagine qu’elle rentre de vacances avec une valise 

chargée de souvenirs, son vocabulaire est riche et imagé.  

Lors des interventions poétiques dans le tramway (atelier du 07.12.2013), elle était plutôt à 

l’aise dès son premier passage, sa voix était claire, elle articulait et a sourit franchement au 

passager à la fin de la récitation. Son effort de mémoire et de concentration était discrètement 

visible, elle gérait généralement bien ses émotions, elle remarque « au début j’avais honte, 

une fois que je l’ai fait une ou deux fois après c’était bon ». Ensuite, elle allait toute seule voir 

les usagers du tramway pour réciter son poème. 

Elle remarque « dans l’expression, avant j’étais plus timide, plus réservée. Je pense que la 

classe artistique m’a aidée à changer ». Elle pense que les ateliers lui ont permis d’apprendre à 

connaître les autres. Les ateliers ont donc eu un impact indéniable sur sa sociabilité et sa 

communication. 

En atelier d’écriture, elle pense y avoir amélioré son vocabulaire, elle précise « on apprend de 

nouveaux mots et aussi pour l’imagination », elle osait écrire et semblait prendre du plaisir, 

notamment au moment de lire où sa voix était vivante et claire. 

Globalement, elle a conscientisé peu de changements grâce aux ateliers, elle identifie dans le 

domaine personnel la culture, l’aisance, la conscience de ses limites, le fait de pouvoir se 

confier à quelqu’un, la réussite professionnelle ou encore l’originalité dans ses opinions. 
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2.2. Yasminah 

 

C’est une jeune fille fluette, d’origine maghrébine, coquette et gracieuse, elle est capable de 

s’affirmer dans les groupes lorsque c’est nécessaire, elle n’est pas timide mais plutôt calme. 

Elle fait partie du groupe que nous pouvons qualifier de « bons élèves » et obtiendra le Brevet 

des collèges avec la mention « bien ». 

Elle apprécie la norme des ateliers « on a le droit de montrer et d’inventer, mais ça reste avec 

les mêmes règles, même si en cours c’est plus strict. Des fois on nous donne pas de récréation, 

bah ça change rien parce qu’on est libre et on propose ce qu’on veut, on n’a pas besoin de se 

relâcher comme en récré ». 

Elle est plutôt scolaire en danse, en théâtre et en atelier d’écriture. Elle propose rarement des 

créations audacieuses mais elle est très à l’écoute pour collaborer avec des camarades. Lors de 

l’entretien de fin de projet, elle affirme avoir moins de honte et le sentiment d’être valorisée 

par rapport aux professeurs et aux autres élèves lorsqu’elle fait des propositions artistiques. 

Lorsqu’elle joue de la musique, elle est concentrée et très à l’écoute des autres. Lors d’un 

entretien (04.12.2013), Maguelone Vidal dit « Une qui était surprenante c’était Yasminah. 

Yasminah, elle avait l’air de toujours un peu ronchonner, tout ça, et elle a été absolument 
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sublimissime aussi, chaque fois qu’on est passé sur scène. Très responsable, elle était 

vachement bien dans le poème aussi, vraiment super. Une grande qualité de présence, c’est-à-

dire quand tu es sur scène tu as une présence, y’a cette énergie, je me souviens de cette image 

que j’ai d’elle en train de dire ce poème à fond les ballons, dans sa posture, dans la façon dont 

elle était engagée. Et elle avait cette chose-là qui est typique aussi, c’est bizarre c’est si c’était 

spécialisé, mais (rires) ce que je trouve assez frappant à cet âge-là, c’est-à-dire que tu souffles 

et après tu es à fond ! Tu vois, cette chose que je vois chez certains adolescents qui 

m’entourent, tu vois, mes neveux, où ils ont cette sorte de détachement, bon ils soufflent et 

après ils sont là ! ». Ce dont parle la musicienne est explicitement de l’ordre du processus de 

subjectivation de l’adolescence : régulièrement elle doute, se plaint, souffle, mais lorsqu’elle 

jouait, elle faisait partie des élèves les plus responsables et engagés. Sur le plan personnel, elle 

dit avoir gagné en estime d’elle-même, elle déclare en entretien « je préfère être intelligente 

que paraître intelligente, car le regard des autres je m’en fiche. Je suis plus sûre de moi, quand 

j’ai une idée, je la défends ». Au terme des quatre années, elle semble également beaucoup 

plus précise dans ses mouvements, plus agile. 

Lors de l’atelier de danse du 14 décembre 2010, elle danse un duo équilibré avec Basma sur le 

thème « apparition-disparition », elles se cachent mutuellement, dos à dos, avec des jeux de 

mains l’une masquant l’autre. Leur création est ingénieuse, gracieuse, esthétique. Sur le plan 

cognitif, elle dit que quand elle apprécie ce qu’elle apprend, elle a développé la capacité à 

« faire des efforts de volonté quand je sais pas ». 

Elle confie lors de l’entretien « j’aime bien découvrir de nouvelles choses, d’autres styles de 

films au cinéma par exemple, je vais plus vers l’inconnu », les ateliers lui ont permis d’être 

dans une plus large ouverture artistique et culturelle, elle dit avoir découvert une « aspiration 

pour le théâtre ». Elle semble avoir pris conscience de nombreux acquis sur le plan personnel 

comme l’autonomie, la créativité, l’adresse ou encore l’audace. 
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2.3. Sarah 

 

Sarah est une jeune métisse franco-magrébine, elle est grande et paraît plus âgée que les 

autres élèves de la classe. Mâture et réfléchie, elle porte des vêtements amples, une longue 

mèche cache une partie de son visage, les artistes le lui ont souvent reproché pour jouer car 

elle nous empêche de voir son regard. Elle fait partie du groupe que nous pouvons qualifier de 

« bons élèves » et obtiendra le Brevet des collèges avec la mention « bien ». 

Elle a dès le début une forte présence et ose des jeux originaux, quitte à crier son texte comme 

proposé par l’artiste lors d’un atelier de théâtre (02.04.2012) qui trouve qu’elle ne l’affirme 

pas assez. Elle en a d’ailleurs conscience et s’en souvient en entretien « avant j’avais déjà 

conscience de mes limites mais au niveau de la voix, il fallait parler fort tout le temps au 

théâtre donc oui, on se rend compte. La voix c’était le plus dur ». Elle a donc appris à 

travailler sa voix et notamment son timbre avant son passage en petit groupe à la radio (26 

février 2014), mais aussi assumer sa posture et sa voix dans l’intervention poétique dans le 

tramway, lorsqu’il s’agissait de réciter un poème à des usagers dans les transports en marche 

(07.12.2013). Elle prenait visiblement beaucoup de plaisir à partager ces moments avec des 

inconnus, elle demandait des conseils aux artistes et semblait très à l’aise. Elle en a 
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conscience et le confirme en entretien individuel de fin de projet « j’ai plus confiance, c’est à 

cause de la scène, quand on est au théâtre, soit on y va à fond, soit on y va pas du tout, donc 

oui c’est de la sûreté, je sais pas comment on dit ». 

Elle est arrivée en classe de cinquième et dès cette année-là, elle a fait preuve d’une grande 

adaptation à l’égard des élèves de la classe et des ateliers artistiques, elle précise que grâce 

aux ateliers « je me suis un peu sentie valorisée auprès des autres, car avant ils savaient pas 

vraiment ce que je savais faire ». Sa « présence », au sens esthétique du terme, était très 

surprenante en ateliers et sur scène, une véritable présence d’artiste avec une volonté de 

réfléchir et d’évoluer dans ses recherches de création, des postures affirmées, une écoute des 

autres et une capacité à aider ceux qui en ont besoin autour d’elle. En entretien elle affirme 

« je me suis sentie plus responsable quand il fallait pas lâcher quelque chose sur le plateau, 

parce que sinon, quand on lâche quelque chose, les autres ils tombent aussi, c’est comme sur 

un bateau, si on lâche la corde tout le monde tombe aussi ». Sur le plan de socialisation, la 

classe artistique semble avoir beaucoup contribué à la renforcer. 

Selon l’écrivain Jean-Daniel Dupuy (entretien du 29.05.2012), « Sarah c’est la seule élève, 

quand je donne les consignes, mêmes farfelues, qui ne demande jamais de précision, quelle 

que soit la consigne, aussi folle qu'elle soit, elle y allait ».  Sur le plan personnel, Sarah a cette 

adaptabilité et cette audace qui donne une puissance à ses créations. En résidence de musique 

(10 décembre 2012) elle est très attentive en atelier de guitare, très précise dans sa gestuelle, 

le sourire aux lèvres constamment, elle demande régulièrement des conseils au musicien pour 

améliorer sa technique. En théâtre, elle est légèrement plus timide, sa mèche de cheveux « la 

cache » et sa voix est faible mais d’ici la fin d’année et notamment le jour du spectacle, elle 

affirme son texte avec beaucoup de conviction. 

A l’issue de l’année de la première année, elle confie que le théâtre est une véritable 

révélation pour elle « je voudrais être comédienne, je voudrais faire du théâtre toute ma vie. 

Mes parents ont accepté que je continue le théâtre l’année prochaine. Peut-être qu’ils pensent 

que je suis heureuse quand je fais ça. C’est le cas. Je suis, on va dire joueuse, j’aime bien 

jouer la comédie, je pensais pas, avant déjà j’étais pas confiante donc je savais rien du tout, je 

savais rien de moi, je savais juste que j’étais intelligente, et ça c’est bien, ça sert dans la vie. 

Je sens que je peux aller plus loin dans les limites, il y avait des choses que je ne savais pas 

faire avant, et puis ça vient tout seul ». Sarah semble consciente d’avoir acquis de nombreuses 

qualités grâce aux ateliers (voir graphique ci-dessous), en revanche elle dit avoir souvent 

perdu patience au cours des ateliers. Vu le plaisir qu’elle dégage dans nos observations 
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d’ateliers et qu’elle affirme d’ailleurs en entretien, nous pensons que cette impatience peut 

être due à l’adolescence ou bien à la différence de maturité entre elle et ses camarades, 

décalage que nous avons souvent remarqué. Sur le plan de l’individuation et de sa 

subjectivation adolescente, elle semble très active et en demande pour nourrir ces processus. 

Elle parle aisément en son nom propre, donne son avis en collectif et porte ses créations avec 

sérieux et assurance. 

 

 

 

3. Portraits et autoportraits des enfants : peu d’effets notables 
 

La classe artistique crée un effet loupe sur le potentiel intellectuel, social et psychoaffectif de 

certains enfants, renforçant des compétences et des connaissances diverses. Pour d’autres, elle 

les bouscule quelque peu et leur permet de développer leur processus de subjectivation et de 

socialisation de manière moins linéaire. Les faisant sortir de la forme scolaire voire même de 

leur « zone de confort », les ateliers ont permis à certains élèves « en difficulté » de 

développer une nécessaire capacité d’adaptation, sortant du cadre habituel des apprentissages 

et de faire preuve de compétences inhabituelles, développant une nécessaire individuation. 
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3.1. Jules 

 

Jules est un garçon replié sur lui-même, tant au niveau physique que social. Il est très souvent 

en refus de travailler en classe comme en atelier artistique et parle très occasionnellement. 

Selon les enseignants, il a des troubles psychologiques importants et des problèmes familiaux. 

Il fait partie du groupe que nous pouvons qualifier d’élèves « en grande difficulté », il 

n’obtiendra pas le Brevet des collèges. 

Lors de l’entretien de fin de projet, à la question « est-ce que tu as trouvé le groupe désarmé 

face aux consignes des artistes, est-ce que tu penses que le groupe d’élèves ne savait pas 

comment répondre, comment faire ? », il répond « oui, surtout moi ». Il dit qu’il ne savait pas 

comment faire ce qu’on lui demandait. 

Au cours des ateliers, nous avons en effet régulièrement relevé des situations où il semblait 

désarmé face aux propositions des artistes mais ces derniers et certains enseignants ont 

souvent su soutenir son processus d’expression et d’individuation, l’accompagnant dans sa 

ZPD. Si nous prenons la première année, en atelier de danse (14.12.2010) « Jules a du mal à 

faire un mouvement, et reste immobile, les yeux baissés, interdit. Les artistes l’aident et 

l’encouragent « tu as le temps Jules, on n’est pas pressé, fais un geste ». L’artiste : « soyez 

patient même si ça ne vient pas tout de suite, soyez patient. Jules, tu peux faire ce que tu veux, 

n’importe quelle chose, à toi, vas-y, les autres vous regardez bien. Tout ce que tu veux, tu en 

as plein en toi. Non, tu n’as pas le choix, c’est toi là, vas-y, un petit geste ». Hichem : « Tu 

peux te servir de ce qu’on a déjà fait ». Les autres élèves l’encouragent, font des mouvements, 

lui montrent, le soutiennent. L’artiste : « Allez mets-toi bien sur tes deux pieds. On a le temps, 

allez, regarde bien droit devant toi et tu fais ce que tu veux. Vas-y, tout ce que tu veux, tout est 

possible. Vas-y, jette tes bras, jette-toi, jette-toi, vas-y, fais un saut ». Jules prend cet 

encouragement à la lettre et fait donc un grand bond en avant, à pieds joints. L’artiste «  Il a 

fait son geste qui est superbe, allez tout le monde le fait ». 

Un autre moment similaire et emblématique de ce soutien des artistes dans son 

développement est le dernier atelier de théâtre de l’année, en tuilage avec la musicienne qui 

interviendra l’année suivante (11.06.2012) « Lors d’un relais musical, Jules ne fait pas de 

son, les artistes, l’enseignant et les élèves l’encouragent, certains finissent par s’impatienter 

et des élèves crient « allez ! ». Au bout d’un certain temps, l’artiste dit à Jules que « le silence 

est intéressant aussi, il faut l’assumer pleinement » que les autres fassent également le silence 
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pour que la personne suivante puisse prendre ensuite le relais avec un son, il dit à Jules 

« donc tu fais rien du tout ». Alors, naturellement, Jules se redresse, la tête haute, les bras 

dans le dos, il ne sourit pas, concentré, il crée et assume ce silence partagé. Au bout de 

quinze secondes de silence total, l’enfant à sa gauche fait un son du bout des lèvres. Lors du 

deuxième tour, Jules prend le relais sans se faire attendre et produit un son court ». Sa 

capacité à assumer fièrement la proposition de silence est étonnante et fait de cette expérience 

à notre avis un instant de grâce, une expérience esthétique partagée entre tous les membres de 

l’atelier et pour lui en premier, dans une posture d’individuation assez nette. 

Concernant les ateliers d’écriture, la forme assez scolaire de devoir écrire à un bureau était 

difficile pour Jules qui n’écrivait pas, pourtant en entretien (22.03.2012) il a confié qu’il 

aimait bien et lors d’un atelier (29.05.2012) où les productions étaient recueillies pour être 

lues de manière anonyme, il a osé écrire, comme les autres et sa définition inventée pour le 

mot « fatrasie » était : « pire que l’épilepsie ». Son repli laissait la place à des fulgurances, 

comme des transcendances de son mal-être personnel. 

Enfin, en résidence de musique, malgré le fait qu’il ait été percuté par un tramway quelques 

semaines auparavant, malgré un handicap à l’épaule, il a désiré participer à la pièce du Cœur 

du son. La compositrice constate lors de l’entretien (04.12.2013) « Bon, il faisait ce qu'il 

pouvait, ce qu'il voulait mais ça a été une grande évolution parce qu'après il y a eu le côté 

électronique, alors là il était très fort sur les pièces qu'il a faites, qu’on a passé, au moment 

de la création au mois de juin, où on a passé son travail électroacoustique, je crois que ça lui 

a fait énormément de bien et il a beaucoup donné de lui-même en jouant des platines en 

particulier. Il était très précis, il se posait énormément de questions, je me suis rendue compte 

à quel point il avait toujours peur, il avait peur de mal faire. Bon voilà il est assez décevant 

parce qu’il peut ne rien te répondre. Après il y a eu l’expérience avec le Cœur du son 

justement, qui était intéressant parce que, en fait je me suis dit, lui qui adore l’électronique, il 

pourra travailler avec l’ingénieur du son. Et en fait, il lui a posé très régulièrement au long 

de la journée des questions, il est allé se faire expliquer des choses et tout ça mais il a surtout 

voulu danser, comme performeur ». Cette anecdote révèle combien les ateliers artistiques, et 

notamment la musique, a permis à Jules de développer un intérêt et un plaisir à participer au 

collectif. Et à la grande surprise de tous, malgré sa douleur à l’épaule, il a donc désiré danser 

pour le Cœur du son. Il a commencé les deux premiers jours de résidence, a participé à la 

création de la chorégraphie commune mais n’a malheureusement pas pu participer le dernier 

jour car sa douleur devenait insoutenable. 
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Nous pouvons constater que même s’il affirme que les ateliers lui ont permis de développer 

certains acquis, le plus flagrant dans ses engagements en atelier avec quelques instants d’une 

rare intensité esthétique, il a développé ainsi ses processus de subjectivation et 

d’individuation, en affirmant des propositions et des rôles singuliers. De plus, même s’il était 

de nature timide, à la fin des quatre années il était plus ouvert aux autres, sociable, dans un 

processus de socialisation inconstant mais sincère lorsqu’il échangeait avec ses camarades, 

surtout en petits groupes, ou de manière encore plus confiante seul à seul avec les artistes et 

les enseignants. 

 

 

3.2. Louane 

 

Tout au long des quatre années de projet, il y a eu des enfants pour qui le rapport à leur corps, 

au corps de l’autre était délicat. Avec le passage à l’adolescence, l’expression de soi pour ces 

jeunes ne s’est pas améliorée. C’est le cas de Louane, jeune fille d’origine gitane, rondelette, 

mal à l’aise dans son corps, peu encline à exposer ses mouvements au regard de l’autre. Elle 

fait partie du groupe que nous pouvons qualifier d’élèves « en difficulté » scolaire et 

n’obtiendra pas le Brevet des collèges. Dans la plupart de nos observations, elle était dans une 
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forme de fuite pour ne pas participer activement aux ateliers, ni danser, ni jouer, « sabotant » 

sa place et son rôle au sein de la création collective.  

Lors de l’atelier de théâtre du 30.11.2011, ses mouvements sont brusques avec la valise et 

lorsqu’elle fait un mouvement ou une action, elle ne finit pas son geste jusqu’au bout, elle 

semble agitée. L’artiste lui donne des conseils « ne reste pas de dos », « parle plus fort » mais 

elle lève les yeux au ciel, marmonne puis soupire. Lorsqu’elle est passée et qu’elle se rassoit à 

côté de ses camarades pour reprendre le rôle de spectatrice pour les autres, elle bavarde avec 

sa voisine et semble s’ennuyer.  

Lors de l’atelier de danse du 05.11.2010, « elle cherche des mouvements en collaboration 

avec Marion, elle semble timide et brusque, elle fait des petits mouvements saccadés, elle 

imite ce que fait sa camarade mais ne semble pas dialoguer pour proposer des mouvements 

pour la chorégraphie ». Elle joue son rôle d’élève, fait les choses parce que les adultes le lui 

demandent mais elle ne vit pas pleinement l’expérience proposée avec sa singularité. « Dans 

l’espace, elle n’occupe qu’une petite parcelle de la salle, elle reste statique et ne fait pas de 

déplacements ». Lors de l’entretien avec la chorégraphe (06.06.2011), Anne Lopez appuie 

« La danse contemporaine, c’est un travail sur l’écriture du mouvement par le dedans, et pas 

par l’apprentissage d’une forme. Si le mouvement n’est pas senti, il est reproduit, comme on 

reproduit une forme. Ça vibre moins. (…) Les moments très forts, c’est aussi les moments 

avec Louane, où je sens que c’est une jeune fille qui est à des kilomètres de ce travail de 

sensation, d’intériorisation, de laisser tomber le poids dans le sol, faire du rien… Elle est à 

des kilomètres, de par sa vie, son parcours, sa situation et je sens pourtant chez cette jeune 

fille à qui j’ai remonté souvent les bretelles une grande confiance à mon égard, et vraiment 

une envie de trouver LA sensation. Même si elle se l’autorise peu. Ça pour moi c’est énorme, 

parce que je ne l’avais pas prémédité. Pour certains enfants c’est comme aller dans un pays 

étranger, sans rien, y rester tout seul, parfois j’ai l’impression qu’elle se retrouve à cet 

endroit-là, elle est démunie, en terre inconnue, ne sachant pas jusqu’à quand cela va durer, et 

tout de même arrivant à trouver des moyens de travailler ». Par moment, elle se prend au jeu 

et ose des mouvements. Nous avons noté que ces moments assez rares pour être remarqués 

ont lieu généralement lorsque Louane est entourée d’un groupe, voire de la classe entière. En 

effet, au milieu des autres et du groupe comme sujet, alors elle s’autorise à être sujet mais 

souvent elle imite les autres et ne nourrit pas son processus d’individuation. Cela est 

problématique pour elle de se concentrer et de s’exprimer lorsqu’elle est seule ou même en 

duo avec un camarade, un enseignant et même avec un artiste.  
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Lors des pratiques artistiques moins « corporelles », comme l’atelier d’écriture ou encore le 

travail à la radio (26 février 2014), elle est mal à l’aise, écrit peu et lit de manière saccadée. 

Sur le plan cognitif, elle a des difficultés pour exprimer son raisonnement, suivre une 

démarche de recherche ou résoudre un problème. Ces difficultés sont surtout accentuées par le 

fait qu’elle ne persévère pas face à une proposition. Lors de l’atelier d’écriture du 29.05.2012, 

l’artiste demande aux enfants de regarder le tableau « trouvez le point commun entre ces deux 

phrases, leur particularité, quelque chose d’unique ». Face à cette énigme, Louane souffle et 

n’essaye pas de comprendre les phrases écrites au tableau, elle couche sa tête sur la table et 

ferme les yeux. 

Nous pouvons constater que Louane est une adolescente que les ateliers ont quelque peu 

bousculée et les apports bénéfiques pour elle sont difficiles à évaluer. Mises à part les 

situations de réussite collectives comme les spectacles et les concerts où elle est souriante 

comme la plupart des autres jeunes, lorsqu’elle est face à elle-même dans un travail artistique, 

elle semble souvent accablée. Il est donc difficile d’évaluer des bénéfices des ateliers pour son 

processus d’individuation et de socialisation. Selon ses réponses au questionnaire, illustrées 

dans le graphique suivant, elle pense avoir renforcé plusieurs compétences dans le domaine 

personnel. En entretien, elle affirme « Ca m’a rendu responsable quand on a fait le spectacle 

de théâtre tout seuls, sans les profs. Je suis devenue plus à l’aise avec les autres, il y a des 

scènes on devait les faire tous ensemble et c’était bien, surtout qu’on s’aidait, dans les 

répétitions y’en avait qui avait oublié leur texte alors on leur soufflait, c’était bien ». Dans ses 

propos lors de l’entretien comme lors de nos observations au cours des quatre années, c’est le 

processus de socialisation qui semble le plus visible dans ses comportements, comme si le 

soutien du « nous » lui permettait de développer très progressivement son « je » et son « jeu », 

afin d’occuper une place au sein de la création partagée. 
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3.3. Mathieu 

 

Mathieu est un jeune garçon d’origine portugaise, il porte souvent des maillots de football, de 

taille moyenne avec les cheveux rasés courts, il semble assez peu sûr de lui. Il fait partie du 

groupe d’élèves que nous pourrions qualifier « en grande difficulté », il n’obtiendra d’ailleurs 

pas le Brevet des collèges. En atelier, il se préoccupe particulièrement du regard des autres et 

n’hésite pas à protester, refuser ou renoncer à faire quelque chose s’il estime que cela risque 

de lui procurer un sentiment de honte. Il a des difficultés pour faire face, seul, au processus de 

création, que ce soit dans la phase de recherche en amont, comme dans la phase d’expression 

et de production, voire même d’improvisation. Lors de l’atelier de théâtre du 30.11.2011  

l’artiste avait demandé aux élèves de décrire ce qu’ils imaginaient dans une vieille valise 

trouvée et Mathieu avait eu du mal à développer son idée, il était parti d’un paysage avec un 

arbre mais comme s’il était bloqué, il n’avait pas décrit davantage et s’était rassis. 

En revanche, du point de vue de la sociabilité, lorsqu’il est accompagné par des camarades, un 

artiste ou un enseignant, il se met au travail et essaye en faisant des propositions. Les 
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situations les plus remarquables, en ce qui le concerne, sont lorsque son groupe de pairs 

travaille en collaboration. Il aura tendance à plus observer qu’à faire des propositions mais 

dans ce type de situation de travail, il ose davantage, comme lors de l’atelier du 21.02.2011, 

lorsque la chorégraphe demande à six élèves de se mettre en ligne et de suivre les 

mouvements de la personne au centre, sans la regarder, de « sentir » le mouvement et de faire 

ce qu’ils perçoivent, Mathieu regarde son camarade mais essaye avec précision de faire des 

gestes qui soient en lien. Oscillant entre l’imitation et l’inspiration de l’autre, il semble 

motivé, concentré et plus à l’aise pour danser quand il fait partie d’un groupe. En revanche il 

ne souhaite jamais être meneur lorsque les artistes le lui proposent. 

Au cours de l’entretien individuel, il affirme que le moment qu’il a préféré, parmi les quatre 

années, fut le spectacle de fin d’année de théâtre, en cinquième. Il dit « au début c’était 

bizarre, le théâtre, mais après c’était bien. Au début l’artiste, il faisait que parler, après c’était 

bien, y’a rien que j’ai pas aimé ».  

La pratique artistique peut être également déroutante puisque, comme nous l’avons vu, les 

normes sont spécifiques et parfois la liberté de recherche et d’expression laisse la part belle à 

l’individu, qui n’a parfois pas eu souvent l’occasion ou l’envie de s’exprimer et d’être acteur, 

auteur de ses actes. 

Il dit avoir particulièrement apprécié lorsqu’en théâtre, il faisait partie d’un grand groupe 

d’enfants (presque la classe entière) qui devait déplacer une montagne. Individu fondu dans le 

collectif, c’est selon lui le moment qui a été le plus intéressant, le plus émouvant ; sans doute 

dû aux sentiments de force et d’autonomie vécus tous ensemble.  

Ce qui est important à ses yeux et qu’il affirme dans tous les entretiens, c’est de pouvoir 

choisir son rôle, notamment en vue des représentations publiques. Il a regretté que les élèves 

n’aient pas leur mot à dire en quatrième. Même si sa posture n’était pas toujours celle d’un 

créateur, il était important pour lui d’avoir le choix dans ses interprétations, dans le même 

entretien il se souvient : « en sixième c’était bien parce qu’on pouvait choisir ce qu’on voulait 

pour le grand spectacle à la fin ». Dans son cas, nous avons remarqué que lorsque les artistes 

proposaient un travail d’interprétation, il était plus à l’aise que dans un travail de création, tout 

en souhaitant être réellement acteur de ses choix, il regrette « parfois les artistes nous 

demandent notre avis, on passe trois heures à leur dire et à la fin ils le prennent pas. (…) Ils 

écoutaient mais ils vont pas le faire, ils ont dit qu’on n’avait pas le temps ». Mathieu était 

sensible à la dimension démocratique de certains ateliers plutôt que d’autres où il pouvait se 

sentir moins responsable. 
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En danse, par exemple, il avait besoin d’un cadre et de la présence d’un autre pour réaliser 

une chorégraphie. Lorsqu’il fallait suivre les propositions d’un autre ou de l’artiste, cela lui 

permettait d’avoir un point d’appui pour concevoir l’œuvre à sa manière. C’était donc un 

élève très en demande implicite, rarement formulée, de collaboration dans la ZPD. Lors du 

Cœur du son en quatrième, il a participé sérieusement et le fait d’apprendre par cœur une 

chorégraphie lui a permis de révéler une belle présence lors des ateliers et sur scène. Dans le 

même principe d’interprétation, en cinquième pour la pièce de théâtre, il faisait partie des 

élèves qui ont le plus rapidement appris leur texte, comme un objet transitionnel le préservant 

et ne lui imposant pas de s’exposer intimement au regard des autres, il se servait de son texte 

et de son rôle pour se socialiser encore davantage au groupe. 

En revanche, lors des ateliers d’écriture, sa participation était variable, souvent, il n’osait pas 

écrire des textes originaux, lire sa création était pour lui une épreuve, sa voix était basse, le 

regard baissé même après la lecture, les jambes qui s’agitaient sous la table, il était bien 

souvent réservé, mal à l’aise. 

Quand nous l’avons interrogé en fin de projet, il n’avait pas conscience des apprentissages 

qu’il avait pu travailler en atelier, il dit « je pense que les ateliers artistiques ne m’ont pas 

apporté grand-chose.  Je pense que mes parents sont contents qu’on fasse des ateliers ».   

La pratique artistique est une approche de travail intellectuel et personnel dont les acteurs ont 

parfois du mal à en définir les contours précis. Lors de cet entretien individuel, selon lui, le 

principal gain des ateliers a été de mieux se connaître par rapport à ses goûts (artistiques et 

plus largement ses préférences et sa sensibilité dans des domaines variés, scolaires et plus 

personnels). Nous pourrions dire selon ses propos et nos observations que les ateliers lui ont 

surtout permis de renforcer son processus de socialisation car il était intégré au groupe des 

garçons, participant volontiers aux propositions qui l’intéressaient. Il remarque une différence 

d’esprit : « le groupe était bien pendant les ateliers, mieux qu’en cours », sans doute fait-il 

référence à l’important travail de collaboration proposé par tous les artistes. Nous avons 

remarqué que c’était un élève très en demande des échanges (en duo ou petit groupe).  
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Très présent chez Mathieu, il y a ce paradoxe de bon sens : il n’ose pas vraiment faire des 

propositions, mener ou créer au sein du collectif, et encore moins en solo, il préfère interpréter 

des textes, chorégraphies, partitions déjà élaborées, tout en revendiquant tout de même le droit 

de choisir son œuvre, de donner son avis, au risque de se mettre en retrait, ne voulant pas être 

assujetti à une simple posture d’interprète passif. Le groupe est pour lui sa force et les effets 

notables de la classe artistique au fil des quatre années furent de lui apprendre à oser prendre 

la parole, à trouver sa place au sein du collectif et de s’affirmer. Les principaux effets 

observables sont à la fois de l’ordre de l’individuation et de la socialisation.  
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Conclusion chapitre 11 

Nous pouvons constater combien les effets de l’art ne peuvent être généralisés mais doivent 

être appréhendés de manière individuelle et longitudinale. En effet, lorsque nous comparons 

les graphiques indiquant des moyennes collectives avec les graphiques illustrant les 

dynamiques personnelles des enfants, nous pouvons constater des écarts immenses qui ne sont 

pas visibles de la même manière dans une approche générale. L’évolution au long des quatre 

années est également intéressante pour étudier de plus près ce qui se joue sur le plan 

individuel pour chaque enfant. Lors de nos observations in situ, nous nous sommes 

progressivement aperçu que la relation enfant-artiste était foncièrement singulière et que les 

sollicitations de l’artiste à l’égard des enfants relevaient souvent d’une pédagogie 

« subjectivante », inhérente à la pratique artistique et à l’expérience esthétique, allant au-delà 

d’une « pédagogie différenciée » dont l’accompagnement individualisé est centré sur le 

« bien-être » de l’élève. Selon P. Perrenoud (1997, p. 1) « différencier, c'est rompre avec la 

pédagogie frontale, la même leçon, les mêmes exercices pour tous ; c'est surtout mettre en 

place une organisation du travail et des dispositifs qui placent régulièrement chacun, chacune 

dans une situation optimale. Cette organisation consiste à utiliser toutes les ressources 

disponibles, à jouer sur tous les paramètres, pour organiser les activités de telle sorte que 

chaque élève soit constamment ou du moins très souvent confronté aux situations didactiques 

les plus fécondes pour lui ». Nous avons pu voir que les situations éducatives visibles en 

ateliers artistiques vont bien sûr dans le sens d’un développement cognitif, social et 

psychoaffectif de l’enfant, mais nous ne pouvons qualifier l’approche de l’artiste comme 

ayant pour principal objectif « l’épanouissement » de l’enfant avec la proposition d’une 

« situation optimale ». Nous l’avons vu lors des portraits de certains enfants, l’art peut 

troubler, déséquilibrer, comme il peut soutenir, consolider, édifier le sujet. Les propos des 

artistes l’ont également confirmé, parfois le décalage entre les capacités présentes d’un enfant 

et la proposition est considérable. Alors ou bien les artistes proposent ou « laissent faire » un 

détournement qui a du sens pour le sujet et le groupe, ou bien ils l’accompagnent dans sa ZPD 

et, quelle que soit la résultante, l’enfant aura été écouté et guidé pour qu’il exprime son 

potentiel, en collaboration, et garde confiance en lui. Nous l’avons étudié dans les chapitres 

précédents, cette situation qui est le cœur de notre hypothèse, permet donc à l’enfant de 

développer conjointement ses processus d’individuation et de socialisation, grâce à la création 

partagée, régulièrement assistée par l’artiste et les autres membres des ateliers. 
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Conclusion générale 

 

 

 

 

La présente recherche doctorale porte sur une expérimentation exceptionnelle de classe 

artistique expérimentale, dans un collège situé en réseau d’éducation prioritaire, qui a 

accueilli durant quatre années consécutives des artistes en résidences, plusieurs heures par 

semaine, au sein du collège et dans des lieux artistiques et culturels de la ville de Montpellier. 

Cet observatoire offrait donc l'opportunité scientifique d'une étude qualificative approfondie 

des effets de l'art sur une classe de collégiens.  

 

Afin de mener à bien cette étude, notre travail exigeait dans un premier temps un état des 

lieux permettant de recenser les effets de l’éducation (chapitre 1) que nous pouvons à présent 

rassembler dans trois principaux domaines qui sont : le développement cognitif du sujet, son 

développement social et personnel. Cependant, cet état des lieux nous a permis de constater 

une importante lacune, celle de l'absence de modèles explicatifs appropriés. 

 

Dans un deuxième temps, nous avons donc identifié plusieurs modèles théoriques à propos 

des effets de l’art, en lien avec ces trois principaux domaines afin d’en comprendre les enjeux 

(chapitre 2). Nous pouvons citer le modèle « cognitiviste » du Project Zero de H. Gardner et 

al. (2008) qui s’attache aux effets cognitifs de l’art ; le modèle « dynamique » présenté par les 

travaux de P. Gosselin et al. (1998 ; 2006 ; 2008) aborde la question sous l’angle du 

développement de la personne et de son Autorité ; puis concernant le développement social, 

tout d’abord le modèle « spatial » de R. Deasy et al. (2005 ; 2008) présente les ateliers en 

milieu scolaire comme la formation d’un Troisième espace ; enfin, le modèle « collaboratif » 

représente la communauté présente en atelier sous forme de Triangle d’apprentissage mutuel. 
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DE L’EDUCATION ARTISTIQUE A L’EDUCATION PAR L’ART 

 

Après examen des effets de l’art déjà bien repérés et des modèles théoriques, il nous a semblé 

nécessaire de tenter de construire un modèle explicatif de ses effets, prenant en compte les 

modèles existants, englobant les trois dimensions : cognitive, sociale et psychoaffective à 

partir de l’observatoire longitudinal de classe artistique qui s’offrait à nous.  

Nous nous sommes alors demandé dans quelle mesure l’éducation artistique, telle qu’elle est 

pratiquée dans l’expérimentation du collège des Escholiers de la Mosson, permet-elle à des 

élèves de révéler des compétences susceptibles d’impacter de façon positive et significative 

leur trajectoire socioéducative ? Notre objectif dans cette recherche était de démontrer si les 

effets de l’art sont intrinsèquement liés à la posture de l’artiste, comprendre sa pédagogie et 

les caractéristiques d’un esprit d’atelier à l’école, en construisant un modèle heuristique de 

l’éducation artistique (chapitre 3) basé sur les notions de collaboration ; de partage 

« démocratique » ; d’espace de jeu ; d’improvisation et d’autonomie au sein de la création 

partagée. Notre hypothèse de recherche se structure autour du concept de « zone proximale de 

développement » de L. S. Vygotski (1985) et de l’ « espace de création » de D. W. Winnicott 

(1975) afin de comprendre l’espace, le climat et les relations internes aux ateliers artistiques 

au collège qui se déploient autour de la « pédagogie » de l’artiste.  

 

Puis, pour appréhender ce qui se joue pour les sujets en atelier, nous avons mobilisé le 

concept d’expérience esthétique, ainsi que les processus de subjectivation, d’individuation et 

de socialisation des jeunes (chapitre 4). Pour développer théoriquement nos trois domaines 

d’étude, nous avons mobilisé la dimension cognitive de l’expérience esthétique développée 

dans les recherches de J.-M. Shaeffer (2015) ; le concept d’« esth/éthique » de P. Audi (2010) 

et enfin les travaux de E. Goffman (1991) concernant les « cadres de socialisation 

primaires ». 

 

Pour mener à bien cette recherche, notre démarche d’investigation consistait à repérer des 

situations d’apprentissages où l’artiste est en lien avec la ZPD de l’enfant dans le processus de 

création, dans l’espace de création spécifique instauré en atelier (chapitre 5). Nous avons 

progressé dans notre recherche avec comme hypothèse le fait que le travail de l’art et de 
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l'artiste en milieu scolaire ouvrirait un espace tiers de compétences nouvelles pour les 

membres des ateliers, par la rencontre de sensibilités éthiques et esthétiques, qui interviendrait 

dans une zone proximale de développement spécifique. Pour le vérifier, nous avons mobilisé 

essentiellement des méthodes qualitatives : observations directes (films, photographies), 

entretiens compréhensifs auprès des artistes, entretiens semi-directifs avec les élèves, mais 

aussi sur un point plus quantitatif, de courts questionnaires distribués aux élèves en fin de 

projet. 

 

DE L’EDUCATION PAR L’ART A L’EDUCATION ESTHETIQUE 

 

Afin de vérifier notre hypothèse sur le terrain et de comprendre à quels moments surgissent 

d’authentiques expériences esthétiques pour un sujet ou pour le groupe, nous avons centré nos 

observations sur la relation enfant-artiste. Nous nous sommes basés sur l’étude des trois 

domaines précédemment cités (cognitif, social, personnel) pour interpréter les sollicitations de 

l’artiste à l’égard du groupe ou d’un sujet, les éventuels processus de subjectivation, 

d’individuation et de socialisation identifiables. Nous avons tout d’abord mis à l’épreuve et 

ajusté notre modèle d’analyse durant la première année avec la pratique de la danse (chapitre 

6).  

 

Puis, nous avons confirmé notre modèle durant les trois années suivantes, en distinguant les 

effets de l’art sur le plan du développement de la personne (chapitre 7) avec le rapport à 

l’espace, au corps, aux émotions et à l’esprit (P. Audi, 2010). Ensuite, nous avons développé 

les effets de l’art en ce qui concerne la socialisation (chapitre 8) avec la compréhension des 

cadres (E. Goffman, 1991), des normes, des relations interpersonnelles et du partage des 

expériences esthétiques. Enfin, nous avons centré notre analyse sur les processus cognitifs de 

l’art (H. Gardner, 2008) avec une forme de raisonnement « incarné », une forme d’attention 

spécifique et la capacité d’improvisation (chapitre 9). Ultérieurement, il nous a semblé 

important de présenter tous les instants où l’expérience n’a pas lieu (chapitre 10) à cause de 

difficultés cognitives, de tentative d’assujettissement ou encore des difficultés pour les 

membres des ateliers à occuper une place et un rôle. Ces difficultés rencontrées constituent 

comme une confirmation a contrario de notre modèle.  
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Enfin, puisque l’art relève du sensible et du subjectif, il nous est apparu que les dynamiques 

individuelles étaient importantes à considérer (chapitre 11), nous avons alors revisité nos 

matériaux afin de proposer quelques études de cas concernant les élèves de la classe 

artistique.  

 

Dans la présente recherche autour d’une classe artistique expérimentale, ce nouveau type de 

relation pédagogique entre l’artiste, les enseignants et les enfants permettrait de contribuer au 

développement de l’élève, dans la dimension globale de l’être. À partir du concept vygotskien 

(1997), nous pensons que la capacité potentielle d'apprentissage par l’art donnerait donc lieu à 

une marge appelée « zone proximale de développement », écart entre le niveau de 

développement actuel d’un sujet et le niveau de résolution d’un problème sans l’aide d’un 

sujet plus compétent, réalisée de manière autonome. Nous avons tenté de démontrer 

l’importance des instants singuliers entre l’artiste et l’enfant (ou quelques enfants), dans une 

relation de sujet à sujet, propice à l’instauration d’une « zone proximale de développement » 

spécifique (A. Kerlan, 2008, p. 243). L’enfant y développe des conduites cognitives, sociales 

et personnelles, nouvelles ou en cours d’acquisition pour se construire, à travers des mises en 

interactivité avec l’artiste comme sujet « intermédiaire » à la création. Les concepts 

winnicottiens (2005) nous ont également permis de constater que l’artiste ouvre en atelier un 

« espace de création », celui qui dérive vers l’expérience subjective et culturelle provenant de 

l’art, avec des « objets transitionnels » sensibles : un mot, un geste, un regard, un son, une 

image, une œuvre. Ces « objets transitionnels » sont fondamentaux dans le développement du 

sujet, la relation entre l’adulte et l’adolescent, le processus de création et l’expérience 

esthétique. Ces objets permettent l’autonomie progressive du jeune dans ses apprentissages et 

la connaissance qu’il acquiert de lui-même. Cet « espace de création » peut être considéré 

comme un formidable lieu de potentialités personnelles et la rencontre de sensibilités 

interpersonnelles. Les pronoms personnels « il, elle, on » cèdent la place au « je » par le 

« jeu » tandis que le « nous » se consolide par des processus de socialisation secondaire. Les 

« consignes », « injonctions » et « conseils » de l’artiste évoluent en « invitation », 

« proposition », « débat » à mesure que l’autonomie des sujets se développe. 

 

En somme, alors que l’artiste « laisse faire » progressivement, après avoir été imité, copié, 

questionné, le jeune se saisit du processus de création et de l’œuvre en train d’apparaître, un 

objet faisant la transition entre « moi » et « non moi », la réalité et l’imagination, pourvu que 
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« ça » soit plaisant, surprenant, valorisant, modifiable et ajustable à volonté. C'est cet objet, 

soumis à toutes les expérimentations du sujet en train d’« œuvrer » avec, qui permet d'occuper 

« l'espace de création » ouvert entre l’artiste et l’adolescent dont la subjectivation est alors en 

pleine construction. Le sujet va ainsi se développer grâce à la présence de l’artiste dans sa 

« zone proximale de développement », avec le premier « objet » esthétique (le « non-moi ») 

dont l’œuvre achevée sera une manifestation de son niveau de développement potentiel : le 

futur « moi ». Comme le dit J.-P. Sartre « faire et, en faisant, se faire, et n’être rien que ce 

qu’on fait ». Cela fait écho au processus d’« autorité » que nous avons étudié que P. Gosselin 

(2008, p. 255) formule ainsi : « l’artiste, à force de construire, finit par se construire ». 

L’expérience esthétique relève de l’être à l'état pur, tandis que le principe de création assure le 

contrôle du faire. Winnicott (2005, p. 118) résume sa pensée ainsi : « after being, doing and 

being done, but first, being ». « Being » relève ici, selon nous, de l’expérience esthétique ; 

« doing and being done », de l’expérience artistique. L’expérience esthétique est la sensibilité 

de l’immédiateté, elle est là, et c'est sa fonction d’être là, disponible ; l’expérience artistique 

quant à elle, provoque l'acte et la médiation. En atelier, les sujets se situent bel et bien dans la 

marge de jeu, dans cet espace tiers, comme des pièces de menuiserie assemblées laissent 

toujours un interstice possible pour que le bois « joue ». Au bon moment, la présence de 

l’artiste crée un léger décalage social, une chiquenaude cognitive, un pas de côté personnel, le 

lien primordial entre l’artiste et le jeune relève du développement de l’être par sa présence et 

se distingue du faire, qui adviendra ou non au final. L'avidité de l'action est suspendue dans 

une présence efficace pour mener l’adolescent vers un niveau de réflexion et de 

développement supérieur, les interventions esthétiques de l’artiste l’amènent à devenir de plus 

en plus autonome dans son expérience et son développement personnel et social. 
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DE L’EDUCATION ESTHETIQUE A LA FORMATION DE LA PERSONNE 

 

Nous conclurons par ce qui est central selon nous, c’est de considérer combien un projet 

artistique contribue au développement d’un esprit « communautaire », « pacifique » et 

« démocratique », basé sur la collaboration de tous ses membres au sein du collège : élèves – 

artistes – enseignants – assistants d’éducation - documentalistes -  conseillers principaux 

d’éducation – proviseur, etc. Dans cette dynamique, un espace tiers se crée, faisant la 

transition entre l’individu et le collectif, le réel et l’imaginaire, l’institution et le monde de 

l’art, où chacun peut apprendre, d’égal à égal, à mieux connaître l’autre dans sa singularité et 

se découvrir de nouvelles connaissances et compétences. Apprendre par l’art au collège 

permet de soutenir le processus de subjectivation des adolescents pour les accompagner à 

avoir conscience de leur potentiel personnel, dans le respect de leurs limites et de leur rythme 

d’apprentissage. Les ateliers permettent un travail individualisé pour le sujet, tant cognitif et 

intellectuel, que psychoaffectif et corporel. Le processus d’individuation va de pair avec un 

processus de socialisation où le jeune renforce sa sociabilité, selon ses capacités, dans le 

respect de l’autre et de soi. Le processus de création partagée le confronte à l’altérité, au 

changement et à la nécessaire écoute de l’autre pour prendre en compte sa parole. Grâce à 

cette collaboration, la présence de l’autre apporte justement une co-construction cognitive, 

une entraide dans la « zone proximale de développement » de celui pour qui elle est 

nécessaire à un instant donné, avec la présence d’un pair, d’un enseignant ou éducateur ou de 

l’artiste lui-même. Nous avons observé que l’intervention de l’artiste dans la « zone 

proximale de développement » d’un sujet apporte la dimension intellectuelle nécessaire pour 

le faire évoluer dans sa compréhension et son autonomie dont la spécificité est a fortiori la 

dimension esthétique de sa démarche. L’artiste, dans son rôle d’artiste, lorsqu’il est côte à 

côte avec l’élève, voire le groupe classe dans son ensemble, intervient de sujet à sujet (même 

si le sujet est collectif), ses propositions seront avant tout d’ordre artistique et esthétique, par 

un geste, un son, une parole, faisant la transition entre l’art et le développement cognitif, 

social et personnel des sujets. Les résidences d’artistes au collège permettent un décalage de 

la forme scolaire, du rapport enfant-adulte, de la créativité et de l’autonomie des sujets. Les 

ateliers artistiques au sein de l’institution scolaire apportent à ses membres cet espace de 

sécurité et d’échanges entre l’individu et le collectif, la tradition d’hier et l’innovation 

d’aujourd’hui, pour l’édification de l’être de demain, par la puissance éducative de l’art. 
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Au terme de notre recherche, nous pensons que notre contribution au champ des Sciences de 

l’éducation dans lequel s’inscrit notre thèse doctorale permet de démontrer que l’éducation 

artistique au collège est nécessaire à la formation globale de la personne. Les points de butée 

que nous avons rencontrés sont principalement relatifs à la justification des effets pour les 

élèves. Nous pensons que par-delà l’avancée en âge des enfants vers l’adolescence, le travail 

avec des formes d’arts variées, des artistes différents, malgré le soutien de certains 

enseignants, ce que ce modèle explicatif fait ressortir, c’est la nécessaire analyse d’études de 

cas de l’évolution des élèves, puisque l’expérience esthétique est en elle-même subjective. 

Dans le champ de l’éducation, elle dépend du contexte psycho-social difficile de certains 

enfants relevant de structures spécialisées, quand certains se servent des ateliers comme d’une 

« bouée » contre le décrochage scolaire et la faible estime de soi, n’améliorant pas leurs notes 

mais rehaussant leur désir d’apprendre, de s’engager dans un processus de réussite éducative 

partagée. Nous pensons que pour des recherches ultérieures, afin d’obtenir un modèle moins 

fragmentaire et pour faire apparaître la justification d’éventuels transferts possibles de l’art à 

titres individuels, il sera nécessaire d’élaborer une méthodologie davantage basée sur des 

observations au long court des élèves, ainsi que des entretiens et/ou questionnaires pour 

recueillir leurs expériences des ateliers d’éducation artistique. 
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Annexe 1 : Grille d’observation générale des ateliers 

 

Grille d’observation centrée sur l’ensemble des moments avec interpellation du sujet : prendre acte, 

penser, agir… L’artiste interpelle une personne (singularité), un petit groupe, le grand groupe (unité). 

Recension plusieurs attitudes, valeurs… 

 

Lieu / 
heure 

Person-
nes 

présentes 

Objets Normes 

/règles 

Qui 
fait / 
dit 

quoi ? 

verbal Para-verbal Non-verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - mots 

- contenu 
linguis-
tique 

- effets de 
style 

- nommer 
le prénom 

- fonction 
du je 

 

 

- intonation 
(chuchoter, 
crier, etc.) 

 

- gestes 

- postures 

- corporel 

- regard 

- attitude 
(agressive, 
défensive, 
bienveillante, 
etc.) 

- ressentis  

- émotions 

- sensations 

- introspection 

- mentalisation 
- aisance 

- concentration 
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Annexe 2 : Grille d’observation spécifique des ateliers 

 

Communication Attention Plaisir Emotion 

verbal Se remémorer un 

souvenir d’enfance 

Agréable 

 

drôle  

nostalgique 

Para verbal intonation 

(chuchoter…) 

 Bienveillance 

Non verbal Regard direct 

Artiste à genoux en face 

de l’enfant 

  

Subjectivation par 

rapport à soi 

Concentration 

Conscience temporelle 

 Joie 

 

Subjectivation par 

rapport à un autre 

Ecoute des conseils de 

l’artiste 

 Confiance  

Subjectivation par 

rapport à une 

oeuvre 

Découverte poème de 

G. Perec : Je me 

souviens  

Surprise Curiosité, intérêt 
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Annexe 3 : Grille de codage des observations 

 

Codage pour les observations 

 

 

Cognitif 

 

Fonctions réceptives (acquisition, traitement, classification, 

intégration de l’information…) 

FR 

Mémoire  

(mémorisation, 

remémoration…) 

M 

Pensée, raisonnement (métaphores, esprit critique, démarche de 

recherche, anticipation, analyse, comparaisons, représentations 

mentales et motrices…) 

P 

Fonctions expressives (communication, action, verbalisation, 

corporel, coordination, synchronisation, latéralité, gestion espace…) 

FE 

Concentration C 

Conscience, conscientisation conceptuelle (erreurs, limites 

personnelles, respect des autres…), corporelle et sensorielle 

(respiration, mouvement…) temporelle (présent…). 

CONS 

Imagination IMA 

Improvisation I 

 

Socialisation 

Ordre, normes de l’atelier (rappels à l’ordre, moralisation, 

enrôlement…) 

ON 

Respect (soi, autrui, différences, rythme, consignes, silence…) R 

Bonne communication (verbale et non verbale…) COM 

Tenue du corps (précision, rigueur, regard périphérique…) T 

Forme scolaire ou hybride = ou ≠ 
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Développement de la personne 

 

Encouragements E 

Assertivité (persévérance, assumer des responsabilités, faire des 

projets…) 

A 

Créativité CREA 

Expérience de l’être EE 

Sensibilité SENS 

Enthousiasme ENT 

Humour H 

Liberté d’action et de réaction L 

Appropriation AP 

Autonomie (autorité personnelle, autogouvernance, adaptation…) AUTO 

Patience, gestion des émotions (intériorisation, extériorisation, 

appréhension…) 

PAGE 
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Annexe 4 : Exemple de retranscription d’atelier avec codage 

 

 

Séquences vidéo Observation du 21 février 2011 Codage 

 
Début de la vidéo 
SDV_0005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tout le monde s’installe en rond, assis en tailleur pour 

le « feu de camp ». 

Anne confisque un objet à Zoran et le met dans sa 

poche !? 

Puis, elle demande le silence pour commencer. 

Les adultes demandent « d’ouvrir le cercle » 

(l’agrandir). 

C’est M. Z., le professeur, qui introduit la séance. 

 

Les enfants vont travailler en demi-classe avec les 

artistes Anne et Hichem séparément. La séance 

précédente, ils ont visionné des extraits des films « Il 

était une fois dans l'Ouest », le début et la fin et « les 

Duellistes », en continuité du thème de recherche 

d’Anne, en référence à ses dernières créations de 

danse, notamment le diptyque Duel et Feu à volonté 

(Certains enfants ont vu le spectacle Duel en décembre 

dernier). C’est un travail prévu avec les enfants sur 

deux semaines. 

 

Réactions des enfants concernant la séance précédente: 

-on a travaillé la concentration, la marche, le temps 

d'attente 

Anne-et qu'est-ce qu’il fallait enlever, il y a des choses 

qu'il fallait enlever dans ce temps d’attente. Les petites 

choses que vous faisiez qu'il fallait enlever, c'était quoi 

? 

-Se remettre le pull. 

 

≠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

FR. P. FE. 

IMA. CREA. 

AP. 

 

 

 

 

 

 

 

C. FE. R. M. 

PAGE. 

 

 

 

 

 

 A. T. CONS. 
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5.50 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.15 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anne- l'hésitation, les gestes parasites, se remettre le 

vêtement 

Hichem-on a vu que chacun avait des petites 

mimiques, des tics. 

 

Anne-et est ce que vous savez pourquoi on vous a 

montré ses films ? 

Un enfant-Hichem nous a dit que ça servait pour le 

film Duel, là, je sais pas quoi. 

Florence-la source d'inspiration du spectacle. 

 

Zoran-et pourquoi vous avez choisi duel et pas un 

autre ? 

Anne-parce que pour cette pièce, on avait envie de 

travailler sur le duel. Ça nous semblait important. 

Pourquoi le duel c'est important, parce que c'est une 

situation ou deux personnes s'affrontent pour son 

honneur, son honneur. Parce qu'il y en a un qui a 

attaqué l'honneur de l'autre et avant, pour sauver 

l'honneur on s'affrontait en duel. 

-Maintenant il y en a qui se battent. 

Hichem-Pour leur honneur ou pourquoi ? 

Anne-Mais il y a un protocole, dans le duel il y a un 

protocole, il y a des règles. Et se battre dans la rue, se 

battre dans la cour, c’est se battre sans règles, se battre 

par réaction comme ça, c'est pas du tout la même 

chose. 

Mr. Z. -et surtout la proposition d’Anne c'était de le 

danser et non pas de le faire. 

 

M. Z. -Et où est-ce que vous en êtes par rapport à 

l'avancée du travail ? 

Zoran-on a travaillé sur comment dégainer les gestes. 

 

 

 

 

M. P FE. 

 

 

 

 

 

FE. L. 

 

SY. IMA. 

COM. 

 

 

 

 

 

 

 

SY. COM. ON.  

 

 

 

 

SY. IMA. EE. 

 

 

 

FE. M. P. SY. 
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10.00 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anne-On va faire trois groupes, il y a deux personnes 

qui vont aller avec François parce qu'on va commencer 

le travail face à la caméra (en préparation du Grand 

Direct). (Les enfants sont excités, paniqués). 

 

Anne-On vous a parlé du grand direct, c'est ce que 

nous ferons presque tous ensemble à la fin de l'année, 

au théâtre Jean Vilar, et pour construire ce moment-là 

qui est une pièce, un spectacle, qui a la forme d'une 

émission de télévision dansée, il faut travailler avec la 

caméra. 

-Et pourquoi ? 

Anne-parce que ce spectacle est diffusé en direct sur 

Internet, sur la chaîne Web qui s'appelle 

menaceTV.com. 

-Et pourquoi c'est pas sur TF1 ? 

Anne-parce que TF1 n'a pas encore en, on n'a pas les 

moyens de ramener TF1. 

 

François-mais on peut faire comme eux. Nous on y 

travaille, on essaye, on va essayer. 

Anne-donc on va essayer de travailler comme dans 

l'univers de la télévision, mais c'est comme dans duel, 

on se tue pas en vrai et on le ramène à l'univers de la 

danse. C’est exactement la même chose, on part du 

principe d'une émission pour le ramener au spectacle 

de danse. D'accord ? On s'amuse mais c'est quand 

même un spectacle avec ce qu'on va montrer, ce sont 

toutes les propositions que l'on aura travaillées tout au 

long de l'année. 

Donc pour commencer, j'ai envie d'inviter Pedro et 

Anna à faire un petit travail facile, très simple, de 

 

 

L. ENT. 

 

 

FR. P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY. IMA. M. 

CREA. COM. 

A. AP. EE. FE. 

 

 

 

 

 

  

 

COM. CREA. 

IMA. EE. FR. 

FE. 
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20.28 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s'apprivoiser avec la caméra, vous allez vous laisser 

guider avec François. 

 

Hayam-Le grand direct il sera sur Internet ? On pourra 

pas le voir ? 

Anne-Alors vous pourrez pas le voir au moment où 

vous le faites, mais vous pourrez le voir sur 

l'ordinateur. 

Un enfant-On pourra pas le voir à la télé ? 

Anne-Il y a trop de questions en même temps, je ne 

peux pas y répondre. 

M. Z. remet de l'ordre dans le groupe, les élèves se 

dispersent et posent beaucoup de questions en même 

temps. 

Un enfant -François il va nous filmer ?  

Anne-Vous allez voir, vous allez voir tranquillement, il 

va tout vous expliquer. 

Hichem-Pour l'instant, on va y aller doucement. 

Anne-On va pas le montrer ça, c'est du brouillon. 

Le feu de camp est terminé et les enfants se regroupent 

les uns vers Hichem, les autres vers Anne, et les deux 

derniers vers François. 

 

[L'enregistrement suivant est l’atelier du groupe avec 

Anne]  

 

Les enfants sont excités et parlent tous en même 

temps. Zoran et Olivier s’insultent. 

Anne leur crie : « oh ça va pas la tête ou quoi !?! ». 

S'ensuit un silence total. 

Anne dit à Zoran : « Mets-toi en place, assieds-toi, les 

pieds face aux portes. On ne se traite pas, recule un 

peu. Allez on s'échauffe, on s'en fout, si, c'est très bien, 

 

 

 

P. 

 

 

 

 

ON. 

 

 

 

 

P. 

PAGE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENT. 

 

ON. 

 

 

ON. R. T. 
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24.00 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mets-toi dans la bonne direction Maxime s'il te plaît. 

Chut, concentrés maintenant ». 

Les enfants suivent les mouvements de la chorégraphe 

et sont face à elle.  

Anne dit à Maxime : « évite de faire ça Maxime, évite, 

j'ai pas envie de m'énerver ». 

Maxime lui répond avec le sourire : « moi je m'énerve 

pas ». 

Anne lui répond : « mais toi tu rigoles, ça m'énerve. 

On se manque pas de respect, peu importe qui a 

commencé, on se manque pas de respect. Je vous ai 

expliqué l'autre fois l’Égypte, la Tunisie, tout ça.  

Anne est en colère et leur parle sur un ton 

militaire : « Chut ! Arrête ! Monte ta colonne ». 

Anne dit à Olivier : « horizontal, pas comme ça, baisse 

les épaules, sort le cou, monte la tête ». 

Elle recommence à parler sur un ton strict et théâtral:  

« Non ! Ah ! eh ! oulalalala ». 

Maxime dit qu'ils ne sont pas assez. Anne lui répond 

qu’il vaut mieux n’être pas assez.  

Ils finissent l'échauffement et elle encourage Olivier et 

Hayam qui sont appliqués. 

Anne-Tire sur tes cuisses. Très bien Mélanie. 

Olivier se plaint que ça tire, Zoran rit. 

Anne dit a Zoran « commande pas, commande pas toi, 

oh, tu réponds pas, tu me dois le respect, mets-toi sur 

tes pieds ». 

 

L'exercice suivant est un enroulé et déroulé du dos, en 

un temps imparti (8 temps, 4 temps, 2 temps...), elle 

claque des doigts et de la langue, pour marquer chaque 

temps. 

Elle encourage Olivier. 

 

FR. FE. 

 

ON. 

 

 

 

ON. R 

 

 

 

 

ON. T. 

 

 

ON. 

 

 

 

 

E. 

 

CONS. E. 

CONS. T. 

 

ON. R. T. 

 

 

FR. FE. P. 

 

FR. P. CONS. 

E. 

ON. 
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26.50 min 
 

Elle fait remarquer qu'elle ne veut pas qu'ils répètent 

après elle, « comme des perroquets ». 

Elle encourage Florence et demande aux autres si elle 

a montré l’enroulement du dos de manière saccadée. 

Elle leur fait dire que c'est un mouvement « continu ». 

Anne-alors faites 8 temps continus, enroulé le dos. 

Zoran demande qui compte. 

Anne lui fait comprendre que la réponse est évidente et 

le fait taire. 

De nouveau, avec un ton militaire, elle dit : « eh, tes 

pieds parallèles, la discipline, parallèles les pieds ». 

Elle commence l'exercice après avoir dit 7,8, puis 

marque elle-même chaque temps. 

Elle les encourage tous et leur dit que c'est très bien et 

leur demande de faire la même chose en quatre temps. 

Elle leur demande si en quatre temps il faut le faire 

plus lentement au plus rapidement. 

Les enfants répondent tous : « plus vite ». Anne 

précise : « Je veux pas vous voir arriver à trois, je veux 

vous voir arriver à quatre. Et est-ce que c’est continu 

ou discontinu ? » 

Tous-Continu 

Anne-Et est-ce qu'il y a des saccades ? 

Tous-Non 

Anne-Est-ce que c'est fluide ? 

Tous-Oui 

Anne-Merci. 

Elle recommence l'exercice en disant 7,8, puis marque 

chaque temps. 

Anne-C'est très bien, vous travaillez très bien, 

continuez. Alors maintenant en deux temps. Attention, 

regard en face, préparation, on agrandit la colonne. 

Les enfants réussissent bien exercice. 

 

E. 

 

FE. P. M. 

 

 

ON. 

 

 

ON. T. 

 

 

FR. P. CONS. 

E. 

FE. P. CONS. 

P. CONS. 

 

 

R. P. CONS. M 

 

 

FE. P. M. 

 

FE. P. M. 

 

 

 

FR. P. CONS. 

E.  

 

P. CONS. T. 

 

P. CONS. T. 
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-« Maintenant un temps ». Anne mime le mouvement 

en un temps et fait « shuss ! shuss ! », elle dit qu'il doit 

être « très net, très vif ». 

Anne-Commencez normalement, regardez en face, on 

rigole pas, attention, très vif. 

Elle dit « et… shuss ! » Pendant le temps. 

Elle leur dit de rester en bas et de relâcher la tête. 

Elle dit « reviens, vertical, shuss ! » Et les félicite. 

 

Maintenant ils doivent faire le dos plat en huit temps. 

Elle leur montre en comptant chaque temps et leur dit 

qu'avant, ils faisaient le dos rond et que maintenant le 

dos est plat. 

Zoran lève le doigt pour demander quelque chose puis 

se résigne. 

À la fin de l'enroulement du dos plat, Anne leur 

demande si son dos est plat. Quelques-uns répondent 

non. Elle s'énerve, tape contre ses cuisses et leur 

redemande s'il est plat. Ils répondent donc oui. 

Elle leur dit qu'elle veut « un truc parfait ». 

Elle leur demande comment on démarre, alors tous se 

redressent immédiatement. 

Mélanie demande à ouvrir la fenêtre mais Anne lui 

demande déjà de retirer sa veste. Elle n'est pas à l'aise, 

quand enfin elle accepte de retirer sa veste, elle 

demande à la garder autour de la taille. Anne lui 

demande de la retirer complètement et lui dit « tu es 

très bien comme ça, tu as une belle ligne ».  

Pour reprendre l'exercice, elle leur demande s'ils l'ont 

compris, elle leur rappelle que ça dure huit temps et 

leur demande s'ils doivent aller jusqu'en bas. 

Tous-Non 

Elle leur redit qu'ils doivent garder le dos plat et leur 

 

T. C. R. 

 

 

 

T. CONS. R. 

E. 

 

FE. T. P. R. 

CONS. 

 

 

 

 

P. FE. 

 

 

ON. C. 
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précise que la tête doit être dans l'alignement. 

Olivier se rapproche de Maxime et s'ajuste toujours 

prêt de lui, Anne intervient et les éloigne. 

Les enfants pouffent de rire pendant l'exercice, Anne 

l'interrompt et leur demande de recommencer. 

Elle leur explique qu'il faut partir à 1 et non pas à 7,8. 

Pour tout ce genre d'exercices, Hayam a du mal à ne 

pas faire des mouvements saccadés. 

Elle les félicite et leur demande de quelle position de 

danse il s'agit. 

Tous hésitants-Le grand écart, la quatrième, la 

troisième, la deuxième, la cinquième… 

Anne leur indique que c'est une seconde. (Hayam, qui 

avait dit à plusieurs reprises « deuxième », fait signe 

que deuxième et seconde c'est pareil). Elle leur 

demande si une seconde est parallèle ou ouverte. 

Tous-Ouverte. 

Mélanie demande s’ils peuvent enlever les chaussures. 

Anne les autorise à aller chercher leurs chaussettes 

dans le vestiaire. 

 

Pendant que tout le monde se change, Maxime danse 

du hip-hop. 

Zoran remarque que les chaussettes d’Anne sont 

particulières, il y a une séparation du gros orteil. Elle 

leur apprend que ce sont des chaussettes japonaises. 

 

Anne leur montre deux fois l'exercice suivant, c'est un 

enroulé de droite à gauche avec des gestes de bras qui 

suivent les mouvements, le tout en huit temps : « 

d'abord je plie un genou (droit), puis je vais sur le côté, 

puis je vais au milieu en deux temps, puis je replie 

l'autre genou, puis je vais sur le côté, et je reviens ». 

 

ON. 

 

ON. C. 

 

P. 

T. CONS. 

 

E. P. M. FE. 

 

 

P. 

 

 

P. M. FE. 

 

 

SENS. CONS. 

 

 

 

 

 

COM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 390 
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Elle demande qui saurait le faire. Mélanie, Zoran et 

Zoran Hayam lèvent le doigt. Elle propose à Mélanie 

et lui compte les temps. Mélanie n’y arrive pas très 

bien, Anne demande si elle le fait correctement, et qui 

pourrait bien le faire. 

Hayam le fait correctement mais hésite sur les temps. 

Anne crie « magnifique » ! 

Maxime l'a fait en même temps que Hayam et Anne lui 

demande s’il veut le refaire. Il refuse. 

Anne propose à Zoran de le faire, puis leur montre de 

nouveau. Ils le font tous ensemble, sauf Mélanie et 

Hayam. Cette dernière se rappelle de la caméra et se 

recule trois secondes pour être hors champ, puis elle 

fait l'exercice en même temps que les autres, mais n'est 

pas concentrée car elle parle avec Mélanie. Anne 

rappelle d'ailleurs Mélanie à l'ordre. Ils refont 

l’enchaînement une fois puis une seconde fois dans 

l'autre sens. Cela crée des difficultés pour les enfants, 

ils se trompent de bras et de latéralité. 

Maxime demande une précision à Anne, il ne 

comprend pas pourquoi à chaque temps elle n'est pas 

toujours exactement au même endroit de sa 

chorégraphie. Elle lui répond que c'est parce qu'elle ne 

s'arrête pas et continue son mouvement. Elle lui 

remontre l'enchaînement sans détacher chaque stade du 

mouvement et dit en dansant : « 1,2, je continue le 

mouvement, 4,5, 6… ». 

Maxime lui fait remarquer qu'elle a oublié le trois, elle 

lui répond : « je ne le dis pas, je ne le nomme pas mais 

je le compte dans mon ventre ». 

Pendant la dernière démonstration, Hayam et Mélanie 

se sont assises par terre, Anne leur demande de se 

relever et de faire encore une fois la chorégraphie, tous 
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ensemble, dans les deux sens. 

Zoran, Hayam et Olivier ont du mal à ne pas se 

tromper de bras et à être dans les bons temps. 

Globalement, ils font tous des mouvements saccadés, 

regardent Anne et ne sont pas encore à l'aise avec 

l'enchaînement. 

 

Puis Anne leur fait s'échauffer les épaules, les bras, 

elle fait des bruitages avec la bouche pour rythmer le 

mouvement. 

Elle fait remarquer à Zoran qu'il fait l’imbécile et qu'il 

n'est pas en rythme. 

Elle les encourage tous un à un. 

Puis, elle les prévient qu'elle va changer de 

mouvement et dit : « regardez, attention, très difficile, 

si vous y arrivez, je suis fière de vous, alors là, j'en 

parle à tout le monde, regardez ». 

Elle balance les bras d'avant en arrière et les fait se 

croiser par en haut. Dans sa démonstration, elle 

continue à rythmer ses mouvements par des 

onomatopées. 

Les enfants la regardent le sourire aux lèvres, avec 

admiration et essayent à leur tour. 

Florence s’écrit : « j’y arrive ! ». Les autres enfants ont 

du mal et se plaignent, mais Anne fait le mouvement 

en continu afin qu'ils comprennent et l’intègrent pour 

réussir à le faire tout seuls. 

Elle félicite Florence et Maxime. 

Anne ralentit le mouvement et précise : « c'est très 

difficile ce que je vous fais faire, analysez le trajet de 

mes bras. Est-ce qu'ils vont dans le même sens où dans 

des sens opposés ? ». Les enfants répondent 

correctement et continuent leur recherche du 
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mouvement juste. Anne encourage Hayam en lui 

disant qu'elle y est presque. 

Mélanie aussi y arrive presque, en voyant ça, Anne 

leur montre le mouvement au ralenti deux fois. Les 

enfants paraissent mieux comprendre et Mélanie 

s'exclame : « ah c'est ça » ! Mélanie appelle soudain 

Anne « madame », et elle lui répond : « ah non tu 

m'appelles pas madame ». 

Anne remontre la chorégraphie au ralenti, elle dit : 

«[les bras] un derrière, un devant, et puis ils se disent 

bonjour en haut, et ensuite ils redescendent ». 

Les enfants cherchent et se dispersent, Olivier et 

Maxime commencent à chahuter, Anne les interrompt 

et leur remontre en disant : « eh oui, mais l'autre 

[bras], il doit partir derrière, ils ont pas le même trajet, 

regarde, ils se disent bonjour en haut, salut mon gars, 

et ensuite ils redescendent ». 

Mélanie interpelle Anne et lui dit : « comme ça, 

comme ça, comme ça, regardez la professionnelle ». 

Anne lui dit que c'est ça et leur reprécise la 

dissociation des bras. 

Les enfants sont enthousiastes par ce mouvement 

intrigant, ils rencontrent des difficultés pour y arriver 

mais persistent dans leur tâtonnement. 

Puis Anne leur propose de le faire dans le même sens 

qu’eux et non plus en miroir de manière frontale. Les 

enfants y arrivent beaucoup mieux et l'un d’eux dit que 

c'est facile. 

Olivier y arrive très bien et Anne lui dit qu'il ne faut 

juste pas plier le bras à l'arrière, « il doit s'étendre de la 

colonne ». Cela fait rire Zoran et Anne le réprimande 

en lui disant : « tu ne dois pas réagir comme ça, 

intériorise, attention, aïe, aïe, aïe ». 
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Anne finit de montrer l'enchaînement à Olivier. Il y 

arrive et Anne lui crie que « c'est parfait, que ça vaut 

20/20 ». Elle félicite également Florence et Maxime. 

Anne-Ah écoutez, ça c'est intéressant, Florence l'a eu 

d'emblée, spontanément et quand on décortique elle l’a 

perdu, ça c'est intéressant. 

Anne et Lionel règlent un souci avec la musique sur 

l'ordinateur et immédiatement, les enfants 

décompressent : Maxime donne un coup de pieds en 

l'air, Olivier fait le poirier et ils se montrent des prises 

de karaté. Les filles quant à elles se mettent à discuter 

entre elles. Seul Zoran reste imperturbable, les mains 

dans les poches. 

Anne reprend en main l'atelier et leur dit pour la 

seconde fois de la journée « on part vers le gymnase », 

au lieu de leur dire on part de la droite. 

Durant l'exercice, Anne précise qu'ils doivent « avoir 

les pieds parallèles, comme sur des rails ». 

Zoran a beaucoup de mal pour cet exercice, il a des 

problèmes de coordination des gestes. 

Olivier demande pourquoi ils le font tout doucement, il 

dit qu'il n’aime pas et Anne lui dit qu'après ils le feront 

plus vite. Maxime rit, Olivier lui répond et Anne lui dit 

qu'elle n'aime pas quand il se moque. Maxime rectifie 

qu'il ne se moquait pas de lui. 

Anne fait remarquer à Olivier qu'il a l’exercice dans un 

sens mais pas dans l'autre, elle lui remontre 

l'enchaînement. 

Enfin, Anne leur demande de le faire une dernière fois 

pour que M. Z. puisse les voir. Pour la dernière, ils 

sont appliqués et la plupart y arrive, avec plus ou 

moins de fluidité. Elle leur dit que « c’est pas mal, pas 

mal du tout ». 
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Anne leur propose un nouvel exercice, elle leur 

demande de se mettre contre le mur « on va essayer 

quelque chose, on se met tous sur la même ligne, on 

regarde bien en face, quand on regarde bien en face et 

que le regard il est bien ouvert, ça veut dire que c'est 

un regard qui s’appelle…? ». 

Une fille-Un regard périphérique.  

Anne-« Merci. Un regard périphérique ça veut dire que 

je regarde en face mais là, je te vois.  

Très bien, les bras le long du corps, je veux du silence, 

on ne peut pas faire s'il y a des commentaires, s’il y a 

des chichis, des wawa. 

Les bras le long du corps, le regard bien en face, et 

tout ce que l'on voit on le fait, on va y aller doucement. 

C'est moi qui vais lancer des gestes, et vous devez les 

suivre avec la même qualité que moi ». 

Cet exercice est très difficile pour les deux personnes 

aux extrémités de la ligne. Pour cela, ils devront avoir 

le regard périphérique avec les personnes les plus 

proches d’eux et non pas Anne directement, qui est au 

centre, trop loin. Certains enfants ont tendance à 

tourner légèrement la tête pour voir tout de même ce 

que Anne propose de faire. Les enfants pouffent de rire 

par moment et ont du mal à se concentrer. Mais 

globalement, cela fonctionne très bien, les enfants 

suivent correctement le rythme mais toujours avec un 

temps de retard par rapport aux gestes d'Anne. 

Anne est satisfaite et veut voir la même chose sans 

elle, avec Zoran en guide. Hayam paraît déçue, voire 

agacée que ce soit lui. D'ailleurs, Zoran demande avec 

un grand sourire pourquoi c'est lui. Anne dit qu'elle ne 

veut pas de « parasitages » et répond à Zoran en 
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frappant dans les mains : « chut ! Pose pas de question, 

pas de commentaire, vite, on se place en ligne tout de 

suite, on se concentre ». 

Elle exige : « un regard périphérique, les bras le long 

du corps, de la concentration, du silence, de la 

concentration ». 

Zoran marmonne. Elle lui dit en frappant dans les 

mains : « attention, tu vas passer ta place ». 

Mais Zoran lui demande si elle lui donne le signal. 

Anne-« non, à l'écoute, à l'écoute, tu le sens dans ton 

corps, allez ». 

Ils font l’exercice puis, ils retournent au point de 

départ et c'est Olivier le meneur, il doit se mettre au 

centre, à la place Zoran. 

Elle exige toujours « un regard périphérique, les bras 

le long du corps, on se concentre, on respire, chut ! ». 

De même, puis Maxime fait le moonwalk à la façon de 

Michaël Jackson pour revenir au lieu de départ. 

C'est au tour de Mélanie de proposer des gestes au 

groupe. 

Anne précise : « c'est bien, change de place, il a 

raison » et hausse le ton pour dire « on se place tout de 

suite, on perd pas de temps, les bras le long du corps, 

hop ! ». 

L'exercice a jusqu'à présent très bien fonctionné, 

Mélanie propose par contre des mouvements feints, ce 

qui rend la chose difficile pour ses camarades avec un 

regard périphérique. 

Hayam doit prendre le relais de Mélanie, 

immédiatement, sans changer de place. Elle propose 

quelque chose de nouveau : elle a changé la ligne 

frontale en une ligne avec les corps de biais. Anne 

trouve ça intéressant et leur conseille de ne pas perdre 
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cette ligne. 

Ainsi encouragée par Anne, Hayam continue le sourire 

aux lèvres et mène la ligne de l'autre côté, toujours de 

biais puis fait un pas en diagonale. 

La difficulté pour le groupe est donc de la suivre et de 

garder une ligne droite diagonale. Cependant, ses 

camarades sont désaxés et ne savent pas comment 

s'ajuster par rapport à elle. 

Anne leur demande donc : « attendez, stop, c'est 

intéressant ce qu'elle fait, comment il faut faire pour 

garder la ligne là, pour pas perdre la ligne, elle s'est 

déplacée, c'est très intéressant, comment il faut que 

vous vous placiez » ? 

Justement, Hayam dit à « la queue leu leu ». Mais 

Anne dit que ce n'est pas ça. 

Olivier, quant à lui dit qu'il faut avancer en diagonale. 

Anne confirme et montre concrètement à chaque 

enfant comment il doit se mettre par rapport à la 

meneuse au centre. 

Hayam dit en parlant de Maxime qu'il ne comprend 

rien. Anne la réprimande en lui disant qu'elle ne veut 

pas de commentaires. 

Anne demande aux enfants de se mettre face au mur 

opposé, pour voir s'ils s'adaptent à la même forme mais 

à l'inverse. 

Zoran est dépassé et reste les bras ballants sans suivre 

le groupe durant quelque secondes. 

Les enfants sont dans une démarche de recherche, ils 

doivent trouver leur propre place pour garder cette 

ligne diagonale face au mur opposé. 

Mélanie tire la natte de Hayam et Anne leur fait 

remarquer qu'elle n'aime pas ça et que ça l'agace. 

Ils retournent tous au point de départ, en ligne le long 
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54.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

du mur et Florence est la nouvelle meneuse. Anne 

explique ce qu'elle veut : « sans faire de geste, 

tranquillement, tu vas marcher très tranquillement et tu 

vas parfois changer d'orientation, ton corps va changer 

d'orientation dans l'espace, et on va voir comment cette 

ligne va évoluer ». 

Anne répète toujours les mêmes consignes liées au 

regard périphérique. 

Florence passe d’une ligne horizontale dans l'espace à 

une ligne qui devrait être verticale, elle tourne de 90°, 

mais ses camarades ne se repèrent pas et certains se 

mettent devant elle, formant comme un carré. 

Anne leur dit d'un ton intrigué : « ah ah, comment ça 

s'appelle, c'est un segment, une droite » ? 

Lionel, qui les observait depuis tout à l'heure, est 

réactif face à ce problème abstrait pour les enfants et 

part chercher dans la remise un long carton : un 

parallélépipède rectangle, une sorte de frite géante. 

Anne réagit : « wha ! Voilà, très bien, portez ça, vous 

comprenez ? ». 

 

Anne s’écrie : « sans rigoler, du sérieux, allez hop, on 

recommence.  

Les enfants reculent vers leur lieu de départ et ils 

rigolent et chahutent avec le carton. Anne les arrête 

tout de suite et leur dit que ce n'est pas en jeu. 

Lionel intervient et les recadre en leur disant qu'ils 

n'auront droit à cet objet que pendant 45 secondes. Il 

chronomètre et leur conseille d'apprendre pendant ce 

temps-là. Il donne le départ de l'exercice. 
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Anne précise que c'est pour qu'ils comprennent le 

processus. 

Lionel leur dit : « regardez, sentez ce qui se passe mais 

c'est quand même Florence la meneuse. Il leur propose 

d’avancer avec le carton puis leur conseille de 

commencer à le tenir moins fort ». Puis il leur reprend. 

Anne leur dit de continuer sans le carton pour les 

guider. 

Elle leur dit que c'est exactement ça. Elle précise qu'ils 

doivent « ajuster leurs pas », surtout les enfants à 

chaque extrémité. 

Elle leur rappelle qu'elle exige un regard périphérique. 

Elle précise : « je veux des bonnes tenues de corps, je 

veux de la qualité dans les corps, je veux de la qualité 

dans les marches ». 

Les enfants se collent les uns aux autres pour s’aider à 

tenir la ligne mais Anne leur demande « espacez-vous 

un petit peu, vos épaules sont trop collées les amis ». 

Maintenant c'est Hayam qui guide, elle fit un sourire 

crispé d’anxiété, Anne lui dit qu’elle doit « sentir le 

groupe avec elle, sentir ses déplacements ». Soudain, 

Hayam fait un demi-tour, sans se soucier du groupe, 

les autres sont perdus. Anne s'exclame alors que c'est 

difficile et M. Z. dit que ce n’est pas ça. Petit à petit, 

chacun trouve sa place et ils comprennent qu'ils 

doivent intervertir leur place en miroir. Ils mettent peu 

de temps à se replacer. En revanche, Hayam, à 

l’origine du mouvement, est hésitante. 

 

L'improvisation reprend et Anne dit : « faites des 
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petites choses pour sentir quand la ligne est unifiée, 

vous êtes unis, essayez de travailler la qualité de 

l'unité, de l'unisson, travaillez ensemble sur quelque 

chose d'une solidarité, d'une unité ».  

A nouveau, Hayam fait demi-tour rapidement, elle a la 

tête baissée et le regard au sol et perd donc ses 

camarades. L'exigence est la même que 

précédemment, comme sur le schéma ci-dessus, 

chacun doit trouver sa place avec l'autre en miroir. 

M. Z. précise : « Hayam, c'est toi qui a la 

responsabilité du groupe. Pense que, au milieu, tu es 

obligée d'aller plus lentement pour que, en bout de 

ligne, ça ne soit pas trop rapide pour eux. Donc il faut 

aller tout doucement pour que la ligne reste bien 

droite ». 

Anne approuve en disant : « allez, on réessaye, c'est 

bien. Ne soyez pas trop près, attendez, on ne peut pas 

commencer quand il n'y a pas la concentration, on sort 

les mains des poches, les bras le long du corps ».  

Maxime regarde sa montre en soupirant. Anne lui dit : 

«eh oui c'est fatigant, c'est comme faire de longues, 

longues dissertations, ça demande de la concentration. 

Les bras le long du corps, la qualité c'est long à 

trouver ». 

Ils ne sont pas tous prêts et sont trop collés les uns aux 

autres, Anne leur demande de retrouver la même 

qualité qu'ils avaient en début d'exercice et leur 

demande de prendre sur eux, et de ne pas se laisser 

gagner par l'impatience. 

Hayam reprend donc le mouvement de groupe et 

lorsqu'elle veut à nouveau se tourner légèrement 

diagonale, elle le fait beaucoup plus lentement que 

précédemment et les autres suivent correctement. 
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Anne dit que c'est bien mieux et leur conseille de ne 

pas se rapprocher pour autant. 

Hayam n'a plus la tête baissée mais a toujours le regard 

dirigé vers le sol. Anne lui dit donc : « la ce qu'il 

faudrait changer, c'est le regard par terre, il faudrait 

que vous regardiez à l'horizontal, droit devant vous, ne 

pas faire tomber le regard. Que vous arriviez à ne plus 

faire de mimiques, à sourire, que soyez concentrés, 

plus besoin de se retenir de rire, plus besoin, plus 

besoin ». 

Anne leur demande de s'arrêter et demande qui n'a 

jamais été à la périphérie, afin que chaque enfant 

connaisse les avantages et les difficultés de chaque 

place sur la ligne. Maxime se met donc au centre, 

Hayam et Florence aux extrémités. 

Lorsque Anne demande ce que c'est que périphérie, 

Hayam fait le geste autour des yeux, comme des 

œillères élargies. Anne leur demande avant de partir, 

d'essayer d'être équidistants, de se préparer et d'y aller 

quand Maxime le souhaite. 

Anne fait remarquer que Mélanie n'est pas prête. Mr 

Rozier lui demande si elle était consciente qu'elle a 

relâché son corps. 

Ils ont tous du mal à attendre sans être impatients. 

L'improvisation de Maxime se passe très bien, 

Florence et Hayam sont plus à la traîne en extrémité 

mais rattrapent le rythme. 

Maxime fait des mouvements lents et paraît plutôt à 

l'écoute de son groupe. 

Anne arrête l'exercice et leur donne comme conseil : 

« pour ceux qui sont à l'extrémité, vous avez toujours 

beaucoup de trajet à faire. Si à chaque fois vous rater 

le train, vous êtes fichus. A chaque fois, essayez 
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d'anticiper, marchez avec votre centre ». Elle leur 

demande de montrer ce que c'est que de marcher avec 

son centre. Des enfants insistent sur leurs pieds, 

d’autres sur la rotation du bassin. Mais Anne leur 

montre et leur dit de ne pas avoir les jambes tendues et 

d'essayer de marcher chacun dans leur direction, avec 

leur centre. Elle dit que de marcher avec les jambes 

tendues rend plus difficile le fait de pouvoir changer 

d'avis. Elle précise que le buste est droit, ni en avant, 

ni en arrière. Ils marchent tous dans des sens variés et 

se concentrent sur leur gestuelle. 

Anne les félicite. 

 

 

Elle dit aux filles que c’était très bien que ça a mûri 

par rapport à la fois précédente, le fond et la forme, 

elle leur demande si elles l’ont senti et si elles l’ont 

retravaillé. 

Hayam et Mélanie lui répondent qu’elles n’ont pas 

retravaillé leur duel de la semaine et qu’elles n’ont pas 

assez senti la différence. 

Et Zoran lui demande comme il était. 

Elle lui répond qu’il a très bien travaillé. 

Il lui répond qu’il ne pense pas. 

Anne lui réplique alors : « si, tu peux continuer, tu es 

en progression, il y a moins de commentaires, c’est 

vachement bien, vachement bien ! » 

  

 

T. CONS. I. 
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Annexe 5 : Tableau récapitulatif des séquences observées 

 

(séquences filmées ainsi que 1077 photographies) 

 

Année Ateliers Dates Durées 

6e Danse 07.10.2010 1h 

05.11.2010 3h 

23.11.2010 3h 

14.12.2010 3h 

24.01.2011 3h 

21.02.2011 3h 

29.03.2011 3h 

25.05.2011 3h 

07.06.2011 3h 

5e Théâtre 30.11.2011 1h30 x2 

16.01.2012 8h 

17.01.2012 8h 

18.01.2012 4h 

01.04.2012 8h 

02.04.2012 8h 

03.04.2012 4h 

04.06.2012 8h 

05.06.2012 10h 

Tuilage théâtre-musique 11.06.2012 1h30 

 

Ecriture 

 

29.05.2012 

 

1h30 

12.06.2012 1h30 

4e 18.02.2013 1h30 

24.05.2013 1h30 

Musique 

 

24.09.2012 3h 

10.12.2012 8h 
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11.12.2012 8h 

12.12.2012 4h 

18.02.2013 3h 

19.03.2013 8h 

20.03.2013 8h 

21.03.2013 4h 

12.06.2013 10h 

3e « Arts vivants » 04.12.2013 4h 

05.12.2013 8h 

06.12.2013 8h 

26.02.2014 8h 

27.02.2014 8h 

28.02.2014 8h 

TOTAL 193h30 
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Annexe 6 Tableau récapitulatif des entretiens menés avec les enfants et les artistes 

 

 

 

Types d’entretiens Personnes Dates Durées 

Compréhensif Anne Lope 

(chorégraphe) 

06.06.2011 1h30 

Compréhensif Anne Lope 

(chorégraphe) 

22.06.2011 1h30 

Compréhensif Enfants de la classe 

par groupe de 6 

élèves 

 1h x 3 groupes 

Compréhensif Jean-Daniel Dupuy 

et Sylvie Bessières 

29.05.2012 1h30 

Compréhensif Jean-Daniel Dupuy 

 

15.06.2012 1h30 

Compréhensif  Maguelone Vidal 

 

04.12.2013 1h30 

 

Semi-directifs 

Entretiens 

individuels 17 élèves 

18-19.03.2014 30-45 min x 17 
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Annexe 7 : Guide d’entretien à destination des élèves 

de la classe artistique expérimentale (3e), 18 et 19 mars 2014 

 

Préambule présentation 

 

Tu es dans la classe artistique de sixième/cinquième… C’est maintenant la fin de cette 
aventure, tu es en troisième, l’an prochain tu auras quitté le collège. Cette petite discussion 
avec toi est pour savoir ce que TOI tu penses de tout cela. Librement… 

 

1) Une première question : si je te demande de te rappeler les moments forts de ces quatre 
années, à quoi tu penses d’abord ? De quoi te souviens-tu ? Tu peux me raconter ?  

 

NB : Favoriser les récits concrets, la description.  

Question complémentaire pour développer si nécessaire : demander un souvenir marquant en 
6ème, en 5ème, etc. 

 

2)  Maintenant, est-ce que tu veux bien nous raconter tes meilleurs souvenirs de ces quatre 
années ? Et tes plus mauvais souvenirs ? 

 

NB : Cette question recoupera sans doute en partie la question précédente. La considérer 
alors comme un approfondissement, la centrer sur la distinction bon/mauvais 

 

NB : Toujours favoriser les récits concrets, la description. 

 

 3) Une question un peu plus difficile maintenant. Est-ce que tu te souviens comment tu étais 
en entrant en sixième/cinquième ? Tu peux nous raconter un peu ? 

 

NB : Cette question est  une amorce… L’important est dans les questions qui suivent : 

 

Est-ce que tu as changé depuis ? Qu’est-ce qui a changé ? Qu’est-ce qui est mieux ? 

 

Est-ce que la classe artistique t’a aidé à changer ? Oui ou non ? 
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Pourquoi oui, pourquoi non ? 

 

4) On va parler maintenant pas seulement de toi, mais aussi de l’école. Est-ce que tu penses 
avoir bien réussi ta scolarité/à l’école ? 

 

Est-ce que tu penses que la classe artistique t’a aidé pour bien réussir ? 

 

Pourquoi oui ? Pourquoi non ?  

 

5) On va parler maintenant de l’avenir, de ce que tu vas faire après. 

 

Où veux-tu aller l’an prochain ? 

 

Et plus tard, quand tu seras adulte ? 

 

Et ce que tu as fait, appris dans la classe artistique, est-ce que cela t’aide pour savoir ce que tu 
veux être plus tard ?  Tu penses que ça t’aidera à y arriver ? Pourquoi ? 

 

6) Maintenant les deux dernières questions : la première : si tu pouvais revenir en arrière, 
revivre une des quatre années de la classe artistique, laquelle tu choisirais ? Pourquoi ? 

 

 7) Et pour finir : si on recommençait la classe artistique, avec d’autres élèves, qu’est-ce qu’il 
faudrait changer, selon toi ? 
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Annexe 8 : questionnaire distribué aux élèves  

concernant l’ambiance de la classe, mars 2014 

Nom : 

Prénom : 

Concernant la classe en ateliers : 

 

oui non parfois 

Le groupe est divisé    

La classe est solidaire    

La classe est distraite    

La classe est soucieuse de bien 

faire 

   

La classe s’ennuie    

La classe est attentive    

La classe est désarmée, perdue    

La classe est chaleureuse    

La classe a envie de réussir    

La classe a envie de ne rien faire    

La classe est enthousiaste, contente    

La classe doute    

La classe est découragée    

La classe est en opposition avec les 

adultes 

   

La classe chahute    

Annexe 9 : questionnaire distribué aux élèves  

concernant leurs acquis personnels, mars 2014 
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Nom : 

Prénom : 

 

Est-ce que tu penses que grâce aux 

ateliers artistiques, tu es : 

 

oui non inchangé 

Plus responsable     

Plus autonome    

Plus créatif (créative)    

Plus cultivé(e)    

Plus patient(e)    

Plus dans le contrôle de toi-même    

Plus à l’aise    

Plus adroit(e)    

Plus confiant(e)    

Plus conscient(e) de tes limites    

Plus conscient(e) de tes goûts    

Plus valorisé(e)    

Plus dynamique    

Plus mâture    

Fais des projets    

Te confies plus    

Plus volontaire    

Plus audacieux (se)    
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A plus le goût du risque    

Plus sûr(e) de toi    

Vise une réussite professionnelle    

Plus original(e) dans tes opinions    
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RÉSUMÉS FRANÇAIS - ANGLAIS – ESPAGNOL 

 

L’ART AU COLLEGE : QUELS EFFETS POUR LES ELEVES ?  

UN OBSERVATOIRE DANS UNE CLASSE EXPERIMENTALE 

 
 

Résumé en français : 

  

Cette recherche doctorale a pour axe l’élaboration et la mise à l’épreuve d’un modèle 

évaluatif de l’éducation artistique centré sur les effets de l’art et les normes d’un atelier. Au 

cœur de ce modèle   : la « pédagogie » de l’artiste et sa relation avec l’élève, s’adressant à un 

sujet à part entière, visant à développer sa singularité et son autonomie au sein du collectif 

grâce à la création partagée. La thèse développe l'hypothèse d'une «   zone proximale de 

développement spécifique » (A. Kerlan, 2008) générée par le travail artistique et l'expérience 

esthétique dans une co-construction favorisant un processus de subjectivation pour le jeune, 

grâce à l’instauration d’un « espace de création » (D. W. Winnicott, 1975). Elle montre 

comment cette subjectivation passe nécessairement en atelier par un travail double de 

socialisation et d’individuation, dans les domaines cognitif, social et personnel. Sur le plan 

empirique, la recherche  s’appuie sur les  données recueillies dans le cadre d’un observatoire 

que l’on peut qualifier de microsociologique : il s’agit d’une classe artistique expérimentale, 

située dans un collège en zone d’éducation prioritaire, à Montpellier, ayant reçu des artistes 

professionnels en résidence durant quatre années, entre trois et six heures par semaine. Grâce 

à des méthodes qualitatives (observations directes d’un millier d’heures, films, photographies 

ainsi qu’une trentaine d’entretiens compréhensifs et semi-directifs)  les résultats tendent à 

démontrer que la mise en place de résidences d’artistes sur la durée, à l’image de 

l’expérimentation longitudinale présentée dans la présente thèse, permet de proposer une 

éducation par l’art servant la formation de la personne dans son être global. 

 
 

Mots-clefs  : éducation artistique ; expérience esthétique ; subjectivation   ; individuation ; 

socialisation ; zone proximale de développement ; espace de création. 
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ART AT SCHOOL: WHAT EFFECTS FOR STUDENTS ? 

OBSERVATORY IN EXPERIMENTAL CLASS 

 

English summary : 

 

This doctoral research has for main line the development and testing of an evaluative model 

of arts education focused on the effects of art and the standards of a workshop. The central 

issue of this model: the "teaching skills" of the artist and his relationship with the student, 

addressing a subject in itself, to develop its uniqueness and autonomy within the group 

through the shared creation. The thesis develops the hypothesis of a "zone of proximal 

development specific" (A. Kerlan, 2008) generated by the artistic work and aesthetic 

experience in a co-construction encouraging a process of subjectivation for the young, thanks 

to establishment of a "creative space" (Winnicott, 1975). It shows how this subjectivity 

necessarily going in the studio with a double work of socialization and individuation, in the 

cognitive, social and personal. Empirically, the research is based on data collected as part of 

an observatory that can qualify for the micro: it is an experimental artistic class, located in a 

college education area priority in Montpellier, having received professional artists in 

residence for four years, between three and six hours per week. Through qualitative methods 

(direct observation of a thousand hours, films, photographs and a thirty understanding and 

semi-structured interviews) the results suggest that the development of artists in residences 

duration, like the longitudinal experiments presented in this thesis, allows us to offer an 

education in art for the formation of the whole person be global. 

 

 

 

Keywords : artistic education ; aesthetic experience; subjectivation; individuation; 

socialization; zone of proximal development; creative space. 

 

  



412 

EL ARTE EN EL INSTITUTO35 : ¿QUÉ EFECTOS PARA LOS ALUMNOS?   

UN OBSERVATORIO EN UNA CLASE EXPERIMENTAL 

 

Resumen en español :  

 

Esta investigación doctoral se centra en la elaboración y la puesta a prueba de un modelo 

evaluador de la educación artística centrada en los efectos del arte y las normas de un taller. 

En el centro de este modelo: la 'pedagogía' del artista y su relación con el estudiante, afín de 

dirigirse à un sujeto plenamente, para desarrollar su singularidad y su autonomía dentro del 

colectivo a través de la creación compartida. La tesis desarrolla la hipótesis de una "zona 

proximal de desarrollo específico" (A. Kerlan, 2008) generada por el trabajo artístico y la 

experiencia estética en una co-construcción que favorece un proceso de subjetivación de los 

jóvenes, mediante el establecimiento de un "espacio de creación" (D. W. Winnicott, 1975). 

Muestra cómo esta subjetivación en el taller pasa necesariamente por un doble trabajo de 

socialización y de individualización, en los ámbitos cognitivo, social y personal. En el marco 

empírico, la investigación se basa en los datos recogidos en el contexto de un observatorio 

que podría describirse como micro-sociológico: Se trata de una clase experimental artística 

situada en un colegio de una zona de educación prioritaria en Montpellier, que ha recibido a 

artistas profesionales en residencia durante cuatro años, entre tres y seis horas por semana. A 

través de métodos cualitativos (observaciones directas de mil horas, películas, fotografías, así 

como unas treinta entrevistas comprensivas y semiestructuradas), los resultados tienden a 

demostrar que el establecimiento de residencias de artistas en la duración, a la imagen de la 

experimentación longitudinal presentada en esta tesis, permite ofrecer una educación artística 

para la formación de la persona en su ser global. 

 

Palabras clave : Educación artística; experiencia estética; subjetivación; individuación; 

socialización; zona proximal de desarrollo; espacio creativo. 

                                                           

35 Se refiere a la « escuela segundaria » en América Latina y el « instituto » en España. 


